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L'Académie des sciences dans la presse en 2003 
 
Aperçu des articles parus sur l'Académie des sciences dans la presse nationale, régionale et 
spécialisée. 
Le critère qui régit la sélection est que l'article comprend les mots "Académie des sciences". 
 
 
Janvier 2003 

La publication du rapport RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées", le 13 décembre 2002, 
a donné lieu à de très nombreux débats dans la presse. Puis le ton est monté entre scientifiques et 
opposants aux organismes génétiquement modifiés. 
Auvergne agricole 2 janvier / Politis 8 janvier / Le Dauphiné libéré 14 janvier / L'Humanité 15 janvier / 20 minutes 15 

janvier / La Voix de la terre 16 janvier / Agra presse 20 janvier / Le Dauphiné libéré 29 janvier / L'Humanité 30 janvier  

Après la publication le 24 janvier du rapport RST n° 14 "De la transgenèse animale à la biothérapie 
chez l'homme", la presse, en cette période de débats sur la révision de la loi de bioéthique au Sénat, 
retient essentiellement la position de l'Académie sur le transfert nucléaire à visée thérapeutique.  
Les Echos 6 janvier / Le Parisien 22 janvier / Libération 24 janvier / 20 minutes 24 janvier / Le Figaro 25 janvier / Sud-

Ouest 25 janvier / La Croix 27 janvier / Le Monde 27 janvier / Le Quotidien du Médecin 27 janvier / Les Echos 28 janvier 

/ Le Parisien 28 janvier / L'Humanité 28 janvier / La Croix 29 janvier / Le Parisien 29 janvier / Ouest France 29 janvier / 

Le Quotidien du médecin, 29 janvier / Les nouvelles calédoniennes 29 janvier / L'Yonne républicaine 31 janvier  

Plusieurs membres de l'Académie des sciences ont condamné la motion du conseil d'administration 
de l'université Paris VI demandant à l'Union européenne de ne pas renouveler son accord-cadre de 
coopération universitaire avec les universités israéliennes. 
Le Figaro 9 janvier 

Étienne-Émile Baulieu a pris officiellement ses fonctions de président de l'Académie des sciences. 
Le Figaro 14 janvier / Le Figaro 15 janvier / La Croix 15 janvier / Le Quotidien du Médecin 16 janvier / Impact Médecine 

17 janvier / La Montagne 19 janvier / Le Nouvel Observateur 30 janvier / Sciences et Avenir février 2003  

Un deuxième cas de syndrome leucémique chez un enfant traité par thérapie génique pour une 
maladie immunitaire est annoncé. Entretien avec François Gros. 
La Croix 17 janvier 

L'initiative "La main à la pâte" est longuement étudiée dans deux dossiers qui traitent de 
l'enseignement des sciences. Entretien avec Yves Quéré.  
Monde de l'Education janvier / Le Monde - La Lettre de l'éducation 13 janvier 
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Les Prix de "La main à la pâte" ont été remis à l'Institut, en présence de Xavier Darcos et Georges 
Charpak.  
Ouest France 19 janvier / Le Républicain lorrain 18 janvier / Informations dieppoises 20 janvier / Ouest France 21 janvier 

/ Le Télégramme 22 janvier / Le Figaro 24 janvier / Le Tregor 30 janvier 

André Capron est élu Délégué à la Délégation aux relations internationales de l’Académie des 
sciences. 
Le Quotidien du Médecin 31 janvier / Nord Eclair 30 janvier 2003 

Élection en 2002 de Pascale Cossart et Bernard Dujon. 
La Lettre de l'Institut Pasteur, janvier 

Le Grand Prix de l'Institut Français du Pétrole 2002 est décerné à Michèle Beysse. 
L'actualité chimique janvier 

Guy Lazorthes a été élevé à la dignité de Grand'Croix de l'Ordre de la Légion d'Honneur. Nicole Le 
Douarin a été élevée à la dignité de Grand Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur. 
Le Figaro 2 janvier / Le Monde 2 janvier / France-Soir 2 janvier  

Notice nécrologique d'André Adoutte. 
Le Républicain 9 janvier 

Un article est consacré à Alfred Lacroix (1863-1948). 
Le Courrier de la nature janvier 

 

Février 2003 

Après la publication le 24 janvier du rapport RST n° 14 "De la transgenèse animale à la 
biothérapie chez l'homme", la presse, en cette période de débats sur la révision de la loi de 
bioéthique au Sénat, retient essentiellement la position de l'Académie sur le transfert nucléaire à visée 
thérapeutique. (suite) 
Le Nouvel Observateur 5 février / Impact Médecine 7 février / L'Express 19 février / L'Enseignant février  

La publication du rapport RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées", le 13 décembre 2002, 
relance la polémique entre scientifiques et opposants aux organismes génétiquement modifiés. (suite) 
La France agricole 7 février / Cultivar 10 février / Du sol à la table février / Viva février / Sciences et Avenir février 

 

L'ancien ministre Yves Cochet et trois autres députés d'opposition s'interrogent sur l'impartialité de 
l'Académie et demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire, ce qui est 
refusé. 
Le Figaro 4 février / Le Parisien 4 février / La Tribune 4 février / France-Soir 4 février / La presse de la Manche 4 février / 

Le Figaro 6 février / Le Paysan d'Auvergne 14 février / Agriculture horizon 21 février / Le Monde Diplomatique février  
La ministre déléguée à la recherche, Claudie Haigneré et son ministre de tutelle ont dénoncé 
les "attaques indignes" contre l'Académie des sciences. 



L'Académie des sciences dans la presse en 2003 

Le Figaro 10 février / Ouest-France 10 février / L'Indépendant 10 février / Le Républicain lorrain 10 février / Ouest 

France 10 février / Courrier picard 10 février / Les Marches 11 février / France Guyane 12 février / Le petit journal 13 

février / Le Point 14 février 

Le courrier de l'environnement de l'INRA mentionne les rapports RST n°13 "Les plantes 
génétiquement modifiées" et RST N°14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez 
l'homme" 
Le courrier de l'environnement de l'INRA février 2003 

À l'occasion de la publication du rapport de la Commission européenne sur les politiques de 
recherche, Le Figaro rapporte les propos d'Hubert Curien.  
Le Figaro 10 février 

Le parcours de Nicole Le Douarin en tant que femme de sciences est cité. 
Marie France février  

Interrogé par La Croix à l'occasion du XXème anniversaire du Comité consultatif national d'éthique, 
Etienne-Emile Baulieu souhaite créer sur Internet un comité d'éthique qui permettrait de débattre des 
questions d'éthique et des avis du CCNE. 
La Croix 21 février  

Audio Infos consacre un dossier à Christine Petit et à ses travaux sur les bases moléculaires de la 
surdité héréditaire et la découverte des molécules qui ont un rôle crucial dans la fonction auditive. 
Audio Infos février 

Remise des prix "La main à la pâte" le 21 janvier. (suite) 
Ardennais 5 février / Tarn libre 7 février / Lettre La Famille et l'Ecole 14 février 

Le 28 janvier, André Capron a été élu Délégué à la Délégation aux Relations Internationales de 
l'Académie des sciences. (suite) 
La Croix du Nord 7 février 

Dossier sur l'Institut de France et ses cinq académies. 
Le Rotarien février  

Notices nécrologiques de Jean Brossel. 
La Dordogne libre 8 février / L'Est républicain 8 février / Le Figaro 11 février / Le Monde 11 février  

