
 
 
L'Académie des sciences dans la presse en 2004 
 
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 2004 
 
Plusieurs milliers de chercheurs ont signé une pétition nationale pour dénoncer l'état de la recherche 
scientifique en France. Plusieurs articles rappellent les propos d'Étienne-Émile Baulieu (voir 
notamment l'entretien avec Étienne-Émile Baulieu dans Le Figaro du 30 janvier), ceux de Claude 
Allègre sur la défense de la recherche publique, ceux de Pierre-Gilles de Gennes et ceux de Joël 
Bockaert. 
Le rapport remis au Ministre de l'Éducation nationale par Guy Ourisson en 2000 constatant la 
faiblesse des moyens consacrés à la formation scientifique est également mentionné. 
La Croix 5 janvier / Agence France presse mondiales 11 janvier / La Provence 12 janvier / Le Quotidien de la Réunion 

12 janvier / Métro 12 janvier / Le Soir (Belgique) 12 janvier / Le Parisien 12 janvier / lemonde.fr 12 janvier / Le Figaro 13 

janvier / permanent.nouvelobs.com 13 janvier / La Voix du Nord 13 janvier / Le Quotidien du Médecin 14 janvier / 

lefigaro.fr 14 janvier / Le Monde 17 janvier / Midi libre 20 janvier / National Hebdo 22 janvier / La Tribune 26 janvier / Le 

Figaro 30 janvier 
 
Un article intitulé "Rationaliser la politique d'accueil" mentionne la création par l'Académie de la 
Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications. 
La Tribune 16 janvier 
 
Entretien avec Dominique Lecourt, philosophe, signalant sa fonction de délégué général de 
BioVision. 
Ouest France 12 janvier  
 
Publications 
 
Signalement du rapport n°13 "Les plantes génétiquement modifiées". 
Biologie Géologie n°2 
 
Signalement du rapport n° 15 "Études sur l'environnement - De l'échelle du territoire à celle du 
continent". 
Instantanés techniques janvier 
 
Signalement, avec commentaires, du rapport n° 16 "Neurosciences et maladies du système 
nerveux". 



Le journal de nervure décembre / Le Monde 7 janvier / Réponses santé magazine janvier 
 
Après sa remise à la Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies lors d'une 
conférence de presse, on note de nombreux commentaires à propos du rapport n°17 "Exploitation et 
surexploitation des ressources marines vivantes". 
AFP 16 janvier / Le Figaro 16 janvier / Le Marin 16 janvier / Le Point 16 janvier / Edicom.ch 16 janvier / Livres hebdo 16 

janvier / Les Echos 16 janvier / Libération 17 janvier / Les Marches 20 janvier / L'actu 20 janvier / Charente libre 17 

janvier / Les marches 20 janvier / Agra industrie hebdo 22 janvier / Le Monde 23 janvier 

Élections 
 
Décret du Président de la République en date du 31 décembre 2003 approuvant les élections par 
l'Académie des sciences de 26 nouveaux Membres. 
Le Journal officiel 8 janvier  

Élection de Gérard Férey.  
Le journal de l'université Saint-Quentin en Yvelines janvier 

Élection de Laurent Lafforgue. 
Sciences et avenir janvier  

Le Journal du CNRS signale les élections 2003 et renvoie au site Internet de l'Académie.  
Le Journal du CNRS janvier 

Prix  
 
Le journal du CNRS mentionne les Prix attribués à des chercheurs du CNRS et renvoie au site 
Internet de l'Académie.  
Le Journal du CNRS janvier  

Membres 
 
Olivier Faugeras prend la présidence du conseil scientifique de l'Institut français du pétrole. 
La Tribune 27 janvier  

Jean-Pierre Kahane est intervenu au forum organisé par l'ONISEP Auvergne. 
Info Clermont-Ferrand 12 janvier 

Gérard Huet a donné une conférence "La théorie de la fonctionnalité à la croisée des chemins ente 
informatique, logique et linguistique". 
Cad Web News 26 janvier 

Jean-Didier Vincent a présidé une table ronde au pôle universitaire Léonard de Vinci sur "Qu'est-ce 
que l'humain ?". 
L'Express 5 janvier 



Les propos de Robert Dautray sur la fusion thermonucléaire sont rappelés à l'occasion du projet 
ITER. 
Le Canard Enchaîné 28 janvier 

Albert Bijaoui prend la direction du département Cassiopée à l'Observatoire de Nice. 
Nice Matin 7 janvier 
 
Le projet de création d'un "Institut du cerveau et de la moelle épinière" a été présenté à l'Académie 
des sciences le 21 janvier. 
Le Monde 24 janvier 
 
Audiovisuel 

Pierre-Gilles de Gennes est le premier invité d'une série consacrée aux "Aventuriers de la science" 
sur la chaîne "Histoire". 
20 minutes 26 janvier  

Entretien avec Claude Allègre. 
Europe 1, 12 janvier 

Émission consacrée aux savants contemporains de Louis XIV et à la création de l'Académie par 
Colbert. 
Europe 1, 29 janvier 

Émission consacrée à la présentation du rapport n° 17 "Exploitation et surexploitation des 
ressources marines vivantes" et entretien avec Lucien Laubier. 
Journal de l'économie de Radio-Classique 19 janvier / Europe 1, 24 janvier / Europe 1, 25 janvier 

 

Février 2004  

La crise de la recherche est largement commentée par la presse.  
Plusieurs milliers de membres de la communauté scientifique ont signé une pétition nationale pour 
dénoncer l'état de la recherche scientifique en France. La proposition gouvernementale d'Assises 
nationales sur l'avenir de la recherche est accueillie froidement par les pétitionnaires. Les directeurs 
de laboratoires menacent de démissionner de leurs fonctions. 
Étienne-Émile Baulieu propose, à titre personnel, son appui aux chercheurs puis, avec Édouard 
Brézin, une médiation entre ceux-ci et le gouvernement. 
Midi libre dimanche 1 février / Le Figaro 2 février / afp 11 février / agence France presse mondiales 11 février / afp 12 

février / lefigaro.fr 12 février / Le Monde 13 février / Libération 12 février / Libération 12 février / Le Figaro économie 12 

février / L'Humanité 13 février / Courrier Cadres 19 février / Challenges 19 février / La Tribune 20 février / L'Express 23 

février / Agence France Presse mondiales 25 février / Le Figaro 26 février  

Les Membres de la section de chimie de l'Académie ont envoyé une lettre ouverte au Premier 
ministre.  



afp 11 février / agence France presse mondiales 11 février / Correspondance économique 12 février / Midi Libre 12 

février / Liaisons sociales 13 février 

Jacques Friedel, président honoraire de l'Académie, a signé un libre propos intitulé "Où va la 
recherche en France ?" 
Le Monde 21 février 

Lors de sa visite en France, le Président de l'État d'Israël a été reçu à l'Académie qui lui a remis un 
diplôme d'honneur.  
France Soir 18 février / Diplomatie.gouv.fr 12 février / Radiofrance.fr 13 février / La Croix 16 février 

Publications 
 
Rappel du rapport n°13 "Les plantes génétiquement modifiées". 
Ça m'intéresse février / Le moniteur de Seine et Marne 7 février  

Un article consacré aux enjeux du clonage thérapeutique rappelle la position favorable de 
l'Académie. 
Les Échos 17 février 

Signalement du rapport n°17 "Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes". 
Info 21 3 février / Ouest France 4 février 

Une étude sur la chute de deux météorites tombés il y a 140 millions d'années au Sahara oriental a 
été publié dans les Comptes Rendus Géosciences en 2003. 
Le Monde 25 février 

Hubert Reeves rappelle que l'Académie n'est pas favorable à l'inscription du principe de précaution 
dans la charte de l'environnement. 
Monde 2 15 février 

Séances publiques  
 
Signalement de la conférence "Tribulations des inventeurs" de Pierre-Gilles de Gennes dans le 
cadre des "Défis scientifiques du XXIe siècle". 
Sciences et Avenir février 

La main à la pâte 
 
Les prix 2003 de "La main à la pâte" ont été remis le 3 février en présence de Jean-Louis Borloo, 
ministre délégué à la Ville et à la rénovation urbaine. 
afp.com 2 février / Le Télégramme 3 février / L'Indépendant 6 février / Agence France Presse mondiales 2 février Le 

Télégramme 9 février / Le Parisien Seine et Marne 11 février / Courrier des Yvelines 11 février / Le Dauphiné Libéré 12 

février  

Dans une interview sur la crise la recherche, Dominique Lecourt cite l'opération "La main à la pâte". 
Les Clefs de l'Actualité 19 février 



Prix  
 
Un article est consacré à la Fondation Charles-Léopold Mayer, qui permet en particulier à 
l'Académie de décerner chaque année un grand Prix. 
Politis 19 février  

Le Prix France Telecom a été attribué en 2003 à deux chercheurs de l'École nationale des 
Télécommunications de Bretagne. 
La Lettre de la Conférence des Grandes Écoles janvier 

Il est rappelé que Thibaut Bondoux, lauréat des Olympiades nationales de chimie a reçu une 
médaille sous la Coupole le 25 novembre 2003. 
L'Actualité chimique février  

En 2002, le Prix Jaffé et la médaille Berthelot ont été attribués en 2002 à Yves Langlois ; le Prix A. 
Guye a été attribué à Philippe Guye. 
Plein Sud février  

Il est rappelé que Patrick Blanc, botaniste, a reçu un prix de l'Académie en 1993. 
La revue Hôtel restaurants, collectivités février  

Pierre Potier dans son éloge funèbre rappelle que Jean Mathieu (1916-2003), chimiste, avait reçu le 
prix Bonneau de l'Académie. 
L'Actualité chimique février 

Membres 
 
Philippe Kourilsky a publié un point de vue intitulé "L'éthique du Nord sacrifie les malades du Sud" 
qui reprend les positions qu'il a exprimées lors de sa conférence dans le cadre des "Défis scientifiques 
du 21e siècle". 
Le Monde 9 février  

Présentation lors d'une table ronde du livre de Jean-Didier Vincent "Qu'est-ce que l'humain ?" au 
pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense. 
Le Parisien Hauts de Seine 3 février (voir aussi la revue de presse de janvier) 

Jean-Pierre Kahane est intervenu au forum organisé par l'ONISEP Auvergne. 
Info Clermont-Ferrand 12 janvier 

Gérard Huet a donné une conférence "La théorie de la fonctionnalité à la croisée des chemins entre 
informatique, logique et linguistique" à l'ESSI de Sophia Antipolis. 
Cad Web News 2 février 

Nicole Le Douarin est intervenue lors du colloque "La preuve" au Sénat. 
Droit et Patrimoine Hebdo 4 février / Gazette du Palais 11 février 