Notices nécrologiques de Claude Hélène. 
Le Figaro 13 février / La Croix 13 février / Le Monde 14 février / République du centre 15 février / Le Quotidien du 

Médecin 17 février 

Gaston et Raymond Porret, horlogers opticiens à Créteil, avaient présenté leur coronographe à 
l’Académie des sciences en 1950. 
L’Astronomie février 
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Inauguration, au viaduc du Viaur (Tarn), d’un buste de Paul Bodin, ingénieur plusieurs fois distingué 
par l’Académie des sciences. 
Centraliens février 

 

Mars 2003 

Après la publication du rapport RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées", le 13 
décembre 2002, la polémique se poursuit, dans le domaine des organismes génétiquement modifiés, 
entre scientifiques, partisans et opposants. (suite) 
Challenges 20 mars / l'Yonne républicaine 20 mars / Vaucluse agricole 21 mars / National Hebdo 27 mars / Que choisir 

mars / Avantages mars / Grandes cultures infos mars 2003 / Greenpeace magazine mars / Afis Sciences mars 
 

La création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'élaboration du rapport 
RST n° 13 a été refusée. (suite) 
Trans rural initiatives 4 mars / Cultivar 10 mars 

Entretien avec Roland Douce dans Biofutur. 
Biofutur mars 

À l'occasion du 3ème colloque BioVision à Lyon, il est rappelé que François Gros et l'Académie des 
sciences ont été associés à cette initiative dès sa création.  
Libération 28 mars  

Yves Coppens a présidé la commission pour la charte de l'environnement qui doit être adossée à la 
Constitution. Au cours d'un colloque consacré aux enjeux scientifiques et juridiques du futur texte, le 
13 mars, les principes introduits dans la charte ont donné lieu à débat : Maurice Tubiana, président 
de la commission "Environnement" de l'Académie des sciences, a indiqué que l'Académie n'est pas 
favorable à l'introduction du principe de précaution dans la Constitution. 
Le Monde 14 mars / LeFigaro.fr 14 mars / L'Agri 20 mars / Vaucluse agricole 21 mars / Pèlerin Magazine 21 mars / 

Dépêche vétérinaire 29 mars  

Le rapport de l'Académie des sciences sur la pollution des sols est cité dans un article consacré aux 
solutions innovantes pour les sites industriels pollués. 
La gazette du laboratoire 5 mars  

Dans un entretien au Figaro Magazine, Georges Charpak donne sa position personnelle sur le 
clonage dit thérapeutique, et indique qu'elle est la même que celle publiée par l'Académie des 
sciences. 
Le Figaro magazine 8 mars  

La revue des Centraliens présente l'Académie des sciences (entretien avec Dominique Meyer) et 
reproduit l'article d'Edouard Brézin, "De la physique", publié dans La Lettre de l'Académie n°6.  
Centraliens mars  



L'Académie des sciences dans la presse en 2003 

Alors qu'une mission de réflexion sur le nouveau profil du Musée de l'homme se met en place, il est 
indiqué que l'idée de base provient du rapport de Guy Ourisson consacré au Museum national 
d'histoire naturelle. 
Le Monde 6 mars  

À l'occasion du colloque "Biosciences : risques, éthique et société", François Gros, indique que le 
projet pilote de l'Institut de France et de la Fondation Aventis, Science Generation, est "une 
composante d'un mouvement très important qui est en train de se dessiner au niveau européen sur le 
rôle de la science et de ses applications". 
Le Quotidien du Médecin 24 mars  

Le Comité national d'évaluation de la recherche, dont Jean Dercourt est président, a publié un 
rapport sur le dispositif de recherche public français et son système d'évaluation. 
Le Monde 8 mars  

Un dossier consacré à la pédagogie en classe élémentaire de la notion d'énergie cite des écrits de 
Roger Balliand. 
L'Enseignant mars  

Parmi les cinq documents d'application des programmes, l'ouvrage "Enseigner les sciences à 
l'école" est co-signé par l'Académie des sciences. 
L'Enseignant mars  

Le Grand Prix Marcel-Dassault a été remis à Jean-Pierre Causse. 
Midi Libre Dimanche 2 mars 

L'Université Louis Fourier de Grenoble a honoré l'élection à l'Académie des sciences de Alim Louis 
Benabid, Bernard Castaing et Alain Benoît ainsi que la remise de la médaille d'or du CNRS à 
Claude Lorius. 
Le Dauphiné libéré 11 mars  

La carrière de Nicole Le Douarin, femme de science, est décrite. 
France-Soir 8 mars / Ouest France Dimanche 9 mars  

Entretien avec Pierre-Gilles de Gennes. 
Ça m'intéresse mars 

Claude Allègre a lancé un magazine hebdomadaire sur Paris Première "Le cercle des sciences". 
Le Monde Télévision 17 mars  

Marianne dresse un portrait de Jean-Didier Vincent. 
Marianne 24 mars 

Lettre(s) déplore que l'Académie des sciences favorise la langue anglaise pour les Comptes Rendus. 
Lettre(s) mars  
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Une notice consacrée à la Fondation Alfred Kastler rappelle qu'elle a été créée en 1993 par 
l'Académie des sciences. 
L'Actualité chimique mars 

Notices nécrologiques de Claude Hélène. (suite) 
Centre presse 3 mars 

Les travaux du zoologiste Émile Blanchard (1819-1900) sur les invertébrés sont rappelés. 
Le Monde 25 mars 

Le site Internet de l'Académie des sciences a été remarqué par "Best on the web". 
Best on the web mars 

Une biographie de Wolfgang Doeblin "L'équation de Kolmogoroff " rappelle que ce jeune 
mathématicien avait adressé, en 1940, à l'Académie des sciences, un pli cacheté qui a été ouvert en 
2000 : il contenait une anticipation de la théorie actuelle du calcul des probabilités.  
Le Monde 28 mars 

Lors d'une des ruptures du barrage de Bouzey, Maurice Lévy avait remis, en 1895, un mémoire à 
l'Académie sur le rôle des sous-pressions. 
L'eau, l'industrie et les nuisances mars 

 

Avril 2003 

Recevant le Bureau de l'Académie des sciences, Jean-Pierre Raffarin s'est déclaré très sensible à 
l'inquiétude du monde de la recherche sur les décisions budgétaires. 
L'Indépendant 14 avril / Le Progrès 14 avril /Le Progrès 15 avril / La Lettre de l'Etudiant 21 avril 

Comme l'Académie des sciences, l'Académie de médecine relève les difficultés qui pourraient naître 
de l'inscription du principe de précaution dans la Constitution ou dans une loi organique (suite). 
Le Quotidien du Médecin 1 avril / Les Echos 2 avril /La Montagne 2 avril / La Croix 3 avril / Le Point 4 avril / Journal de 

l'Ile de la réunion 7 avril / Le Quotidien de La Réunion 8 avril / La Croix 8 avril / Libération 9 avril / Concours médical 9 

avril / L'Alsace 9 avril / Le Canard enchaîné 9 avril / Référence environnement 10 avril / Politis 10 avril / Concours 

médical 16 avril / La Gazette officielle de la Chasse et de la nature 18 avril / Politis 24 avril 