À l'occasion de l'annonce d'un clonage humain à Séoul, des propos de Nicole Le Douarin sur le 
clonage de cellules souches embryonnaires sont cités. 
Libération 13 février  

Les propos d'Édouard Brézin sur l'entreprise MIT-France sont relevés. 
Les Echos entreprises et marchés 18 février 

Maurice Tubiana a cosigné un libre propos intitulé "Les vrais facteurs du cancer". 
Le Figaro 26 février 

Maurice Tubiana a signé un éditorial intitulé "La recherche en prévention". 
Recherche et Santé janvier  

Pierre Potier a publié un hommage nécrologique à Sylvestre Julia, fils de Gaston Julia. 
L'Actualité chimique janvier  

Étienne-Émile Baulieu inaugurera par une conférence le salon "Senior 2004" à Jarry. 
Sept Magazine Guadeloupe 19 février 

Marc Jeannerod a donné une conférence dans le cadre "La liberté de l'esprit". 
Ouest France 18 février / Ouest France 23 février / Ouest France 24 février 

Pierre Potier a reçu le Prix Raymond Bourgine 2004 pour la recherche en cancérologie. 
Valeurs Actuelles 20 février 

Yves Coppens est membre du comité directeur de l'"Union des artistes et écrivains". 
Pays Briard 17 février 

Gérard Toulouse signe un libre propos intitulé "Un juste choix des mots" dans lequel il cite le faible 
nombre de femmes à l'Académie. 
La Croix 10 février 

Le Monde publie la liste nominative d'une vingtaine de Membres de l'Académie qui ont signé un 
appel pour la paix en Israël et Palestine. 
Le Monde 20 février 

Archives 
 
Un livre "Savants sous l'occupation, enquête sur la vie scientifique française" de N. Chevassus-au-
Louis rappelle notamment la vie de Georges Claude, radié de l'Académie en 1944. 
Politis 19 février  

La zoothèque du MNHN possède le "Polypterus Bichir", poisson dont Cuvier déclara devant 
l'Académie que sa seule découverte aurait justifié l'expédition de Bonaparte en Égypte. 
afp 7 février 

 
Audiovisuel 



France-Culture a consacré un débat de cinq heures à la crise de la recherche avec notamment la 
participation d'Étienne-Émile Baulieu. 
afp 25 février  

Interview d'Étienne-Émile Baulieu. 
France Info 3 mars 

Résumé de la déclaration d'Étienne-Émile Baulieu parue dans Le Monde. 
France Culture 2 mars / France Culture 3 mars 

Annonce de la publication du rapport n°17 "Exploitation et surexploitation des ressources 
marines vivantes" sur Planète Mer. 
France info 15 février  

Entretien avec les enseignantes de l'école Jules Ferry à Tartas à laquelle un prix de "La main à la 
pâte" a été décerné. 
France Bleu Gironde 6 février 

Jean-Paul Poirier a été invité à l'émission "Le vif du sujet". 
France-Culture 17 février 

Le Président de l'État d'Israël a été reçu par l'Académie. 
RFI 16 février 

Mars 2004  

Le conflit de la recherche est largement repris et commenté par la presse nationale quotidienne et 
hebdomadaire (voir ci-dessous) ainsi que la presse régionale et la presse spécialisée.  
Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin ont proposé, à titre personnel, leur médiation dans le 
conflit qui oppose les chercheurs et le gouvernement. Avec le collectif "Sauvons la recherche", ils ont 
mis en place le Comité d'initiative et de proposition pour la recherche scientifique (CIP) qui devrait 
formuler des propositions qui serviront de base à la loi d'orientation et de programmation promise par 
le Président de la République. 
Le 5 mars, Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin ont présenté le CIP au Premier Ministre. 
Le 10 mars, Pierre-Louis Lions, François Jacob, Philippe Kourilsky et Jean-Marie Lehn publient 
un manifeste intitulé "Du NERF" (Donner un Nouvel Essor à la Recherche Française).  
Le Monde 3 mars / Le Figaro Etudiant 3 mars / La Croix 3 mars / Le Concours médical 3 mars / Le Quotidien du 
Médecin 4 mars / Libération 4 mars / Le Monde 5 mars / Le Monde 6 mars / Le Figaro 6 mars / Libération 6 mars / 
France-Soir 6 mars / Dernières Nouvelles d'Alsace 6 mars / Bilans hebdomadaires 8 mars / Le Journal du Dimanche 7 
mars / Le Monde 8 mars / Libération 8 mars / Le Figaro 8 mars / Les Echos 8 mars / L'Humanité 8 mars / L'Express 8 
mars / La Tribune 8 mars / Le Progrès 8 mars / France-Soir 8 mars / La Lettre de l'Etudiant 8 mars / Le Monde 9 mars / 
Le Figaro 9 mars / Les Echos 9 mars / Le Parisien 9 mars / La Croix 9 mars / Libération 10 mars / L'Humanité 10 mars / 
Le Parisien 10 mars / Le Progrès 10 mars / Le Monde 10 mars / Le Figaro 10 mars / Les Echos 10 mars / La Croix 10 
mars / La Tribune 10 mars / Ouest France 10 mars / Le Figaro 11 mars / Le Monde 11 mars / Le Point 11 mars / 
L'Express 11 mars / La Croix 11 mars / La Tribune 11 mars / Le Quotidien du Médecin 11 mars / Le Figaro Etudiant 11 
mars / Le Parisien 11 mars / La Vie 11 mars / Le Monde 12 mars / Le Quotidien du Médecin 12 mars / Impact Médecine 
12 mars / Valeurs actuelles 12 mars / Libération 13 mars / La Croix 13 mars / Le Figaro 14 mars / Le Journal du 
dimanche 14 mars / Revue du Praticien 15 mars / L'Express 15 mars / L'Humanité 15 mars / Lutte ouvrière 26 mars / 
Rouge 25 mars 
Le 16 mars, le CIP a ouvert ses travaux le 16 mars sous la présidence d'Étienne-Émile Baulieu et 
Édouard Brézin.  
Journal du Dimanche 14 mars / Hommes et fonctions 15 mars / Le Monde 16 mars / L'Alsace 16 mars / Le Figaro 17 
mars / Le Parisien 17 mars / L'Echo républicain 17 mars / Le Monde 18 mars / Le Quotidien du Médecin 19 mars 
Le 19 mars, des manifestations ont eu lieu, marquées par une très forte mobilisation. Le Président de 
la République qui a envoyé une lettre au collectif "Sauvons la recherche" dans laquelle il renvoie à la 



préparation de la loi d'orientation et de programmation de la recherche et salue les efforts du CIP, ne 
convainc pas les chercheurs.  
Le Figaro 19 mars / Le Monde 19 mars / Le Parisien 19 mars / La Croix 19 mars / Le Monde 20 mars / Dernières 
nouvelles d'Alsace 20 mars / Le Monde 21 mars / Le Figaro étudiant 23 mars 

Alors que s'engage cette réflexion sur l'organisation de la recherche en France, Le Monde publie une 
tribune libre signée par Alain Carpentier intitulée "La tentation américaine" ; une tribune libre signée 
par Jean-Claude Pecker intitulée "Le grand hiatus" ainsi qu'un entretien avec Jean-Didier Vincent. 
Le Monde 20 mars 

Rappel de l'envoi par les Membres de la section de chimie de l'Académie d'une lettre ouverte au 
Premier ministre. 
L'Usine nouvelle mars 

À propos de la nomination de André Bonet au Conseil supérieur de la langue française, il est 
rappelé que l'Académie est membre de droit de cette instance. 
L'Indépendant 5 mars  

Alors que la semaine de la langue française est terminée, la manifestation suivante aura pour thème 
"Le français, langue de l'aventure scientifique" : 10 mots empruntés à l'œuvre de Jules Verne 
seront proposés en autres par des membres de l'Académie. 
Le Tout Lyon mars 

Publications 
 
Signalement du rapport RST n° 17 "Exploitation et surexploitation des ressources marines 
vivantes"  
Affiches parisiennes et départementales 12 février / Gazette officielle de la pêche et de l'eau 27 février / Le Figaro 

économie 4 mars / Le Pêcheur de France mars / La Pêche en mer mars / L'Express 29 mars  

Alors que le projet de loi constitutionnelle sur la Charte de l'environnement a commencé son parcours 
parlementaire, la position de l'Académie des sciences sur l'inscription du principe de précaution 
dans la Constitution est rappelée. 
Nouvelle Lettre 13 mars / Le Chasseur français mars 

Un article consacré aux perspectives médicales du clonage dit thérapeutique rappelle la position de 
l'Académie. 
Presse médicale 13 mars  

Rappel du rapport de R. Dautray à l'Académie "L'énergie nucléaire civile dans le cadre temporel 
des changements climatiques". 
Préventique sécurité février  

Dans un article consacré au quasi-monopole de la langue anglaise dans les publications scientifiques, 
il est noté que les Comptes Rendus de l'Académie ont opté pour cette langue en 2002. 
Le Figaro littéraire 18 mars 



Rappel de l'article publié dans les Comptes Rendus de l'Académie en 2002 sur la teneur en nickel 
des euros. 
France soir 19 mars 

Prix  
 
Un prix de "La main à la pâte" a été attribué aux élèves de l'école Léon Blum à Perpignan. 
L'Indépendant 13 mars  

Un dossier "Des partenaires pour l'école" rappelle la création et les missions de "La Main à la Pâte". 
Vers l'éducation nouvelle février 

Rappel du Prix de "La Main à la Pâte" attribué aux travaux réalisés en collaboration avec les 
étudiants de l'École centrale de Lyon en 2001. 
Cahiers pédagogiques février  

Rappel de l'attribution du Prix Lazare Carnot à Jacques Stern en 2003. 
Enjeux mars 

Rappel de l'attribution du Prix Auguste Chevalier à Hugh MacKee en 1973. 
Les Nouvelles calédoniennes 14 février 

Les Olympiades de chimie reçoivent le soutien de l'Académie. 
Le Progrès 20 mars / L'Actualité chimique mars 

L'opération Kangourou de mathématiques a reçu le parrainage de l'Académie. 
La dépêche du Midi 25 mars 

Membres 
 
Propos de Jean Dercourt sur le bac S et les études scientifiques universitaires ainsi que sur leurs 
débouchés professionnels. 
Le Point 25 mars  

Propos de Guy Ourisson sur la désaffection pour les études scientifiques. 
Le Républicain lorrain 6 mars / La Tribune 6 mars  

Édouard Brézin est le co-auteur de l'ouvrage "Demain, la physique" (Éditions Odile Jacob, 2004). 
Les Échos 31 mars 

Étienne-Émile Baulieu doit participer aux débats du Monde le 5 avril "Peut-on sauver la recherche ?". 
Le Monde 31 mars 