Dans un libre propos, Jean-François Briat, Pierre-Henri Gouyon et Francis-André Wollman proposent 
que "l'importance que revêt la nomination des responsables d'organismes de recherche par les 
gouvernements justifierait qu'à un moment de la procédure une autorité scientifique indéniable, 
l'Académie des sciences par exemple, soit saisie par le pouvoir public et rende un avis sur la qualité 
de cette nomination". 
Le Figaro 14 avril 

Le rapport RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées" est recensé (suite). Les débats entre 
partisans et opposants des OGM continue. 
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Travaux et Innovations avril / Agro Magazine avril / Cadre de vie avril / Acteurs de l'économie Rhône-Alpes avril / 

Référence environnement 18 avril / Cultivar 23 avril / Pratiques avril / Le Journal avril / Bulletin de l'UPA avril 

Dans un libre propos intitulé "Le clonage humain est-il thérapeutique ?", Axel Kahn mentionne le 
rapport RST n° 14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez l'homme" de l'Académie. 
La Presse Médicale 26 avril 

Le rapport RST n° 14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez l'homme" est recensé. 
(suite) 
Techniques hospitalières avril / Option bio 14 avril / Bulletin de l'UPA avril 

À l'occasion de la publication du Rapport d'évaluation de la recherche publique dans les 
établissements publics français en mars 2003, il est rappelé que le Comité national d'évaluation de la 
recherche, créé en 1989, est actuellement présidé par Jean Dercourt. Ce dernier commente le 
rapport dans la revue "centraliens". 
Le Figaro 22 avril / Midi libre 28 avril / Centraliens avril  

Hubert Curien a été désigné pour présider le Conseil consultatif régional de la recherche, de 
l'enseignement supérieur, de la technologie et de l'innovation mis en place par Jean-Paul Huchon, 
président de la région Ile de France. 
Echo d'Ile de France 4 avril / La Lettre de l'Etudiant 7 avril / Affiches parisiennes et départementales 15 avril 

Le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, dont un des experts 
indépendants était Pierre Buser, a présenté son rapport sur les problèmes liés à la téléphonie mobile. 
Le Quotidien du Médecin 18 avril 

Dans un dossier qui fait le point des progrès accomplis depuis la publication de la structure de l'ADN, 
François Gros est le signataire d'une introduction intitulée "Il y a 50 ans, l'ADN". 
Pharmaceutiques avril 

Un article consacré à Alain Carpentier rappelle son appartenance à l'Académie des sciences. 
Paris Match 10 avril 

À l'occasion de l'attribution du prix Abel à Jean-Pierre Serre, il est rappelé qu'il est Membre de 
l'Académie des sciences. 
Paris Match 10 avril 

À l'occasion du 3ème colloque BioVision à Lyon (suite), il est rappelé que François Gros et l'Académie 
des sciences ont été associés à cette initiative dès sa création et que des Membres de l'académie y 
ont participé. Étienne-Émile Baulieu y a rappelé l'importance d'une recherche fondamentale 
indépendante. 
Un supplément récapitulant les principaux apports de cette manifestation, cite la position de 
l'Académie sur l'enseignement des biotechnologies telle qu'elle est publiée dans le rapport RST n° 13 
"Les plantes génétiquement modifiées". 
Lyon capitale hebdo 2 avril / Biotech info 2 avril / La Croix 8 avril / Lyon Figaro 9 avril /Le Progrès 9 avril / Le Dauphiné 

libéré 16 avril / Le Progrès 18 avril 
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Sous le titre "La passion des sciences s'acquiert dès l'enfance", un article souligne la popularité de 
l'opération "La main à la pâte" et son parrainage par Georges Charpak et l'Académie. 
La Croix 25 avril 

En collaboration avec "La main à la pâte", l'apprentissage des sciences à l'école est devenu matière à 
mémoires pour les élèves ingénieurs de l'École Centrale de Lyon. 
Vaulx Mag 2 avril 

Le film "L'odyssée de l'espèce", dirigé par Yves Coppens, soulève un débat sur la vulgarisation 
scientifique. 
La Recherche avril 

Une biographie de Wolfgang Doeblin "L'équation de Kolmogoroff " rappelle que ce jeune 
mathématicien avait adressé, en 1940, à l'Académie des sciences, un pli cacheté qui a été ouvert en 
2000 : il contenait une anticipation de la théorie actuelle du calcul des probabilités. (suite) 
Le Figaro 1 avril 

Les éditions VillaRrose ont publié "Les araignées", texte de Charles-Émile Blanchard (1819-1900). 
Le Figaro Littéraire 17 avril 

La Une relève que Chirac n'interdit pas à l'Académie des sciences de publier les Comptes Rendus 
en anglais. 
La Une avril 

Lors de l'attribution du premier prix des Olympiades de chimie, il est annoncé que le lauréat recevra, 
sous la Coupole, une médaille de l'Académie des sciences.  
Le Bien public 13 avril 

L'Académie parraine le choix des questions du concours Kangourou.  
Café pédagogique 1 avril 

La séance commune Académie des sciences / Académie de médecine du 4 mars 2003 sur "Déchets 
et sécurité sanitaire" fait l'objet d'un compte rendu dans la revue des ingénieurs et techniciens de 
l'environnement. 
Afite informations avril / TSM techniques sciences avril 

 

Mai 2003 

Depuis la publication du rapport RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées", le 13 
décembre 2002, la polémique se poursuit entre scientifiques, partisans et opposants des OGM. Le 
débat est en effet toujours présent sur les risques éventuels des OGM en matière de santé, mais 
aussi d'écologie et d'agriculture. (suite) 
Entretien avec Roland Douce dans "Société civile". 
INC hebdo consommateurs 19 mai / Le Canard enchaîné 21 mai / Le Courrier de l'Ouest 17 mai / Nature et Progrès mai 

/ Pour la science mai / Le Monde 24 mai / L'Itinérant 19 mai / société civile mai  
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Les rapports RST n° 13 et 14 sont recensés. (suite) 
La Recherche mai / Science et vie mai / Le courrier de l'environnement de l'INRA mai 

Michèle Rivasi, professeur de didactique des sciences et ancien député, mentionne le rapport RST n° 
13 "Les plantes génétiquement modifiées" dans un libre propos intitulé "À quand un débat national 
sur les OGM ?". 
La Croix 6 mai 

Compte rendu de la séance commune Académie des sciences / Académie d'agriculture "Biodiversité 
dans les agrosystèmes et protection des plantes", organisée par Patrick Lavelle. 
Agra presse hebdo 

La bibliographie d'un article sur "Les débuts de la lignée humaine" mentionne le travail de Pickford et 
coll. publié dans les Comptes Rendus en 2002. 
Pour la Science mai 

Dans un article consacré aux difficultés des revues scientifiques françaises, un paragraphe traite du 
renouveau des Comptes Rendus et du parti qui a été pris de publier en français et en anglais avec 
les commentaires de Philippe Taquet. 
La Croix 6 mai 

Arts et Métiers magazine relève que le numéro de printemps de La Lettre de l'Académie est 
consacré "hors des influences médiatiques" à l'effet de serre. 
Arts et Métiers magazine mai 

Le site Internet de l'Académie est remarqué dans la rubrique Planète Web du Figaro. 
Le Figaro 30 mai 

Rappel de l'attribution des prix "La main à la pâte" aux élèves de la petite section de l'école 
maternelle de Plourin (Finistère).  
Parents mai 

Dans un débat posé après la sortie du livre de Dominique Lecourt "Humain post humain", les propos 
d'Étienne-Émile Baulieu sont cités. 
Marianne 12 mai 