Michel Jouvet a publié "Le voleur de songes" (Éditions Odile Jacob, 2004). 
Le Monde supplément des livres 26 mars 



Rappel de l'élection de Daniel Louvard en 2003. 
Le Journal de l'Institut mars 

Rappel de l'élection de Bernard Malissen en 2003. 
La Lettre du Business 5 mars 

Christine Petit a reçu le Prix L'Oréal Unesco. 
Le Parisien 8 mars / L'Express 8 mars / Figaro magazine 13 mars / Le Quotidien du Médecin 15 mars / Côté femme 22 

mars / Quotidien du pharmacien 18 mars / Paris Match 18 mars / Femina 21 mars / Le Figaro étudiant 24 mars / Marie-

France avril 

Pierre Potier a reçu le prix Raymond Bourgine de cancérologie. 
Le Quotidien du Médecin 4 mars / Chimie hebdo 15 mars / Valeurs actuelles 12 mars  

Un article "Faut-il croire encore au progrès ?" rapporte les propos d'Étienne-Émile Baulieu. 
Enjeux Les Échos mars 

Étienne-Émile Baulieu avec Georges Charpak, Claude Cohen-Tannoudji, Jean Dausset et 
François Jacob ainsi que d'autres personnalités ont signé un appel, publié dans Libération, contre 
l'antisémitisme dans les établissements scolaires. 
Libération 10 mars / Café pédagogique 11 mars / Actualité juive hebdo 18 mars / Libération 23 mars 

Pierre-Gilles de Gennes a prononcé une conférence sur l'innovation et la création. 
Courrier des Yvelines 10 mars 

Yves Coppens est intervenu dans le cadre d'un cycle de conférences "L'être humain en question". 
Le Journal de Saône et Loire 8 mars / Le Journal de Saône et Loire 19 mars 

Yves Coppens est membre du Comité directeur de "l'Union des artistes et écrivains". 
La semaine du Lot 4 mars / La Marne 17 mars  

Marc Jeannerod a donné une conférence sur "Le cerveau intime". 
Ouest France 26 février 

Claude Combes a donné une conférence "Qu'est-ce que la vie ?" dans le cadre "Les soirées des 
lumières". 
L'Indépendant 25 février 

Olivier Faugeras a été nommé président du conseil scientifique de l'Institut français du pétrole. 
Primus février 

Propos de Maurice Tubiana lors de la journée scientifique consacrée aux risques alimentaires 
d'origine chimique. 
Le Généraliste 19 mars  

Maurice Tubiana s'est engagé dans la lutte contre le tabac. 
Impact médecine 26 mars 



Un article "Une société génétiquement modifiée" rappelle le propos de Jean Bernard "Tout ce qui 
n'est pas scientifique n'est pas éthique". 
Préférences Mag mars 

Archives 
 
Rappel du mémoire de l'abbé de Sauvage présenté devant l'Académie en 1747. 
La Croix du Midi 11 mars et 18 mars  

Un article sur un nouveau traitement de la gale rappelle que la découverte du sarcopte dans les 
vésicules d'un galeux a été présentée devant l'Académie en 1812. 
Le Concours médical mars 

Quatrefages a été rapporteur d'une mission de l'Académie sur la crise séricicole en 1858. 
Cévennes magazine 13 mars 

Publication du livre "Éclats d'histoire" par l'Institut de France, ouvrage dans lequel figurent de 
nombreux documents des archives de l'Académie des sciences.  
Le Photographe mars 

"Une petite histoire de la cartographie pyrénéenne" rappelle la participation de l'Académie dans 
l'avènement de la cartographie scientifique. 
Respyr mars 

Fondations 
 
La Fondation Alfred Kastler, fondée par l'Académie, a signé une charte de coopération qui définit les 
bonnes pratiques d'accueil des chercheurs étrangers. 
Le Point économique mars  
 

Audiovisuel 

De même que pour la presse écrite, la presse radiophonique et audio-visuelle a largement diffusé la 
proposition de médiation, à titre personnel, d'Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin dans le 
conflit qui oppose le gouvernement aux chercheurs et leur entretien avec Jean-Pierre Raffarin. 
TF1 3 mars / RFI 3 mars / RFI 4 mars / RFI 5 mars / RMC info 5 mars France Info 5 mars / BFM 5 mars / France 2 5 
mars / France Bleu Gironde 5 mars / Nostalgie 5 mars / France 3 5 mars / iTV 5 mars / France Bleu 5 mars / TRL 2 5 
mars / RFM 5 mars / Oui FM 5 mars / LCI 5 mars / Radio classique 5 mars / France inter 5 mars / France 3 5 mars / 
BFM 5 mars / Canal+ 5 mars / France 2 5 mars RTL 5 mars / Europe 1 6 mars / TF1 7 mars / Europe 1 8 mars / LCI 8 
mars / France Culture 9 mars / BFM économie 10 mars  

Entretiens avec Édouard Brézin et avec Étienne-Émile Baulieu qui souligne l'effort du 
gouvernement et appelle les chercheurs à la responsabilisation. 
France 2 7 mars / FRI 7 mars / France Inter 8 mars France info 8 mars / France info 9 mars / Europe 1 8 mars / RTL 8 
mars / LCI 8 mars / BFM 8 mars / France inter 8 mars / Europe 2 Bordeaux 8 mars / Europe 2 Nantes 8 mars / RMC Info 
8 mars / Europe 2 Dijon 8 mars / France Culture 8 mars / Europe 2 Rouen 8 mars Europe 2 Lille 8 mars / Europe 2 
Grenoble 8 mars / Europe 1 8 mars / Oui FM 8 mars / Bloomberg TV 8 mars / LCI 8 mars / Europe 1 8 mars / RFM 8 
mars / iTV 10 mars  

Création et ouverture du CIP sous la présidence d'Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin. 
France culture 2 mars / France info 3 mars / France culture 3 mars / France Info 9 mars / LCI 9 mars / BFM 9 mars / 
Europe 1 10 mars / TV 5 9 mars / Europe 2 10 mars / Chérie FM 10 mars / BFM 9 mars / RMC 9 mars / iTV 9 mars / 



Radio classique 9 mars / BFM 9 mars / France info 9 mars / France info 9 mars / France culture 9 mars / LCI 9 mars / 
France Culture 9 mars / M6 9 mars / RMC info 9 mars / France-Culture 16 mars/ France info 16 mars / France info 9 
mars / Oui FM 9 mars / radio classique 10 mars / Europe 1 10 mars / Radio classique 10 mars / France Info 10 mars / 
France Bleu 10 mars / Sud radio 10 mars / Europe 1 14 mars / Canal+ 14 mars / France culture 16 mars / France info 16 
mars / BFM 17 mars / Radio classique 18 mars / BFM 19 mars / LCI 19 mars / France Bleu Alsace 19 mars  

Citation du rapport de l'Académie (1998) sur la contamination des sols par les métaux lourds. 
France info 8 mars 

Rappel de la création de l'Académie par Colbert. 
France culture 13 mars 

Rappel du cycle de conférences "Les défis scientifiques du 21e siècle" inauguré par Philippe 
Kourilsky. 
France Culture 6 mars 

Avril 2004  

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, François Fillon, et le ministre délégué à la Recherche, 
François d'Aubert, ont eu un premier contact le 2 avril avec des responsables de la recherche et le 
Comité d'initiative et de proposition (CIP), présidé par Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin.  
Le 8 avril, François d'Aubert a confirmé le rôle central du CIP pour organiser des débats publics, en 
donner une synthèse et présenter des pistes de réforme à l'automne.  
Agence France presse mondiales 2 avril / Libération 3 avril / Le Monde 5 avril / La Croix 5 avril / Le Parisien 7 avril / La 

Tribune 8 avril / Libération 8 avril / Le Monde 9 avril / La Croix 19 avril / La Gazette des communes, des départements 

des régions 19 avril / Le Monde 23 avril / L'Expansion avril / Le Monde Initiatives avril / Sciences et avenir avril  
Ernest-Antoine Seillère a indiqué que le MEDEF pourrait participer au CIP. 
La Gazette Nord Pas de Calais 27 mars / Echos judiciaires girondins 30 mars / Informateur judiciaire 26 mars / Le Var 

information 7 avril  

Rappel de l'envoi par les Membres de la section de chimie de l'Académie d'une lettre ouverte au 
Premier ministre.  
Valeurs actuelles 9 avril 

Dans un éditorial, Daniel Cohen propose que des personnalités soient choisies au sein de 
l'Académie comme président délégué de fondations nouvelles aux côtés du gouverneur de la 
Banque de France. 
Le Monde 14 avril 

Publications 
 
Un rapport de l'Académie à paraître et proposant une réforme totale de l'organisation de la 
recherche en France est dévoilé. 
Le Monde 14 avril  
 
Alors que l'examen par les parlementaires du projet de loi constitutionnelle sur la Charte de 
l'environnement a été reporté, la position de l'Académie des sciences sur l'inscription du principe de 
précaution dans la Constitution est rappelée. 



Le Figaro 1 avril / L'Express 4 avril / Le Figaro 10 avril / Libération 10 avril / La Tribune 14 avril / France-Soir 14 avril / 

Libération14 avril / Le Quotidien du Médecin 15 avril / Témoignage chrétien 22 avril / La Vie 22 avril / L'Humanité 23 avril 

/ Études foncières avril / Sociétal 2e trimestre 2004  

Les Comptes Rendus Géosciences 2004, ont publié un article concernant "La vague de chaleur de 
l'été 2003 et sa prévision saisonnière". 
Agence France Presse mondiales 15 avril / Agence France Presse économique 15 avril / L'Humanité 15 avril / Le 

Parisien 15 avril / La Tribune 15 avril / Le Progrès 15 avril / Midi libre 15 avril / L'Yonne Républicaine 15 avril / Courrier 

Picard 15 avril / L'Indépendant 15 avril / Le Petit Journal 15 avril / Nouvelles République des Pyrénées 15 avril / L'Est 

républicain 15 avril / Les Marches 15 avril / Paris Normandie 15 avril / Libération 16 avril / Le Figaro 16 avril / Le Monde 

16 avril / Le Temps 16 avril / Le Quotidien du Médecin 16 avril / France-Guyane 16 avril / L'Actu 21 avril 

Les Comptes Rendus ont publié en octobre 2003 les textes fondateurs du Systemoscope, 
consortium international d'étude de la complexité des systèmes biologiques. 
L'Humanité 21 avril 

Premières réactions à la publication du rapport RST n° 18 "Nanosciences-Nanotechnologies". 
Agence France Presse économique 29 avril / actu.voila.fr 30 avril / actu.dna.fr 30 avril / Le Monde 30 avril 

Rappel du rapport RST n° 17 "Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes"  
Sciences et avenir avril 

Un groupe de travail de l'Académie, coordonné par Jean Dercourt, a examiné les chiffres concernant 
le nombre des étudiants en science et a émis des propositions notamment pour rendre plus 
attrayante une filière enseignement et recherche. 
Le Monde économie 27 avril 
 
Rappel du rapport coordonné par Guy Ourisson en 2002 sur la désaffection vis-à-vis des études 
scientifiques. 
Le Monde informatique 16 avril 
Entretien avec Guy Ourisson sur cette désaffection pour les études scientifiques. 
Sociétal avril 

Prix  
 
L'université Joseph Fourier à Grenoble a organisé une rencontre en hommage aux scientifiques qui 
ont reçu un prix en 2003, quatre ayant été lauréats de Prix de l'Académie. 
Le Dauphiné libéré 3 avril  

André Chomette, directeur de l'ENST Bretagne, souligne qu'en 2003 des chercheurs de cet 
établissement ont été récompensés par un Prix de l'Académie. 
Grandes Écoles magazine avril  

Il est rappelé que Pierre Pollak a reçu le Prix François Lhermitte en 2003. 
L'essor de l'Isère 12 mars 



Les concurrents régionaux ont été choisis pour les épreuves nationales des Olympiades de chimie, 
opération soutenue par l'Académie. 
Le progrès 20 mars 

Membres 
 
La presse annonce la publication de "Demain, la physique", ouvrage rédigé par dix physiciens dont 
Alain Aspect, Édouard Brézin, Roger Balian, Bernard Cabane, Daniel Kaplan, Pierre Léna et 
Jean-Paul Poirier, et paru chez Odile Jacob.  
Les Échos 31 mars / Les Échos 6 avril / Libération 29 avril  

Étienne-Émile Baulieu a participé au débat "Peut-on sauver la recherche ?" le 8 avril. 
Le Monde 8 avril / Programme Info Sénat 13 avril 
Étienne-Émile Baulieu est une des personnalités médicales les plus médiatiques, habituées des 
plateaux de télévision. 
Le Quotidien du Médecin 29 avril 

Édouard Brézin a participé au Forum public "La recherche" le 29 avril. 
L'Hémicycle 28 avril 

Vincent Courtillot a publié un libre propos "La recherche a besoin de confiance". 
Le Monde 6 avril 

Claude Allègre a publié une tribune sur "Recherche : parlons d'excellence". 
Le Journal du Dimanche 11 avril 

Alain Fischer a accepté d'emblée de faire partie du comité de lecture de PLos Biology, revue créée 
par le collectif de scientifiques "Public Library of Science", éditeur à but non lucratif. 
Le Monde 17 avril 

Christine Petit a reçu le Prix L'Oréal Unesco. 
Prima avril 

Entretien avec Axel Kahn à propos de la parution de son livre "Raisonnable et humain ?" (Éditions du 
Nil). 
Le Quotidien du médecin 6 avril 

En décembre 2003, Yves Quéré a été réélu co-président de l'InterAcademy Panel. 
La revue des ingénieurs avril 
Yves Quéré était président du jury de l'opération "Défis scientifiques" qui a récompensé des groupes 
scolaires. 
Le Petit Bleu du Lot et Garonne 8 avril / L'Echo de l'Armor et de l'Argo 8 avril / Le Télégramme 3 avril 

Guy Ourisson a présidé le jury des chaires d'excellence Pierre de Fermat. 
Midi presse service 19 mars  



L'Institut Gustave Roussy a baptisé l'un de ses bâtiments du nom de Maurice Tubiana. 
Le Quotidien du Médecin 5 avril 

Portrait de Gérard Le Fur. 
Les Échos 27 avril 

Portrait de Gérard Férey. 
UVSQMag avril 

 
La Main à la pâte 
Il est rappelé que l'opération "La main à la pâte" a redonné vigueur à l'enseignement des sciences à 
l'école. 
Le Nouvel Observateur 29 avril 
 

Archives 
 
Annonce de l'exposition organisée par l'Institut de France de photographies anciennes dans laquelle 
sont présentés de nombreux documents provenant des archives de l'Académie des sciences (musée 
Marmottan).  
Le Figaro 1 avril / Le Monde 22 avril / Point de vue 14 avril / Journal du Dimanche 18 avril / Images magazine avril  

Le "Guide du Paris savant" (Ed. Belin) cite, avec commentaires, les rues portant le nom de 
scientifiques, certains membres de l'Académie. 
Paris Obs avril 

Il est rappelé que Marie Curie n'a pas été élue membre de l'Académie. 
Humanité Hors série avril  

Dans un article consacré à Hélène Langevin, il est rappelé que Irène Joliot-Curie, de même que 
Marie Curie, n'a pas été membre de l'Académie. 
Les Échos 14 avril 

La zoothèque du Museum d'histoire naturelle recèle, entre autres, la tortue molle dont Cuvier déclara 
devant l'Académie que sa seule découverte aurait justifié l'expédition de Bonaparte. 
Bouddhisme Actualités avril 

Fondations 
 
Création en février dernier de la fondation Bernard Tissot au sein de l'Académie pour encourager la 
recherche en sciences de la Terre et de l'Univers. 
Industries mars 

 

Audiovisuel  



François Fillon annonce qu'une réflexion sur l'organisation du système de recherche va être engagée 
avec le CIP présidé par Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin. Entretien avec Édouard Brézin. 
LCI 2 avril / France Inter 2 avril / LCI 3 avril / France Info 3 avril / France Culture 3 avril / France 3 14 avril  

Annonce de la publication du rapport RST n° 18 "Nanosciences-Nanotechnologies". 
France info 29 avril 

Édouard Brézin a présenté le livre "Demain, la physique" et il fait partie du comité de pilotage de 
l'année de la physique (2005). 
RFI 27 avril 
Édouard Brézin a été l'invité de la chronique Info sciences. 
France-Info 5 avril 

Publication, dans les Comptes Rendus, d'une étude sur la possibilité de prévoir une canicule. 
iTV 14 avril / France info 15 avril / France inter 15 avril / RMC info 15 avril / Canal + 15 avril / iTV 15 avril / France 3 15 

avril / TF1 16 avril 

Rappel du rapport RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées". 
France Culture 13 avril 

Entretien avec Michel Jouvet. 
France inter 16 avril 

L'Académie n'aurait pas voulu encourager la culture de la pomme de terre en 1789. 
France 3 24 avril 

Mai 2004  

Alors que l'Assemblée nationale ouvre la discussion sur la Charte de l'environnement, le principe de 
précaution est au cœur du débat, avec notamment le rappel de la position de l'Académie des sciences 
sur l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. 
Dans Le Monde du 26 mai, trois personnalités, dont Étienne-Émile Baulieu, ont interrogé Nathalie 
Kosciusko-Morizet, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. 
Droit et Patrimoine mars / L'Expresse 4 avril / L'Hémicycle 28 avril / Sociétal avril / Le Quotidien du Médecin 11 mai / Le 

Figaro 12 mai / L'Est républicain 13 mai / Le Monde 13 mai / Agence France presse 25 mai / Le Monde 26 mai / 

L'Humanité 26 mai / Agence France presse mondiales 23 mai / Agence France Presse économique 24 mai / La Tribune 

25 mai / Les Échos 26 mai / Libération 27 mai / Libération 28 mai / Moniteur des travaux publics 28 mai / Pétrole et 

Techniques n°499/2004 / L'Essentiel mai 

"La recherche appartient-elle aux chercheurs ?" était le thème d'un débat public organisé par le 
collectif "Sauvons la recherche" le 26 mai à Paris, en présence notamment d'un Membre de 
l'académie. 
Les Inrockuptibles 26 mai 

Le Comité d'initiative et de proposition, chargé d'organiser les États Généraux de la recherche sous la 
présidence d'Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin, souhaiterait retarder la publication de son 
rapport définitif. 



L'Élu d'aujourd'hui avril / Biofutur avril / Lutte ouvrière 30 avril / La Tribune 11 mai / Ouest France 12 mai / Sciences 

humaines mai / Vie universitaire mai 

Un article "L'armée, la société et l'éducation" fait mention d'une commission commune entre la 
défense et l'Académie des sciences. 
Revue d'études n°3/2004 

 
Publications 
 
Un rapport de l'Académie "Structure de la recherche scientifique publique", proposant une 
réforme de l'organisation de la recherche en France a été rendu public le 10 mai.  
Jean-François Bach signe un point de vue intitulé "Comment sortir la recherche de la crise" dans Le 
Monde du 7 mai. 
La Lettre de l'Étudiant 3 mai / Agence France Presse 7 mai / Agence France Presse Mondiales 7 mai / Le Monde 7 mai / 

Le Parisien 8 mai / Le Figaro 8 mai / La Dépêche du Midi 8 mai / Le Quotidien du Médecin 10 mai / Correspondance 

économique 10 mai / La Tribune 12 mai / Le Parisien 14 mai / La Lettre de l'Étudiant 17 mai / ENAmensuel mai 
 
Suite des réactions à la publication du rapport RST n° 18 "Nanosciences-Nanotechnologies". 
Dans Le Monde du 7 mai, Claude Weisbuch, Membre de l'Académie des technologies et directeur de 
recherche à l'École Polytechnique, signe un libre propos intitulé "Inquiétantes, les nanotechnologies 
?". 
La Voix du Nord 1 mai / La Nouvelle République du Centre Ouest 30 avril / Libération le 3 mai / Le Quotidien du 

Médecin 3 mai / Znet 5 mai / Le Figaro 7 mai / Le Monde 7 mai / Ouest France 8 mai / Les Échos 10 mai / Le Point 13 

mai / Ouest France 14 mai / Industrie et technologies mai  

Rappel du rapport RST n° 17 "Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes" 
(voir aussi revues de presse de janvier, février, mars et avril). 
L'environnement magazine mai / Ultreia mai / L'Oiseau magazine printemps 

Signalement du rapport RST n°13 "Les plantes génétiquement modifiées". 
Biofutur avril 

Un dossier consacré aux "polluants qui attaquent notre organisme" rappelle le rapport de l'Académie 
sur la pollution des sols (rapport N° 42, 1998). 
Viva mai 

Les Comptes Rendus, série Geoscience, ont publié un article concernant "La vague de chaleur de 
l'été 2003 et sa prévision saisonnière".  
L'Express 3 mai / Le Figaro 5 mai 

Conférences 
 
Annonce de la séance commune organisée avec l'Académie nationale de médecine le 1er juin "Virus, 
agents transmissibles non conventionnels et barrières d'espèces". 
Le Figaro 1 juin  



Annonce de la conférence d'Alain Fischer le 18 mai dans le cadre des "Défis scientifiques du 21e 
siècle". 
La Recherche mai 

Un dossier sur "Les jeunes et la science" rappelle la séance commune organisée avec l'Académie des 
technologies en décembre "L'éducation et la formation scientifique et technologique". 
Arts et Métiers mai 