Hubert Curien a présidé le jury d'un concours national organisé dans le cadre "Sciences et 
techniques spatiales et enseignement secondaire". 
Courrier Picard 30 mai 

Georges Charpak était l'un des experts invités par Sciences-Po qui avait organisé une tribune sur le 
thème de l'énergie atomique. 
Libération 7 mai 

Maurice Nivat et Gérard Huet sont signataires d'une pétition visant à faire obstacle à la brevetabilité 
des algorithmes et des idées logicielles. 
znet week 19 mai 
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Bernard Raveau est nommé directeur du Centre national de recherche technologique pour les 
matériaux à Caen. 
Les Echos 9 mai 

Jacques Chirac a remis la Grand-croix de la Légion d'Honneur à Guy Lazorthes. 
La Dépêche du Midi mai 

Élection de Patrick Huerre à l'Académie. 
Centraliens mai 

François Gros a publié : "Mémoires scientifiques - Un demi-siècle de biologie". 
Les Echos 15 mai 

Maurice Tubiana a publié : "Le bien vieillir, la révolution de l'âge". La position d'Étienne-Émile 
Baulieu sur la longévité humaine est mentionnée.  
La Croix 22 mai  

Il est rappelé qu'Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue à l'Académie des sciences 
(1979). 
Courrier picard 14 mai 

Il est rappelé que la candidature de Marie Curie, posée à l'Académie des sciences en 1910, avait été 
rejetée. 
Générations femme mai 

Une biographie de Wolfgang Doeblin "L'équation de Kolmogoroff " rappelle que ce jeune 
mathématicien avait adressé, en 1940, à l'Académie des sciences, un pli cacheté qui a été ouvert en 
2000 : il contenait une anticipation de la théorie actuelle du calcul des probabilités. (suite) 
Marianne mai / Le républicain lorrain 4 mai 

Lors de l'attribution du premier prix des Olympiades de chimie, il a été annoncé que le lauréat recevra, 
sous la Coupole, une médaille de l'Académie des sciences. (suite) 
La Gazette du laboratoire 6 mai / L'actualité chimique mai / Le Bien public 21 mai 

Un portrait de Mac Lesggy (M6) rappelle qu'il a reçu le Prix de l'information scientifique, décerné 
par l'Académie. 
Le Monde supplément télévision 26 mai 

Un portrait de Marie-Odile Monchicourt rappelle qu'elle a été lauréate du Prix de la communication 
scientifique de l'Académie. 
Le Nouvel Observateur 29 mai 

 

Juin 2003 
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La publication du rapport RST n°15 sur l'environnement est signalée. Ce rapport est cité en 
référence dans un éditorial signé de Claudine Schmidt-Lainé, directeur de recherche au CNRS. 
Le Quotidien du Médecin 20 juin / Déchet - Sciences et techniques n°30 

Alors que le débat sur les OGM est toujours aussi vif en France, le rapport RST n° 13 "Les plantes 
génétiquement modifiées", paru le 13 décembre 2002, continue à être mentionné. (suite) 
Capital juin / L'écologiste juin / Hérault information hebdo 7 juin / Action agricole de Touraine 13 juin / Libération 23 juin 

/Agence France Presse mondiales 23 juin / La nouvelle république du Centre Ouest 24 juin / La République des 

Pyrénées 24 juin / France Guyane 25 juin / Le Figaro 27 juin / Le Courrier de l'Ouest 27 juin / Le Progrès 24 juin / 

France-Antilles 24 juin / La Charente libre 24 juin / Le Journal du Centre 24 juin / France-Guyane 25 juin / lefigaro.fr 27 

juin / Le Courrier de l'Ouest 27 juin 

Jacques Chirac souhaite que le principe de précaution soit inscrit dans le préambule de la 
Constitution. À cette occasion l'avis de l'Académie des sciences est cité. (suite) 
Actualités pharmaceutiques juin / Marianne 16 juin / Le Monde 25 juin / La Croix 26 juin / Techniques hospitalières juin 

Le colloque "Transferts de matière à la surface de la terre" des 16 et 17 décembre 2002 fait l'objet 
d'un compte rendu. 
Sciences au Sud mai/juin  

Le Centre international d'études pédagogiques et l'Académie ont signé une convention de partenariat 
afin de contribuer à l'organisation et à la promotion des actions de "La main à la pâte" dans le 
domaine international. 
Lettre La famille et l'école 13 juin 

Compte rendu de la séance commune Académie des sciences / Académie d'agriculture "Biodiversité 
dans les agrosystèmes et protection des plantes", organisée par Patrick Lavelle. (suite) 
La vie agricole de la Meuse 30 mai / Agra valor juin / La presse médicale 28 juin  

La grande médaille de l'Académie a été attribuée en 2003 à David Sabatini. 
Agence France Presse mondiales 24 juin / Le Quotidien du Médecin 30 juin 

Le rôle de l'Institut de France/Académie des sciences (Prix Louis D.) dans l'étude coordonnée de la 
biodiversité de Plasmodium falciparum est souligné. 
La Lettre de l'Institut Pasteur n°41 

Jean Dercourt a participé à la réunion plénière du 30 juin du Comité national de la recherche, réunion 
élargie à d'autres instances d'organismes de recherche en raison de la "crise déclenchée par les 
diminutions de crédits et de postes qui frappent la recherche française". 
Libération 30 juin 

Un ouvrage de didactique des mathématiques "Comptes pour petits et grands" est préfacé par Jean-
Pierre Kahane. 
Le Monde La lettre de l'éducation 2 juin 

Jean-Pierre Serre a reçu le 3 juin le Prix Abel de mathématiques. 
Le Figaro 2 juin / France-Soir 4 juin  
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Jean-Bernard Le Pecq a annoncé la fusion de son entreprise Anosys avec la société Epimmune pour 
renforcer leurs moyens de lutte contre le cancer. 
Les Echos 23 juin 

Reportage sur la start-up "EntoMed" créée par Jules Hoffmann pour développer de nouvelles 
molécules microbiennes. 
Alsamed juin 

Commentaires sur l'ouvrage "Si Hippocrate voyait ça !" dont Jean Bernard est co-auteur avec André 
Langaney. 
Le Populaire du Centre 6 juin 

Yves Coppens a reçu le grand Prix du 8è festival du film de chercheur. 
L'est républicain 7 juin 

Le Monde consacre une page à Iouri Bandajevski, savant biélorusse emprisonné depuis deux ans, et 
dont François Jacob juge dans une lettre de soutien que "le véritable motif de sa condamnation 
repose sur une critique formulée dans un rapport scientifique". 
Le Monde 24 juin 

Le concours Kangourou de mathématiques a été parrainé par Claudie Haigneré et Hubert Curien. 
(suite) 
Le Bien public 7 juin / L'Est républicain 25 juin 

Jacques Blamont a été invité par Fedespace à donner une conférence sur la nécessité pour la 
France et l'Europe d'avoir une activité spatiale de haut niveau. 
Les nouvelles des entreprises juin 

À l'occasion d'une exposition de daguerréotypes au musée d'Orsay, il est rappelé que François 
Arago avait présenté le nouveau procédé mis au point par Daguerre devant l'Académie des sciences. 
L'Express 5 juin / Le Monde 5 juin / Art et Décoration juillet/août 