Membres 
 
Édouard Brézin a été l'invité de Science Frictions (France-Culture-Le Monde) sur le thème "Quelles 
limites la physique peut-elle franchir au 21e siècle ?". 
Le Monde 8 mai  

La presse annonce la publication de "Demain, la physique", ouvrage rédigé sous la direction 
d'Édouard Brézin, et paru chez Odile Jacob.  
edicom.ch 20 mai  

Portrait d'Étienne-Émile Baulieu dans une série de quatre entretiens dans la série "Les aventuriers 
de la science" sur la chaîne Histoire et le Collège de France 
Le Monde supplément télévision 31 mai 

Étienne-Émile Baulieu et Georges Charpak sont intervenus le 4 juin au colloque "L'alliance 
scientifique franco-américaine pour la santé et l'avenir" dans le cadre de la "Semaine de la Liberté". 
Agence France Presse Mondiales 28 mai  

Étienne-Émile Baulieu a participé le 6 avril aux quatrièmes Rencontres de l'économie "Quelles 
stratégies de compétitivité pour la France de demain ?" (Enjeux-AT Keraney) 
Enjeux Les Échos mai 

Citation des propos d'Étienne-Émile Baulieu sur l'hygiène et les progrès médicaux et l'augmentation 
de la longévité humaine. 
V.S.D. 19 mai  

Gilles Kahn est nommé président directeur général de l'INRIA. 
La Tribune 28 mai / Les Échos 28 mai 

Il est rappelé que Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue Membre de l'Académie (14 
mai 1979). 
Centre presse 14mai 

Entretien avec Philippe Kourilsky qui commente son action à la direction de l'Institut Pasteur. 
Liaisons sociales mai 

Yvon Le Maho est co-auteur d'un éditorial intitulé "Les enjeux de la biodiversité - Pour que vive 
l'écologie scientifique". 
La Recherche mai 



Yves Coppens a donné une conférence "Le passé éclaire l'avenir". 
Paysan du Haut Rhin 30 avril 

Entretien avec Axel Kahn à propos de la parution de son livre "Raisonnable et humain ?" (Éditions du 
Nil). 
Journal du Dimanche 2 mai 

Christine Petit a prononcé le 8 juin une conférence sur la part de l'hérédité dans la surdité humaine. 
La Lettre de l'Institut Pasteur avril  

Henri Korn est l'auteur d'une tribune libre intitulée "Trop commode alibi". 
Le Monde 29 mai 

Archives 
 
Pour honorer la mémoire de Paul Faurre, une fondation de l'École Polytechnique décerne 
annuellement depuis 2002 un prix à son nom. 
La Jaune et la Rouge mai  

Un colloque "Un savant en son temps : Gaspard Monge" organisé le 2 juin par la SabiX et l'IDHE-
Nanterre a reçu le patronage de l'Académie. 
La Jaune et la Rouge mai 

Un essai sur Pierre Simon Laplace "Le système du monde. Pierre Simon Laplace, un itinéraire dans 
la science" vient d'être publié (Ed. Gallimard, 304p., 2004). 
Le Nouvel Observateur 13 mai 

La Préfecture de Vendée abordera l'histoire de la ville de La Roche sur Yon en évoquant la vie de 
Ferchault de Réaumur. 
Le Journal du Pays yonnais 22 avril 

À l'occasion des vingt ans de la Foire internationale du livre ancien, il est rappelé qu'Alexandre-Guy 
Pingré (1711-1796), océanographe et astronome, a permis à la bibliothèque Sainte-Geneviève de 
traverser la période révolutionnaire sans dommages. 
Petites affiches 4 mai 

Annonce de l'exposition organisée par l'Institut de France de photographies anciennes dans laquelle 
sont présentés de nombreux documents provenant des archives de l'Académie des sciences (musée 
Marmottan). 
Spectacle du Monde mai / Valeurs actuelles 14 mai 

Audiovisuel 

Lors d'une interview, Georges Charpak a évoqué l'opération "La main à la pâte". 
France info 29 avril  



Édouard Brézin a été interviewé à l'occasion de la publication du livre "Demain la physique". 
France Inter 2 mai  

Édouard Brézin a été l'invité de la chronique de Marie-Odile Monchicourt. 
France Info 5 mai 

Rappel de la position de l'Académie sur l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. 
Entretien avec Michel Petit sur RMC info. 
Europe 1 21 mai / RMC Info 25 mai / France Inter 29 mai  
Étienne-Émile Baulieu et Nathalie Kosciusko-Morizet ont commenté la notion du principe de 
précaution et son introduction dans la Constitution. 
Canal+ 31 mai 

Juin 2004  

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'inscription du principe de précaution dans la 
Constitution. Rappel de la position de la position de l'Académie des sciences.  
L'Essentiel mai-juin / La Terre 1 juin / La Vie 3 juin / Les Marches 4 juin / Témoignage chrétien 10 juin / La Lettre R 24 

juin 

Le Comité d'initiative et de proposition (CIP), co-présidé par Étienne-Émile Baulieu et Édouard 
Brézin, a publié les premières propositions de réforme de la recherche. 
Les chercheurs grenoblois ont organisé, en présence d'Étienne-Émile Baulieu, une journée de 
réflexion sur la recherche. 
Le Dauphiné libéré 22 juin / Agence France presse mondiales 29 juin / Le Monde 30 juin / Les Échos entreprises et 

marchés 30 juin / L'Indépendant 30 juin / La Marseillaise 30 juin 

Dans un libre propos intitulé "L'excellence ne peut être l'unique critère", Dominique Boullier, 
professeur à l'université de technologie de Compiègne, propose que l'Académie des sciences "soit 
convertie en une sorte de conseil scientifique et social". 
Libération 10 juin 

Publications 
 
Suite des réactions au rapport de l'Académie "Structure de la recherche scientifique publique", 
proposant une réforme de l'organisation de la recherche en France, rendu public le 10 mai 2004. 
Vie universitaire juin  

Suite des réactions à la publication du rapport RST n° 18 "Nanosciences - Nanotechnologies".  
Livres Hebdo 4 juin / Sciences et avenir juin 

Conférences 
 
Une séance commune organisée avec l'Académie nationale de médecine a été organisée le 1er juin 
sur le thème "Virus, agents transmissibles non conventionnels et barrières d'espèces".) 
Le Figaro 1er juin / Impact Médecine 4 juin / Le Quotidien du Médecin 4 juin  



Annonce des conférences de Claude Allègre et Christine Petit les 8 et 29 juin dans le cadre des 
"Défis scientifiques du 21e siècle". 
Sciences et avenir juin 

Membres 
 
L'Académie a reçu sous la Coupole de l'Institut de France, les 26 Membres élus en 2003. 
quotimed.com 22 juin  

Étienne-Émile Baulieu ferait appel à des sources américaines pour compléter le budget de ses 
recherches sur les effets du vieillissement. 
Le Nouvel Économiste 4 juin 

Gilles Kahn a été nommé Président du Conseil d'administration de l'Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (INRIA) le 27 mai 2004. 
Ouest France 3 juin / La Lettre des SSII 3 juin / Executives 4 juin / Les Échos 10 juin 

Un grand prix international pour la promotion de l'esprit scientifique a été créé. Le président du jury est 
Georges Charpak ; le jury comporte également le Président de l'Académie des sciences en France et 
aux États-Unis, un membre de l'Académie royale des sciences de Suède, un membre de la Royal 
Society du Royaume-Uni, ainsi que Jean-Marie Lehn et Claude Cohen-Tannoudji. 
AFP 18 juin / Agence France presse mondiales 18 juin 

Recensement et analyse du livre "Demain, la physique" dont Édouard Brézin est co-auteur. 
Science et vie juin / Le Monde 11 juin 

Entretien avec Jean Dercourt à propos du rapport à l'Académie "Les flux d'étudiants susceptibles 
d'accéder aux carrières de recherche".  
Sciences et avenir juin 

L'actualité vue par Michel Jouvet. 
Libération 26 juin 

Hubert Curien a présidé, les 11 et 12 juin, le colloque "En 2020, quelle recherche dans 
l'agglomération rennaise ?". 
Info métropole juin 

Yves Quéré a présenté, lors d'une conférence, le programme "La main à la pâte" à Dole. 
Voix du Jura 17 juin 

Jean Dercourt a remis les insignes de la Légion d'Honneur à Bernard Laurin. 
Le Bien public 25 juin 

Reprise d'une phrase de Miroslav Radman sur "l'homme transgénique". 
Le Canard enchaîné 16 juin 



Luc Montagnier a participé, le 14 juin, aux entretiens du XXIe siècle de l'UNESCO, dédiés au thème 
de la maîtrise de la pandémie de sida. 
Le Monde 10 juin et 14 juin 

Décès de Gérard Mégie. Rappel de sa personnalité et de son œuvre. 
Agence France Presse mondiales 7 juin / Agence France Presse économique 7 juin /La Croix 8 juin / Le Figaro 8 juin / 

actu.voila.fr 8 juin / Le Monde 9 juin / Le Figaro 9 juin / Les Échos 9 juin / Le Quotidien du médecin 10 juin / Bilans 

hebdomadaires 7 juin / Le Figaro 11 juin 

Fondations 
 
La fondation Antoine d'Abbadie a participé à fête de la musique. 
Courrier français 18 juin 

Archives 
 
Courte biographie de Albert Cochon de Lapparent, géologue. 
Balades et Merveilles 2004  

Annonce de l'exposition organisée par l'Institut de France de photographies anciennes dans laquelle 
sont présentés de nombreux documents provenant des archives de l'Académie des sciences (musée 
Marmottan).  
Famille Chrétienne 5 juin / Le Journal des Arts 11 juin / Le Monde 18 juin / Atlantica Magazine juin 

Centenaire de la plaque autochrome Lumière, présentée devant l'Académie le 30 mai 1904. 
Le Tout Lyon 26 juin 

Audiovisuel  

Étienne-Émile Baulieu a participé à l'émission consacrée à la crise de la recherche biomédicale. 
France-Culture 5 juin  

Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin, co-présidents du CIP, ont été reçus par Nicolas Sarkozy, 
Ministre de l'Économie et des finances. 
BFM 25 juin 

Dominique Belpomme, cancérologue, a cité les propos d'Étienne-Émile Baulieu sur le principe de 
précaution. 
France Culture 1 juin 

Présentation du livre "Demain, la physique" (Ed. Odile Jacob), en présence notamment d'Édouard 
Brézin et Pierre Léna. 
France Inter 18 juin 

Maurice Tubiana a participé à une émission consacrée à la charte de l'environnement. 
France Culture 19 juin 



Une émission consacrée à Beaumarchais rappelle qu'il avait présenté devant l'Académie son 
invention d'un système réglant le ressort des montres. 
Europe 1 10 juin 

 

Juillet et août 2004  

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'inscription du principe de précaution dans la 
Constitution. Rappel de la position de la position de l'Académie des sciences 
Le Courrier du Loiret 22 juillet / La Vie 5 août / Sciences et Avenir août / Notre temps août / Préventique Sécurité 2004 / 

Alternative santé août / Mines et Carrières juillet / Campagnes solidaires juillet / Bulletin des élus locaux juillet 

Le Comité d'initiative et de proposition (CIP), co-présidé par Étienne-Émile Baulieu et Édouard 
Brézin, a publié les premières propositions de réforme de la recherche. 
Chimie pharma hebdo 5 juillet 

Publications 

Claude Weisbuch, Membre de l'Académie des technologies, est interviewé à propos du rapport RST 
n° 18 "Nanosciences - Nanotechnologies" dont il est l'un des rapporteurs.  
Spectra Analyse juillet / La Recherche juillet 

Un groupe de travail de l'Académie, coordonné par Jean Dercourt, a examiné les chiffres concernant 
le nombre des étudiants en science et a émis des propositions notamment pour rendre plus 
attrayante une filière enseignement et recherche.  
Historiens et géographes juillet 

Le rapport "Aspects moléculaires, cellulaires et physiologiques des effets du cannabis" (mars 
1997) est cité dans un article intitulé "Des élus contre les drogues". 
Valeurs actuelles 1er juillet 

Le rapport RST n°15 "Études sur l'environnement" est cité dans un article intitulé "Développement 
durable : affaire de tous, approches de géographes". 
Historiens et géographes juillet 

Un article intitulé "Le cas des variétés et des ressources génétiques végétales" cite la position de 
l'Académie sur la brevetabilité du vivant. 
Biofutur juillet  

Maxime Schwartz a présidé le comité d'experts "Biotechnologies" de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (AFSSA) qui a publié un rapport sur l'impact sanitaire des plantes 
transgéniques. À ce propos, le rapport RST n° 13 est mentionné. 
Le Figaro 26 juillet / Libération 28 juillet / Valeurs actuelles 30 juillet / L'Agriculture sarthoise 5 août / Haute Marne 

Dimanche 1er août / Le petit Gersois 1er août / Les 4 Vérités hebdo 7 août / National Hebdo 12 août / Valeurs actuelles 

19 août / Biofutur juillet 



Prix 

Il est mentionné que le Prix des industries agroalimentaires 2004 a été décerné par l'Académie à 
Jean-Claude Pech. 
La Montagne noire 21 juillet / La Gazette de Toulouse 23 juillet / MPS 23 juillet / La dépêche du Midi 27 juillet  

Il est rappelé que la médaille Janssen et le Grand prix du CEA sont décernés par l'Académie. 
L'astronomie juillet 

Membres 
 
À l'occasion de son centième anniversaire, l'Académie a rendu hommage au mathématicien Henri 
Cartan.  
Le Figaro 8 juillet / La recherche juillet  

Pierre Léna introduit les adolescents à la découverte du ciel en août. 
L'Hebdo Le monde des adolescents août 

Lors de la signature d'un arrêté autorisant les interruptions volontaires de grossesse par médicament 
prescrit par un médecin de ville, il est indiqué qu'Étienne-Émile Baulieu avait présenté le "RU 486" 
devant l'Académie en 1982.  
L'Express 19 juillet / Agence France Presse économique 24 juillet / Agence France Presse mondiales 24 juillet / Le 

Monde 24 juillet / Le Havre libre Dimanche 25 juillet / actu.voila.fr 28 juillet / Le Monde 3 août 

Étienne-Émile Baulieu a participé à la remise des prix du Concours général. 
Ouest France 2 juillet 

Étienne-Émile Baulieu a participé à l'université d'été du MEDEF du 30 août au 1er septembre sur le 
thème "L'intelligence a-t-elle perdu la tête ?". 
Correspondance économique 26 juillet  

Daniel Ricquier a signé une pétition "Pour une politique nutritionnelle de santé publique cohérente en 
France !" contre les distributeurs de boissons dans les établissements scolaires et la publicité 
télévisée à destination des enfants. 
Agence France Presse économique 13 juillet / Agence France Presse Mondiale 13 juillet / Le Quotidien de la Réunion 

15 juillet 

Guy Ourisson avait, en 2001, présidé les travaux aboutissant à une rénovation du Museum national 
d'histoire naturelle. 
Le Figaro 27 juillet 

Guy Laval a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur. 
Journal officiel 14 juillet / Le Figaro 15 juillet  

Thibault Damour est interviewé à propos du revirement de Stephen Hawking sur le point de la 
physique des trous noirs. 
Le Figaro 24 juillet  



Michel Jouvet a publié "Le voleur de songes" (Ed. Odile Jacob, 2004). 
Le Populaire du Centre 11 juillet / La Montagne 11 juillet 

Hubert Curien a rédigé un commentaire sur le livre "Penser le racisme -De la responsabilité des 
scientifiques" par M. Girod (Ed. Calmann-Lévy). 
La Recherche juillet  

Bernard Kloareg mène des recherches sur la vaccination des plantes. 
Le Télégramme 19 juillet 

Gilles Kahn a été nommé Président du Conseil d'administration de l'Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (INRIA) le 27 mai 2004.  
Rennes Atalante infos 3ème trim / Management et Budget Informatiques juillet 

Des membres de l'Académie ont signé l'Appel de Paris sur les dangers potentiels des produits 
chimiques pour la santé de l'homme. 
L'Écologiste juillet / Biofil juillet 

Mention de La Lettre ouverte des Membres de la section de chimie au Premier ministre du 5 février. 
L'Écologiste juillet 

 
Décès de Jacques Ruffié 
La dépêche du Midi 2 juillet / L'Indépendant 2 juillet / Ouest France 3 juillet / Le Monde 5 juillet / Le Quotidien du 

Médecin 6 juillet / Le Point 8 juillet  

Décès de Francis Crick. Témoignage sur l'homme et son œuvre par François Gros dans Le Monde 
Le Monde 31 juillet  

Présentation de l'Académie des sciences au sein de l'Institut de France.  
La Marseillaise 14 juillet 

Fondations 
 
La personnalité d'Antoine d'Abadie et le don qu'il fit de son château à l'Académie des sciences sont 
mentionnés. 
Espaces naturels juillet  

Archives 
 
Publication d'un choix de textes de "Voyage sur l'Amazone" de Charles-Marie de La Condamine (Ed. 
La Découverte). 
Quinzaine Littéraire 16 juillet / Charlie Hebdo 7 juillet  

Courte biographie de Jean-Baptiste Dumas, chimiste. 
Midi libre 21 juillet  



Courte biographie de Louis Leprince-Ringuet, physicien. 
Midi libre 11 juillet 

Rappel de l'œuvre d'Albert Caquot concernant le barrage de la Rance. 
Le Télégramme 19 juillet 

À propos d'une série d'articles sur les cartes de France, il est rappelé que c'est en 1750 que Louis XV 
donna instruction à Jean-Dominique Cassini de réaliser la carte de la France. 
Le Figaro 10 juillet  

Dans un dossier consacré à l'hydrogène, il est rappelé que Lavoisier, assisté de Laplace et Meunier, 
a présenté devant l'Académie en juin 1783 une interprétation de ses résultats montrant que l'eau n'est 
pas une substance simple, mais qu'elle contient "de l'air inflammable et de l'air vital". 
Energie Plus juillet 

Un long article retrace la vie et l'œuvre d'Henri Poincaré. 
L'astronomie juillet 

Jean Hladik est l'auteur d'un livre "Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié la relativité 
restreinte de Poincaré" (Ed. Ellipses) dans lequel il indique notamment que l'article princeps de 
Poincaré a été publié dans les Comptes Rendus de l'Académie.  
Le Nouvel Observateur 5 août  

Dans un dossier consacré à Aglaë Adanson, figure une courte biographie de son père, Michel 
Adanson, membre de l'Académie royale des sciences et auteur de publications dans les Mémoires de 
cette Académie. 
Jardins de France juillet 

Un article rappelle la mémoire de Jean-Baptiste Charcot. 
Paris Normandie 13 août 

Un article est consacré à la famille Girou de Buzareingues, dont l'un des Membres (Louis-François) 
était correspondant de l'Académie. 
La volonté paysanne août  

Il est rappelé qu'au vingtième siècle, des géologues, des zoologistes et d'autres scientifiques ont 
publié des études et des notes dans les Comptes Rendus de l'Académie (1911, 1922, 1930, 2001) 
sur l'Atlantide. 
AFIS sciences et pseudos-sciences juilllet  

Retour sur l'exploit de Michel Sifres en 1962 avec mention de ses nombreuses notes dans les 
Comptes rendus de l'Académie. 
Le Monde 23 juillet / France Dimanche 27 août 

Un dossier "L'innovation en imagerie médicale : trois exemples" rappelle l'apport de la radioactivité 
artificielle, découverte publiée dans une communication aux Comptes Rendus en 1934 par Irène et 



Frédéric Joliot. 
Biofutur juillet  

Il est rappelé à propos d'un dossier sur la conquête de l'espace que l'Académie des sciences avait 
reconnu l'avancée que constituait l'envoi d'animaux dans une montgolfière en septembre 1783. 
Numismatique et change  

Denis Guedj cite les séances de l'Académie des sciences dans son livre "Le théorème du 
perroquet". 
Informations ouvières 25 août 

Site Internet  

Un article sur la typologie des sociétés savantes médicales françaises note que le site Internet de 
l'Académie contient une rubrique "Société savantes en France". 
La Presse médicale 10 juillet 

Audiovisuel 

Alors que les premières tentatives de clonage thérapeutique humain sont autorisées en Grande 
Bretagne, la position d'Étienne-Émile Baulieu est rappelée.  
France Inter 12 août  

Étienne-Émile Baulieu était invité de l'émission "Le club de l'économie" sur LCI pour parler de la 
crise de la recherche et de ses recherches sur le vieillissement. 
LCI 12 août / LCI 13 août 

Une émission a été consacrée au rapport RST n° 17"Exploitation et surexploitation des 
ressources marines vivantes". 
RFI 9 août 

Après le décès de Francis Crick, François Jacob d'une part et Étienne-Émile Baulieu d'autre part 
ont été interrogés sur les découvertes de ce dernier. 
Europe 1 13 juillet / France info 29 juillet  

Édouard Brézin a été interviewé sur les nouvelles technologies et les progrès de la physique. 
France Info 4 août 

Lors d'une émission sur les expéditions sur les mers du monde au temps de Louis XVI, le recrutement 
de scientifiques de l'Académie des sciences pour accompagner ces missions a été évoqué. 
France inter 5 juillet 