Les archives de l'Académie ont prêté des documents pour l'exposition consacrée à Jean-Henri Fabre. 
Journal du Dimanche 22 juin 

Un article remet à l'honneur l'ouvrage "L'art de nager" de Melchisédech Thévenot et rappelle le rôle 
de ce dernier dans la création de l'Académie en 1666. 
Le Figaro littéraire 26 juin 

Les références bibliographiques d'un article sur le verre libyque comprennent un article publié dans 
les Comptes Rendus de l'Académie des sciences en 1996. 
L'Astronomie juin 

André Cauderon est l'auteur d'un article intitulé "Un cas d'école dans l'accueil d'une innovation : les 
OGM". 
Semences et progrès juin 
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Juillet et août 2003 

Un article consacré à l'Académie des sciences souligne ses efforts de rajeunissement et de 
communication. 
La revue des caisses d'épargne août 2003  

Inquiète de la baisse des crédits affectés à la recherche, une délégation de scientifiques, comprenant 
notamment Étienne-Émile Baulieu, a été reçue par Jacques Chirac.  
L'Express 17 juillet / Le petit gersois 27 juillet 

La publication du rapport RST n°15 sur l'environnement est signalée. (voir revue de presse juin)  
Presse environnement 3 juillet / Journ'eau 7 juillet 

Dans un entretien avec France-Soir sur les risques des OGM, Jacques Testart cite le rapport RST n° 
13 "Les plantes génétiquement modifiées". 
France Soir 3 juillet / Rouge 17 juillet 

Jacques Chirac souhaite que le principe de précaution soit inscrit dans le préambule de la 
Constitution. À cette occasion l'avis de l'Académie des sciences est cité. (voir revue de presse juin) 
L'environnement magazine juillet-août / Sciences et avenir août 

Il est précisé que La Lettre de l'Académie est disponible sur le site Internet de l'Académie et qu'elle a 
publié en 2002 la position de l'Académie sur les cellules souches. 
La Recherche juillet-septembre 

La découverte de la trisomie 21 avait été publiée le 26 janvier et le 16 mars 1959 sous la signature de 
J. Lejeune, R. Turpin et M. Gautier dans les Comptes Rendus de l'Académie des sciences. 
Le Figaro 11 juillet 

Commentaires sur la séance commune Académie des sciences / Académie nationale de médecine 
"Déchets et sécurité sanitaire - Évolution et perspectives". (voir revue de presse juin) 
Cahiers rationalistes juillet-août 

Annonce du colloque sur l'eau du 15 au 17 septembre. 
Journ'eau 14 juillet 

Philippe Kourilsky signe un libre propos intitulé "Des pistes pour la recherche". 
Le Monde 5 juillet 

Christian Dumas a présidé une journée intitulée "Les OGM, science ou inconscience" le 12 juin à 
l'université du vin de Suze-la-Rousse. 
L'agriculture drômoise 3 juillet  
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Étienne-Émile Baulieu commente le rôle récemment mis en évidence de la DHEA contre 
l'hypertension artérielle pulmonaire. 
L'Express 24 juillet 

Étienne-Émile Baulieu commente le rôle neuroprotecteur du RU486. 
Le Figaro 2 août 

Étienne-Émile Baulieu a participé à l'université d'été du Medef sur le thème "La grande 
transformation" 
Les Echos 28 août, La Dépêche du midi 28 août 

Étienne-Émile Baulieu a répondu à VSD sur les thèmes du vieillissement, des OGM et du clonage à 
visée thérapeutique.  
VSD 20 août 

Un numéro spécial Espace de la revue de poésie Java indique que Jacques Blamont avait eu l'idée 
d'inviter André Breton au centre de Brétigny. 
Libération 27 août 

Pierre Karli a participé à un dialogue avec Françoise Héritier sur le thème de la violence. 
Sciences et vie août 

Henri Korn est co-signataire d'un article intitulé "Il faut abattre le mur de l'apartheid en Palestine". 
Le Monde 9 août 

Jean Rossier est l'auteur d'un article intitulé "Sauvez la recherche - Les pathologies de la recherche 
française sont le colbertisme et le corporatisme". 
Pour la science juillet  

Maurice Tubiana a publié : "Le bien vieillir, la révolution de l'âge" (Ed. de Fallois). (voir revue de 
presse mai) 
Le Point 4 juillet 

Dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, Étienne-Émile Baulieu et Jean-Pierre Serre ont été élevés à la 
dignité de grand officier ; Roger Monier et Jean Salençon à la dignité d'officiers ; Jacques Livage et 
Patrick Huerre ont été nommés chevalier ; Pierre Potier, promu officier, a été décoré par Jacques 
Chirac. 
Le Figaro 8 juillet / Journal officiel 13 juillet / AFP mail 14 juillet / Ouest France 14 juillet / Le Monde 15 juillet / Le Figaro 

15 juillet / La Croix 15 juillet / La dépêche du midi 15 juillet / Journal de Saône et Loire / Sud-Ouest 15 juillet / Le Bien 

public 15 juillet / Le républicain lorrain 15 juillet / La Voix du Nord 15 juillet 

Élection de Jean-Loup Puget à l'Académie. 
Plein Sud juin-juillet 

Notice nécrologique de René Pellat. 
Les nouvelles de Tahiti 5 août / Le Figaro 6 août / Le Monde 7 août 
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Notice nécrologique d'Armand Borel. 
Le Monde 21 août 

Alain Bardou est le lauréat 2003 du prix Grammaticakis-Neumann décerné par l'Académie. 
Ouest France 9 juillet / L'indépendant 4 août 

À l'occasion du renouvellement de la composition de la commission de terminologie et de néologie 
de l'automobile, il est rappelé que cette commission comprend un représentant de l'Académie des 
sciences. 
Enjeux juillet  

Le Conseil national pour les personnes âgées est présidé par Étienne-Étienne Baulieu et comprend 
des membres de l'Académie des sciences.  
Action républicaine 23 juillet / La Marne 27 août 

L'"Union pour la santé" est une association indépendante qui comprend des Membres de l'Académie 
des sciences. 
Courrier français 4 juillet  

Un article consacré à Robert Lafitte rappelle qu'il avait déposé un pli cacheté à l'Académie et 
qu'après ouverture de ce pli, son contenu avait été publié en 1957 dans les Comptes Rendus 
(Pétrole et cuivre dans le Sahara central). 
Present 26 août 

Notice biographique sur Parmentier. 
Actuagri 25 juillet 

Biographie de Paul Bert  
Centre presse 29 août 

La rubrique Inventeurs-Entrepreneurs est consacrée à Charles Cros qui avait déposé un pli cacheté à 
l'Académie en 1868. 
Les Echos 29 juillet 

La rubrique Inventeurs-Entrepreneurs est consacrée à la vie et à l'œuvre de Claude-Louis Berthollet 
(1748-1822). 
Les Echos 6 août 

La rubrique Inventeurs-Entrepreneurs est consacrée à la vie et aux travaux de Georges Claude, 
Membre de l'Académie des sciences, et dont l'élection fut annulée en 1944.  
Les Echos 13 août 

Le gouffre du Garagaï, curiosité naturelle du massif de la sainte-Victoire, a fait l'objet d'une séance 
publique en 1876 à l'Académie. 
La Provence 26 août  
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À l'occasion d'une exposition de daguerréotypes au musée d'Orsay, il est rappelé que François 
Arago avait présenté le nouveau procédé mis au point par Daguerre devant l'Académie des sciences. 
(voir revue de presse juin) 
Haute Marne dimanche 3 août  