Édouard Brézin a participé à l'émission "Les grands débats de l'économie" portant sur la recherche 
en France. 
BFM 15 juillet 



France Info propose des jeux scientifiques. Pierre Léna donne quelques conseils sur les expériences 
proposées. 
France Info 12 juillet / France Info 14 juillet / France Info 19 juillet / France Info 20 juillet / France Info 27 juillet / France 

Info 28 juillet  

Dans un entretien sur France Culture, Philippe Kourilsky indique qu'il a inauguré le cycle de 
conférences "Défis scientifiques du 21e siècle" par une conférence "Maladies infectieuses et pays en 
développement". 
France culture 14 août 

Yvon Le Maho était l'invité de "Tout s'explique". 
France Inter 25 août 

Étienne-Émile Baulieu était l'invité de l'université d'été du Medef sur le thème "Ça tourne ? 
Mécanismes et étincelles du monde contemporain". 
Radio Classique 31 août 

Septembre 2004  

Le Comité d'initiative et de proposition (CIP), co-présidé par Étienne-Émile Baulieu et Édouard 
Brézin, et les comités locaux se sont réunis les 11 et 12 septembre pour préparer une synthèse des 
propositions émanant de la communauté scientifique. Le gouvernement a publié le budget 2005 pour 
la recherche le 22 septembre.  
Le Monde 11 septembre / Le Monde 23 septembre  

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'inscription du principe de précaution dans la 
Constitution. Rappel de la position de la position de l'Académie des sciences. 
Regards septembre 

Publications 

Le rapport "L'énergie nucléaire civile dans le cadre temporel des changements climatiques" 
(2001) est cité notamment dans l'article publié dans Diplomatie magazine et intitulé "La fusion 
thermonucléaire, nouveau rêve de l'homme ?" 
Diplomatie magazine septembre / La Gazette nucléaire septembre 

Mention du rapport RST n° 13 "Plantes génétiquement modifiées". 
Le Monde 8 septembre / République du centre 2 septembre / Le Monde Dossiers et documents septembre 

Signalement du rapport RST n° 18 "Nanosciences - Nanotechnologies".  
Électronique septembre 

Dans un article intitulé "Alerte au cannabis", le rapport n°39 (1997) "Aspects moléculaires, 
cellulaires et physiologiques des effets du cannabis" est cité. 
Valeurs actuelles 10 septembre 



Un groupe de travail de l'Académie, coordonné par Jean Dercourt, a examiné les chiffres concernant 
le nombre des étudiants en science et a émis des propositions notamment pour rendre plus 
attrayante une filière enseignement et recherche. 
Le Télégramme Dimanche 12 septembre 

Colloques 

Des débats animés ont eu lieu lors du colloque international "Climats, cultures et sociétés" qui s'est 
tenu du 13 au 16 septembre 2004 à l'Institut de France. 
Le Monde 18 septembre / La Croix 20 septembre 

Prix 

Jean-Claude Pech est le lauréat 2004 du Prix des industries agroalimentaires.  
FLD hebdo 21 juillet / Midi libre 15 septembre / La Dépêche du Midi 16 septembre / Les Marches 22 septembre / Paysan 

du Midi 23 septembre / Le Petit Journal 23 septembre 

Membres 
 
Roger Balian, Édouard Brézin, Michel Petit ainsi que Hervé Nifenecker soutiennent l'appel 
"Sauvons le climat". 
La Jaune et la rouge septembre  

Henri Kagan et Marc Julia sont signataires d'une lettre ouverte au Président du Parlement européen 
et au Président de la Commission européenne "Why we should keep chemistry research and chemical 
plants in Europe". 
L'actualité chimique septembre 

Premier bilan de la Conférence Pasteur dont l'acte fondateur a été signé par les Membres de la 
section de chimie (octobre 2003) et qui regroupe tous les chimistes français. 
L'actualité chimique septembre 

Les Membres de la section de chimie organisent, le 5 novembre 2004, une journée en Aquitaine 
consacrée à la chimie moléculaire, organique et proche de la biologie d'une part et à la chimie 
inorganique, physique et de l'état solide d'autre part. 
L'actualité chimique septembre 

Jean-Pierre Kahane a rédigé une tribune libre intitulée "La recherche scientifique et les futurs de 
l'humanité". 
L'Humanité 17 septembre 

Luc Montagnier a publié un point de vue intitulé "Pour une médecine de prévention". 
Le Monde 21 septembre 

Jean-Marie Lehn et Guy de Thé ont été nommés membres associés étrangers de l'Académie des 
sciences de Chine. 
L'actualité chimique septembre 



Les propos d'Étienne-Émile Baulieu sur la fuite des cerveaux et la diminution des publications et des 
brevets sont cités. 
Les échos 3 septembre 

Signalement de l'élection de Robert Guillaumont en 2004. 
Le Villefranchois 2 septembre  

Des hommages sont rendus à Gérard Mégie, décédé le 5 juin 2004. 
La Jaune et la rouge septembre / L'actualité chimique septembre / Découverte septembre 

Archives 
 
Publication d'un choix de textes de "Voyage sur l'Amazone" de Charles-Marie de La Condamine (Ed. 
La Découverte). 
Géomètre août  

Il est rappelé que quatre expéditions au long cours furent lancées par l'Académie au XVIIIe siècle, 
avec notamment la présence de Joseph-Jérôme Le François de Lalande (1732-1807, astronome). 
Science revue HS 16 

Un colloque sur Alexis Fontaine des Bertins, mathématicien, a eu lieu à Cuizeaux au début 
septembre. 
Le journal de Saône et Loire août / Indépendant du Louhannais et du Jura septembre / Le journal de Saône et Loire 

septembre 

Un article intitulé "Fer, fonte, acier au XIXème siècle" rappelle la publication de Vandermonde, 
Berthollet et Monge dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences en 1786. 
Hommes et Fonderie août 

À l'occasion de la Semaine éthiopienne à Hendaye, il est rappelé qu'Antoine d'Abbadie était Membre 
de l'Académie. 
Sud Ouest 4 septembre 

Portrait de Charles Augustin Coulomb (1736-1806), physicien. 
L'Écho maconnais septembre 

Audiovisuel  

Signalement du colloque "Climats, cultures et sociétés". 
France Bleu 13 septembre  

Signalement de la série "Palevol" des Comptes Rendus et du numéro thématique sur les primates 
supérieurs. 
France Info 13 septembre 



Interview de Nicole Le Douarin dans l'émission "Image et sciences" consacrée aux "Mutations et 
métamorphoses". 
France 5 29 septembre 

 

Octobre 2004  

Les Assises nationales de la recherche se sont tenues les 28 et 29 octobre à Grenoble. Édouard 
Brézin a rédigé une synthèse des propositions qui a été adoptée à la quasi unanimité.  
Le Figaro 5 octobre / la Tribune 5 octobre / Le Quotidien du Médecin 27 octobre / le Monde 28 octobre / Le Nouvel 

observateur 28 octobre / Les Echos 28 octobre / Libération 28 octobre / Libération 29 octobre / Le Figaro 29 octobre / 

Reuters Mondiale 29 octobre / Libération 30 octobre / Le Figaro 30 octobre / Le Monde 30 octobre / L'Humanité hebdo 

30 octobre 

Publications 

Mention du texte adopté "Structure de la recherche scientifique publique".  
La Tribune 4 octobre 

La découverte d'un champ de cratères d'impact de météorites en Égypte par une équipe franco-
égyptienne, fera l'objet d'une publication dans les Comptes Rendus. 
Agence France Presse mondiales 5 octobre / L'Écho la Marseillaise 8 octobre / L'Humanité Hebdo 9 octobre / La Presse 

de la Manche 6 octobre / Charente libre 9 octobre 

Un travail d'épidémiologie sur la canicule 2003, dirigé par A. Valleron, doit être publié dans les 
Comptes Rendus. 
Le Figaro 13 octobre 

Rappel du rapport RST n° 13 "Plantes génétiquement modifiées".  
Capital octobre / France agricole 8 octobre / Dossier Bio Sciences novembre 

Rappel du rapport RST n° 14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez l'homme". 
Géopolitique n° 87 

Rappel du RST n° 18 "Nanosciences - Nanotechnologies".  
Instantanés techniques octobre / Terres marines octobre 

Recensement de l'ouvrage "La médecine est-elle un art ou une science ?". 
Le Quotidien du Médecin 12 octobre 

Colloques, conférences  

La conférence-débat "Quel avenir pour la recherche pharmaceutique en France ?" a eu lieu le 12 
octobre. 
La Recherche octobre / Le Quotidien du Médecin 15 octobre / Quotidien du Pharmacien 18 octobre / les Echos 20 

octobre / Impact Médecine 29 octobre / Biotech Info 27 octobre 



Dominique Meyer était déléguée par l'Académie pour la Séance de rentrée des cinq Académies de 
l'Institut de France. Des extraits de son discours, "La nature, leçon d'harmonie", sont publiés. 
Le Monde 27 octobre / Le Figaro 27 octobre 

Prix 

David Gross, à qui la Grande médaille a été attribuée en juin, a été couronné par le Prix Nobel de 
physique 2004. 
Agence France presse mondiales 5 octobre / Le Figaro 6 octobre / Libération 6 octobre 

Rappel de l'attribution du Prix Armand à Laure Saint-Raymond en 2003. 
Pour la Science octobre  

Fondations 

Yves Quéré devient membre d'honneur de la société des Amis de Pasteur. 
Les dépêches le Progrès 18 octobre 

Cérémonie de remise des travaux de restauration de la chambre de Jérusalem au château 
d'Abbadie et, dans le cadre de la semaine de la science, exposition sur le passage de Vénus devant 
le soleil. 
Le Journal du pays basque 30 septembre / La semaine du pays basque 6 octobre Pays basque magazine octobre / 

Courrier français 8 octobre / Sud Ouest 15 octobre / Sud Ouest 16 octobre 

Membres 

Bernard Roques a été désigné pour siéger au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. 
Le Quotidien du médecin 5 octobre  

Jean Dercourt a été désigné pour être membre de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie. 
Agence France Presse mondiales 5 octobre / Environnement et stratégies 14 octobre / Le Courrier de l'environnement 

11 octobre 

Bernard Meunier a été nommé président du CNRS. 
Agence France Presse 20 octobre / Le Figaro 21 octobre /Les Echos 21 octobre / Correspondance économique 21 

octobre / Revue hebdomadaire des industries chimiques 21 octobre / Le Quotidien du Médecin 22 octobre / La tribune 

22 octobre / le Monde 25 octobre 

Nicole Le Douarin était membre de la "Commission Thélot" sur l'enseignement, dont les conclusions 
ont été rendues publiques le 12 octobre. 
Libération 12 octobre 