Le château d'Abbadia a été légué par Antoine d'Abbadie à l'Académie. 
Sud Ouest 7 août 

Septembre 2003 

Le rapport sur le fonctionnement du système de santé pendant la canicule prévoit que l'Institut 
national de veille sanitaire (InVS) mette en œuvre une démarche de veille scientifique suivant des 
préconisations qui pourraient être demandées à l'Académie. 
Le Figaro 9 septembre / Le Monde 10 septembre  

Une pétition de chercheurs contre la destruction de plantations expérimentales a recueilli les 
signatures de membres de l'Académie. 
Agra presse Hebdo 15 septembre / Agence France Presse mondiales 18 septembre / Les Marches 19 septembre / 

Aujourd'hui en France 22 septembre / Le Quotidien du médecin 24 septembre / La nouvelle vie ouvrière 26 septembre 

La publication du rapport n° 14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez l'homme" est 
signalée. 
Médecine et armées n°2 

Le numéro des Comptes Rendus n°10 (2002) consacré au colloque "Cellules souches et thérapie 
cellulaire" est cité dans un débat sur le clonage humain à visée thérapeutique. 
La Croix 2 septembre  

Annoncé dans la presse, le colloque sur l'eau est présenté comme une première étape de la 
préparation d'un rapport de l'Académie sur l'eau. Les Échos publient un compte rendu détaillé de ce 
colloque.  
Journ'eau 8 septembre / Journ'eau 15 septembre / La Recherche septembre / Agence France Presse économique 15 

septembre / Science et environnement 22 septembre / Les Échos 24 septembre 

Un article plaidant pour un développement de la recherche en mathématique en Afrique mentionne 
les efforts de l'Académie dans ce domaine. 
Pour la Science septembre 

Jean-François Narbonne, professeur de toxicologie environnementale, cite le rapport de l'Académie 
sur les dioxines. 
La Gazette des communes, des départements, des régions 8 septembre 

Hubert Curien signe un éditorial intitulé "Du savoir à l'application". 
Arts et Métiers magazine septembre 

Étienne-Émile Baulieu a participé à l'émission "100 minutes pour convaincre" dont l'invité était José 
Bové. 
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France-Soir 25 septembre / Le Figaro 25septembre / Le Parisien 25 septembre / L'Humanité 25 septembre / Le Monde 

27 septembre 

Étienne-Émile Baulieu a présidé une séance des journées d'éthique médicale d'Amiens. 
Courrier picard 18 septembre 

Nicole Le Douarin a été nommée membre de la Commission nationale du débat sur l'avenir de 
l'école. 
La Lettre de l'éducation du Monde 22 septembre 

Jean Bernard est l’auteur de "Il faut que je vous dise" aux éditions Le Pommier. 
Le Figaro 29 septembre / L'Humanité 26 septembre 
 
Entretien avec Ghislain de Marsily dans La rubrique "Vivre au XXIe siècle" consacrée aux sources 
d'eau douce en mer et dans les sols.  
Libération 27 septembre 

Jacques Blamont est un des auteurs du livre "Vénus devant le soleil" aux éditions Vuibert. 
Air et Cosmos 26 septembre  

Dans un article sur les filières scientifiques, le souci de Guy Ourisson concernant la désaffection des 
jeunes pour les sciences est mentionné. 
Le Monde 30 septembre 

Philippe Taquet est cité dans un commentaire sur la découverte d'un dinosaure dans le Haut-Atlas. 
Maroc Hebdo International 26 septembre 

La participation de Christine Petit et Jean-Pierre Changeux au colloque sur les neurosciences, 
organisé à l'occasion des vingt ans de la Fondation Ipsen, est soulignée. 
Le Quotidien du médecin 25 septembre 

Pierre Léna est intervenu lors d'un colloque organisé par la Société française d'optique. 
La Dépêche du Midi 3 septembre 

Entretien avec Jean-François Bach sur l'influence possible de l'environnement in utero sur le 
développement de maladies. 
La Recherche septembre 2003 

Reprise du discours prononcé à l'Académie par Jean-Marc Fontaine à l'occasion de l'attribution du 
prix Abel de mathématique à Jean-Pierre Serre.  
Bulletin de la société des amis de l'École normale supérieure n°227  

Xavier Le Pichon a reçu le grand prix de l'European Union of Geosciences. 
Bulletin de la société des amis de l'École normale supérieure n°227  

Tous les lauréats des prix de l'Académie, anciens élèves de l'École normale supérieure, sont cités. 
Bulletin de la société des amis de l'École normale supérieure n°227  
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Tous les lauréats des prix de l'Académie, chercheurs au CNRS, sont cités.  
Le journal du CNRS septembre 

L'attribution par l'Académie d'un prix à deux chercheurs de Telecom Bretagne est mentionnée. 
Bretagne septembre 

À l'occasion du centenaire du prix Nobel de Marie Curie, il est rappelé qu'elle n'a jamais été élue à 
l'Académie. 
Figaro madame 20 septembre 

Un article sur Colbert rappelle qu'il a fondé l'Académie. 
Point de vue 2 septembre 
 
Une rue d'Angers rappelle la mémoire de Louis-Joseph Proust, élu en 1816 à l'Académie. 
Le Courrier de l'Ouest 17 septembre 

 

Octobre 2003 

Signalement du rapport "Les plantes génétiquement modifiées" (RST n° 13). 
Biofutur octobre  

Le rapport "Les plantes génétiquement modifiées" (RST n° 13) est cité à propos des effets 
éventuels des OGM sur les écosystèmes. 
20 minutes 15 octobre 

Signalement du rapport "Études sur l'environnement - De l'échelle du territoire à celle du 
continent" (RST 15). 
Espaces naturels octobre / Hexagone environnement octobre 

Le philosophe Dominique Lecourt rappelle que l'Académie a pris position en faveur du clonage à 
visée thérapeutique. 
La Montagne 13 octobre 

Les Académies scientifiques du monde entier (IAP) ont publié une déclaration en faveur du 
clonage à but thérapeutique et soutenant une interdiction du clonage reproductif humain.  
Cordis Focus 6 octobre 

Nicole Le Douarin a reçu le Prix Cino del Duca. 
Valeurs actuelles 24 octobre / La Croix 24 octobre / Le Figaro28 octobre / Le Dauphiné Libéré 28 octobre / Le Quotidien 

du Médecin 31 octobre 

De larges extraits du discours prononcé par Étiennne-Émile Baulieu lors de la séance solennelle de 
rentrée de l'Institut de France sont publiés. 
Le Monde 22 octobre 
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Dans un dossier consacré au rapprochement de la science et des citoyens, figure un entretien avec 
Pierre Léna sur l'enseignement des sciences et notamment La main à la pâte. 
La Croix 14 octobre 

Dans un dossier consacré aux difficultés de la recherche en France, Georges Charpak est cité 
comme créateur de La main à la pâte. 
La dépêche du Midi 19 octobre 

Entretien avec François Gros après la publication de son livre "Mémoires scientifiques" (Ed. Odile 
Jacob). 
Sciences et Avenir octobre 

Tribune libre de François Gros intitulée "Une Europe scientifiquement forte". 
L'Humanité 24 octobre 

Un article sur la faible progression du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieur cite le rapport 
de Guy Ourisson "La désaffection pour les filières scientifiques". 
Les Echos 21 octobre 

Citation de Pierre Joliot sur les conséquences d'imposer "une certaine conception de la recherche". 
L'Humanité 15 octobre 

Reprise d'un propos de Claude Allègre dans son livre " Un peu de science pour tout le monde " (Ed. 
Fayard) sur l'avis de Marcelin Berthelot concernant l'atome. 
L'Express 16 octobre 

Michel Combarnous a participé à la Fête de la science sur le thème "Quel avenir pour la recherche 
?". 
La République des Pyrénées octobre 

Hubert Curien a participé au congrès de la Société Française de Génie des Procédés. 
Process alimentaire octobre 

Hubert Curien a présidé le jury du Prix de l'innovation technologique. 
Clubs et Cercles octobre 

Guy Ourisson présidera le jury d'attribution des nouvelles chaires Pierre de Fermat à Toulouse. 
La dépêche économie 21 octobre / La Gazette de Toulouse 24 octobre 

Un article est consacré à Yves Coppens.  
Aventure octobre 2003 

Georges Charpak et Étienne-Émile Baulieu ont participé à l'université d'été du MEDEF. (voir revue 
de presse juillet-août) 
Entreprises 24 octobre 
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Yves Michaud, organisateur de l'Université de Tous les Savoirs, rappelle la position de l'Académie 
face à cette initiative. 
Le Figaro 24 octobre / L'Express 29 octobre 

Deux Centraliens ont été lauréats du Prix de l'IFP 2003 de l'Académie. 
Centraliens octobre 

Le Prix d'Aumale 2003 de l'Académie a été attribué à Claude Belin. 
Midi Libre 26 octobre 

Biographie d'Arago à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort. 
La page du 14e arrondissement / Ciel et espace octobre 

Signalement du livre de Turner et Poirier sur Antoine d'Abbadie  
La Croix 21 octobre 

Biographie d'Antoine Deparcieux (1703-1768). 
Cévennes magazine 4 octobre 

Un article rappelle la mémoire d'Abraham de Moivre (1667-1754). 
L'Union 30 septembre 

À l'occasion du tricentenaire de Fontaine des Bertins (1704-1771), un colloque de mathématiques 
sera organisé en Saône et Loire. 
Le Journal de Saône et Loire 20 octobre 

Un avertissement de l'Académie concernant la pédagogie des sciences émis en 1972 est rappelé 
dans un article consacré à "L'illettrisme, un aveuglement pédagogique". 
France Soir 31 octobre 

La rue Georges Claude existe toujours à Meaux : Georges Claude fut membre mais dont l'élection fut 
annulée en 1944 (voir aussi la revue de presse de juillet-août) 
Journal de Résistance octobre 2003 
 

Audiovisuel  
Entretien avec Christian Dumas. 
Radio classique (Journal du développement durable et de l'environnement) 15 octobre  

Mémoire d'Arago. 
Europe1 20 octobre 

Novembre 2003 

À l'ONU, le débat sur le clonage a été reporté : la position de l'Académie sur le clonage à visée 
thérapeutique est mentionnée.  
Le Figaro 8 novembre 
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Publication du rapport RST n° 16 "Neurosciences et maladies du système nerveux" en présence 
de représentants des ministres de la santé et de la recherche. 
www.lemonde.fr 17 novembre / www.actu.voila.fr 17 novembre / Le Quotidien du Médecin 17 novembre / Le Figaro 18 

novembre / lefigaro.fr 18 novembre / news.yahoo.com 17 novembre / Panorama du médecin 20 novembre / Neurologie 

novembre 2003 

Un article sur les avancées thérapeutiques cite des extraits des recommandations de l'Académie sur 
l'utilisation des cellules souches humaines. 
Soins cadres novembre 2003 

La publication prochaine du nouveau rapport de l'Académie consacré à la pêche est annoncée. 
Ouest France 8 novembre 

Mention de la séance commune Académie des sciences et Académie nationale de médecine sur 
le "Cerveau de la petit enfance et les troubles du développement" avec mention de Maurice 
Tubiana et Jean-Didier Vincent 
Agence France Presse mondiales 13 novembre / Impact médecin 14 novembre 

Retour sur l'interview de Jean-François Narbonne, professeur de toxicologie environnementale, (voir 
revue de presse de septembre) avec la citation mentionnant le rapport de l'Académie sur les 
dioxines. 
Champs libres 6 novembre 

Vingt-six nouveaux membres ont été élus à l'Académie en 2003. 
AFP 21 novembre / Agence France Presse mondiales 21 novembre / actu.voilà.fr 21 novembre / infos.aol.fr 21 

novembre /Les Echos 26 novembre / L'Express 27 novembre / Midi Libre 27 novembre / Le Quotidien du Médecin 28 

novembre / Impact Médecin novembre  

La Grande Médaille et des Grands Prix ont été remis en séance solennelle sous la Coupole. 
AFP 25 novembre / Agence France Presse Mondiales 25 novembre / Les défis du CEA novembre / Le Quotidien du 

Médecin 25 novembre / Dernières nouvelles d'Alsace 26 novembre / L'Indépendant 27 novembre / L'Est républicain 27 

novembre / L'Eveil de la Haute Loire 27 novembre / Correspondance économique 28 novembre / Courrier français 28 

novembre 

Étienne-Émile Baulieu a prononcé un plaidoyer pour la recherche devant le Premier Ministre à 
l'occasion de la remise des insignes de la Légion d'Honneur à lui-même et à six autres membres de 
l'Académie. 
Le Figaro 29 novembre 

Étienne-Émile Baulieu a participé au colloque "Les quatre vérités de la mondialisation" organisé par 
Alain Madelin. 
AFP 14 novembre 

Dans sa préface aux "Leçons de Marie Curie : physique élémentaire pour les enfants de nos amis" 
Yves Quéré rappelle la création et l'esprit de La main à la pâte.  
L'Humanité 15 novembre 
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Pierre-Gilles de Gennes et ses travaux sur les cristaux liquides sont signalés dans un article 
consacré à "Ces Français qui ont fait la micro-informatique". 
V.S.D. novembre 

Jacques Joussot-Dubien signe un courrier à propos de la Lettre ouverte des Sociétés savantes 
adressée au Président de la République en juillet 2003. 
L'Actualité chimique octobre 2003 

Christine Petit a participé à un colloque "Réussir avec les sciences" portant sur la désaffection des 
étudiants pour la filière scientifique. 
Télérama 15 novembre 

Jacques Blamont a donné une conférence "L'exploration spatiale" au lycée Charles Péguy à 
Orléans. 
République du Centre 7 novembre 

Description du Prix Yves Cotrel de l'Institut de France et de la composition du conseil d'administration 
comprenant notamment François Gros et Yves Laporte. 
Le Réveil de Berck 2 novembre 03 

Un article portant sur la recherche en Roussillon mentionne Michel Delseny. 
La semaine du Roussillon 6 novembre 

Yves Quéré a participé au colloque "Construire sa citoyenneté". 
Figaro étudiant 6 novembre / Figaro étudiant 10 novembre 

Yves Quéré a participé à la semaine "Maîtrise des langages et prévention de l'illettrisme" à Gap. Il a 
notamment cité la Main à la Pâte. 
Le Dauphiné libéré 20 novembre 

Entretien avec Gilles Kahn et Gérard Berry. 
Les Echos 26 novembre 

Le conseil régional participe à la restauration intérieure du château d'Abbadie. 
APS Aquitaine Presse service 7 novembre  