Compte rendu de lecture de l'ouvrage "Demain, la physique", dirigé par Édouard Brézin.  
La recherche octobre / Le Monde supplément des livres 15 octobre 



Notice nécrologique de Jacques Ruffié. 
Dossier biosciences novembre 

Archives 

Il est rappelé que Fresnel (1788-1827, section de physique générale) a présenté devant l'Académie 
son mémoire sur un nouveau système d'éclairage des phares. 
Timbres magazine octobre  

Étienne-Jules Marey (1830-1904, section de médecine et chirurgie) avait présenté ses travaux sur la 
chronomatographie à l'Académie en 1892. 
Le Quotidien du médecin 18 octobre 

Biographie de Paul Bert (1833-1886, section de médecine et chirurgie). 
Journal de Millau 14 octobre  

Enseignement 

La Fête de la science a été l'occasion de rappeler les actions de l'opération "La Main à la pâte". 
Libération 16 octobre 

L'annonce de la création du Prix international "PurRkwa" pour l'alphabétisation scientifique des 
enfants, a eu lieu sous les auspices de l'Académie. 
Le journal des Grandes écoles octobre 

Novembre 2004  

Les Assises nationales de la recherche se sont tenues les 28 et 29 octobre derniers à Grenoble. 
Édouard Brézin a rédigé une synthèse des propositions qui a été adoptée à la quasi unanimité. Le 
rapport a été remis au gouvernement le 9 novembre. 
L'Humanité 1 novembre / Rouge 4 novembre / Agence France Presse Mondiales 9 novembre / AFP 9 novembre / BFM 

9 novembre / Le Quotidien du Médecin 9 novembre / Libération 10 novembre / L'Humanité 10 novembre / Libération 11 

novembre  

Publications 

Recensement du rapport "Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels liens ?". 
Presse environnement 18 novembre / L'Hémicycle 3 novembre / Libération 8 novembre / Le Courrier de l'environnement 

8 novembre  

Interview d'Yves Coppens après la publication de son article dans La Lettre de l'Académie n° 13. 
La Croix 30 novembre 

Rappel du rapport RST n°17 "Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes". 
Sciences et Avenir novembre 

Colloques, conférences  



La conférence-débat "Quel avenir pour la recherche pharmaceutique en France ?" a eu lieu le 12 
octobre. 
Industrie Pharma Magazine novembre 

Une séance commune Académie des sciences / Académie nationale de médecine (25 novembre 
2004) sur le thème "Violence et Adolescence" a débouché sur des recommandations. 
France Inter 27 novembre / Les Échos 29 novembre  

Dominique Meyer était déléguée par l'Académie pour la Séance de rentrée des cinq Académies de 
l'Institut de France. Des extraits de son discours, "La nature, leçon d'harmonie", sont publiés.  
Pratiques de santé 13 novembre / L'Hémicycle 10 novembre 

Rappel de la controverse publique lors du colloque "Climats, cultures et sociétés" à propos de 
l'origine de la bipédie. 
La recherche novembre 

Prix 

Rappel de l'attribution du Prix Beauperthuy 2004 à Pierre Ducimetière. 
Villejuif Notre Ville novembre 

Article sur Denis Duboule, lauréat 2004 du Prix Charles-Léopold Mayer. 
L'AGEFI 15 novembre / Tribune de Genève 6 novembre 

Rappel de l'attribution du Prix des industries agroalimentaires 2004 à Jean-Claude Pech.  
Les nouvelles des entreprises octobre 

Fondations 

Cérémonie de remise des travaux de restauration de la chambre de Jérusalem au château 
d'Abbadie. 
Le Figaro 2 novembre 

Membres 

Édouard Brézin a été élu Président de l'Académie le 30 novembre 2004. 
Agence France Presse Mondiales 30 novembre 

L'arrêté du 15 octobre 2004 portant extension d'une commission spécialisée de terminologie et de 
néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social prévoit qu'y siège un 
représentant de l'Académie. 
Journal officiel 30 octobre 

Jean Dercourt a été désigné pour être membre de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie.  
L'eau, l'industrie et les nuisances octobre 



Bernard Meunier a été nommé président du CNRS.  
Gazette officielle de la pêche et de l'eau 19 novembre / La Gazette du laboratoire 5 novembre / Chimie pharma hebdo 2 

novembre / Toulouse Mag novembre 

Nicole Le Douarin a reçu le Prix américain Pearl Meister Greengard, récompensant les travaux 
d'une femme dans le domaine de la recherche médicale. 
Quotimed 5 novembre 

Élection de Robert Guillaumont à l'Académie en 2003. 
Midi libre 20 novembre  

Guy Blaudin de Thé a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre du mérite. 
Journal officiel 16 novembre 

Pierre Buser a rédigé un article intitulé "Peut-on parler de conscience animale ?". 
Les Cahiers rationalistes novembre 

Maurice Fontaine, ancien président de l'Académie, a eu cent ans le 28 octobre 2004. 
L'Écho de la presqu'île guérandaise 12 novembre 

Commentaires sur le livre de Jacques Blamont "Introduction au siècle des menaces", Ed. Odile 
Jacob). 
Les Échos 2 novembre 

De nombreux Membres ont signé l'appel en faveur du retour du magazine scientifique d'Arte 
"Archimède". 
L'Humanité 15 novembre 

Interview de Guy Ourisson sur les protocellules. 
La Recherche novembre 

Interview de Gabriele Veneziano, Associé étranger, à l'occasion du cinquantième anniversaire du 
CERN. 
Enjeux novembre 

L'École polytechnique a accueilli un colloque en hommage à René Pellat (1936-2003). 
La Jaune et la Rouge novembre 

Nouvelle publication des extraits du discours prononcé par Étienne-Émile Baulieu lors de la séance 
publique annuelle des 5 Académies en octobre 2003. 
Le Monde Dossiers et Documents n°3 2004 

Archives 

Un dossier consacré au climat rappelle les observations météorologiques publiées dans les "Histoire 
et Mémoires de l'Académie royale des sciences". 
Les dossiers de la recherche novembre 



Publication d'une étude sur le principe de relativité d'Henri Poincaré dont l'appartenance à l'Académie 
et les publications dans les Comptes rendus sont rappelées. 
La Jaune et la Rouge octobre  

Un article sur la découverte de matériaux organiques doubleurs de fréquence laser rappelle la 
publication de résultats dans ce domaine dans les Comptes Rendus en 1971. 
L'actualité chimique octobre / Le Quotidien du Médecin 4 novembre 

Jacques Benveniste avait publié ses résultats dans les Comptes Rendus de l'Académie en 1991. 
Quotimed 4 novembre 

Rappel du rôle de Chaptal (1756-1832 ; chimiste élu associé non résidant en 1796) dans un article 
consacré aux "Industriels de la chimie et la pollution au XIXe siècle". 
Info chimie magazine octobre  

Un article, consacré à l'histoire de la géodésie astronomique et intitulé "Méchain géodésien", cite les 
travaux de plusieurs membres de l'Académie : Méchain (1744-1804), Picard (1620-1682), Borda 
(1733-1799), Cassini (1625-1712), Lalande (1732-1807), Maupertuis... 
XYZ septembre 

Une exposition de daguerréotypes est l'occasion de rappeler qu'Arago a annoncé cette invention 
devant l'Académie en janvier 1839. 
Journal du Dimanche Ile de France 28 novembre 

Il est rappelé qu'Étienne Wolff, André Lichnerowicz et Pierre Aigrain ont fondé le Centre de hautes 
études internationales d'informatique documentaire en 1979. 
Le Monde informatique 26 novembre 

Rappel de l'invention du RU486 par Étienne-Émile Baulieu en 1982. 
Le Figaro 17 novembre 

Enseignement 

Lors de la Fête de la science, des élèves de l'ENSAM ont présenté leurs activités aux enseignants du 
primaire dans le cadre de "La Main à la pâte". 
L'Union 11 octobre 

Un dossier intitulé "Sciences, à l'épreuve des clichés" souligne le rôle de l'opération "La Main à la 
pâte". 
Enseignement catholique novembre 

Georges Charpak, Jean-Marie Lehn et Claude Cohen-Tannoudji ont fait partie du jury du Prix 
Purkwa, décerné le 2 novembre 2004. 
Le Progrès 3 novembre / Le Figaro 3 novembre 

Décembre 2004  



L'Année mondiale de la physique est lancée à Paris du 13 au 15 janvier 2005. Le 25 janvier 
l'Académie se rend à Lyon pour marquer le début des manifestations nationales. 
Sciences et Avenir janvier 2005 / Le Progrès 10 décembre / Textes et documents pour la classe 15 décembre 

La mission parlementaire sur les enjeux des essais et de l'utilisation des Organismes 
génétiquement modifiés a reçu, le 15 décembre, des représentants de diverses instances, dont 
l'Académie des sciences. 
Les Marches 16 décembre / Libération 17 décembre Actuagri 17 décembre / Agra Presse Hebdo 20 décembre / France 

agricole 31 décembre / L' Hémicycle 22 décembre 

Le projet d'intégration de la Charte de l'environnement à la Constitution est reporté en avril 2005. La 
position de l'Académie des sciences est rappelée.  
La Tribune 10 décembre / Témoignage chrétien 30 décembre 

Publications 

Recensement du rapport "Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels liens ?"  
Hexagone Environnement hiver / Journal des maires 15 décembre / L'eau, l'industrie, les nuisances décembre / Biofutur 

décembre  

Rappel de données publiées dans le rapport "Contamination des sols par les éléments en traces : 
les risques et leur gestion" (rapport n° 42 - 1998). 
La revue nationale de la chasse décembre 

Dans un dossier traitant d'une affaire de braconnage en mer, le rapport RST n° 17 "Exploitation et 
surexploitation des ressources marines vivantes" est mentionné. 
Le Littoral de la Charente maritime 17 décembre 

Colloques, conférences  

Une séance commune Académie des sciences / Académie nationale de médecine (25 novembre 
2004) sur le thème "Violence et Adolescence" a débouché sur des recommandations. 
France Inter 27 novembre / Les Échos 29 novembre  

Une séance commune Académie des sciences / Académie des technologies (15 décembre 2004) 
avait pour thème "Les docteurs et l'emploi". 
La tribune 15 décembre / Agence France Presse 16 décembre / Correspondance économique 17 décembre / Le 

Quotidien du Médecin 20 décembre / Le Monde 29 décembre 

Une séance commune avec l'Académie d'agriculture a eu lieu le 8 décembre sur le thème "Du sol à 
la plante, trajets et fonctions du fer". 
Phytoma défense des végétaux décembre 

Prix 

Rappel de l'attribution du Prix France Telecom 2004 à Claude Weisbuch. 
Biotech Info décembre 



Rappel de l'attribution du Prix Emilia Valori 2004 à Yves