Notice nécrologique de Erwin Félix Lewy-Bertaut. 
Le Monde 14 novembre 

Une chronique sur la propriété intellectuelle rappelle qu'en 1979, la cour d'appel de Paris a estimé 
que "la seule justification de l'emploi d'une dénomination par l'Académie des sciences pour désigner 
un acide ne suffisait pas à lui conférer un caractère usuel". 
La semaine juridique 9 octobre 

Un encadré sur l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPESCT) souligne qu'il "est un interlocuteur reconnu de la communauté scientifique et est associé à 



L'Académie des sciences dans la presse en 2003 

de nombreuses manifestations de l'Académie". 
Préventique sécurité  

À propos de la parution d'une lettre inédite de Pasteur à Chevreul, un article de Pasteur dans les 
Comptes Rendus en 1853 est cité en bibliographie. 
L'Actualité chimique octobre 2003 

François Guyot, professeur de géologie à l'université Paris Diderot, cite en bibliographie un article 
dans les Compte Rendus en 1931. 
L'Actualité chimique octobre 2003 

Un article consacré à l'histoire de la radio rappelle la mémoire d'Édouard Branly et la communication 
de ses résultats à l'Académie en 1890. 
L'agriculteur normand 6 novembre 

Hommage de l'observatoire de Paris à Arago à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort. (voir aussi 
la revue de presse d'octobre) 
Présent 8 novembre / Vivre plus novembre 

 

Audiovisuel  
Mention du lauréat du prix du CEA 2003 sur Europe2 Grenoble. 
Journal régional 26 novembre  

Mention du Prix Charles Léopold Mayer 2003 sur France Bleu Alsace. 
Journal régional 25 novembre 

Présentation de La Main à la pâte avec des interventions de Pierre Léna et Jean-Claude Lehmann 
lors de l'émission Science Frictions. 
France-Culture 15 novembre 

Rediffusion de la séance solennelle de rentrée des 5 Académies avec le discours d'Étienne-Émile 
Baulieu.  
Info sénat 10 novembre 

Forum public "Le grand public et la science : l'équation à double inconnue ?" avec la participation de 
Georges Charpak. 
Info Sénat 10 novembre 

Entretien avec Roland Douce. 
Canal+ 3 novembre 

Présentation de Jean-Louis Mandel lors de l'émission "L'éloge du savoir". 
France Culture 28 novembre 

Décembre 2003 
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L'Académie organise un cycle de conférences publiques "Les défis scientifiques du 21e siècle". 
La Croix 9 décembre 

Publication du rapport RST n°16 "Neurosciences et maladies du système nerveux". 
Affiches parisiennes et départementales 11 décembre, Réponses Santé Magazine janvier 2004 

 
Recensement du rapport RST n°13 "Plantes génétiquement modifiées". 
Biologie Géologie n°2 
 
Un colloque commun à l'Académie des sciences morales et politiques et à l'Académie des sciences a 
eu le 14 janvier 2003 sur le thème "Entreprises de recherche et recherche dans l'entreprise". 
Vehicle News 26 décembre 

Élections 
Trois médecins chercheurs, Denis Le Bihan, Dominique Meyer et Jean-Didier Vincent ont été élus 
à l'Académie des sciences en 2003. (voir aussi revue de presse de novembre) 

Impact Médecin décembre 

 
Entretien avec Joël Bockaert élu Membre de l'Académie en 2003. 
Midi Libre 11 décembre 
 
L'élection de Marcel Lesieur, professeur à l'Institut national polytechnique de Grenoble, est mise en 
relief. 
Le Dauphiné libéré 30 décembre  

Prix 
La grande médaille 2003 de l'Académie a été attribuée au biologiste américain David Sabatini. (voir 

aussi revue de presse juin) 

Découverte novembre 

 
Le 12 décembre 2003, une délégation de l'Académie est reçue sur le campus de Brest à l'occasion de 
la remise du Prix France-Telecom à Alain Glavieux et Claude Berrou. 
Ouest France 13 décembre / Le Télégramme 13 décembre 
 
Des prix de l'Académie ont été remis à deux chercheurs de Grenoble, Claude Berthier (Prix du CEA) 
et Valérie Perrier (Prix Blaise Pascal). Gérard Destéphanis a reçu le Prix Lamb. 
Le Dauphiné Libéré 1er décembre / Le Dauphiné Libéré 15 décembre 

 
Deux enseignants chercheurs, Alain Glavieux et Claude Berrou, de l'ENST Bretagne ont reçu le Prix 
France-Telecom. 
Le Journal du Net 2 décembre 
 
Jacques Stern a reçu le Prix Lazare Carnot en 2003 pour ses travaux sur la cryptographie. 
Les Echos 19 décembre / Réseaux et Télécoms décembre 

 
Luc Bondoux, lauréat des Olympiades de chimie 2003, a reçu une médaille sous la Coupole lors de la 
remise solennelle des prix de l'Académie. 
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Le Bien public 14 décembre 

 
Lors de la nomination de Michel Cosnard à la présidence de l'INRIA, il est rappelé qu'il a reçu en le 
Prix Verdaguer de l'Académie en 1994. 
Avenir Côte d'Azur 20 décembre 

 

Membres 
À l'occasion de la présentation par le BRGM de la dernière édition de la carte géologique de la France 
au millionième, Jean Dercourt déclare que la "France de situe au premier rang mondial pour avoir fait 
un tel effort de synthèse". 
Le Figaro 3 décembre 
 
Rappel du rapport présenté par Robert Dautray en décembre 2001 avec citation d'un passage sur la 
fusion thermonucléaire. 
Le Nouvel Economiste 5 décembre 
 
Nicole Le Douarin a reçu le Prix Cino del Duca (voir aussi revue de presse d'octobre). 
Sciences et avenir décembre 
 
Étienne-Émile Baulieu a prononcé un plaidoyer pour la recherche en France (voir aussi revue de presse 

de novembre). 

Les Echos 8 décembre 
 
Étienne-Émile Baulieu est l'un des fondateurs de l'Institut Biopark. 
Bref Rhône Alpes 17 décembre 
 
Pierre Potier signe un éditorial intitulé "La chimie est partout !". 
L'Actualité chimique décembre 
 
Dans un article consacré à la "La protéomique, nouvel eldorado", l'avis de Jean Rossier est 
mentionné. 
Industrie et technologies décembre 

 

Archives 
À l'occasion de la parution du livre "Éclats d'histoire", il est rappelé que la photographie fut révélée en 
France en 1839 devant l'Académie des sciences. 
Le Monde - Supplément des livres 5 décembre 
 
Un dossier concernant les inventeurs cite la procédure des plis cachetés de l'Académie. 
La Croix 16 décembre 
 
Il est rappelé d'Eugène Freyssinet a reçu le Prix Caméré de l'Académie des sciences pour ses 
travaux sur décintrement par vérins lors la construction des ponts. 
Forum Chantiers décembre 
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Pour faire connaître l'histoire des sciences de façon ludique, un auteur, Cédric Grimoult, imagine que 
le lecteur endosse le rôle d'un naturaliste envoyé en mission par l'Académie des sciences. 
Les Echos 17 décembre 
 
 

Audiovisuel  
 

Entretien avec Jacques Stern, lauréat 2003 du prix Lazare Carnot. 
France Inter 24 décembre 
 


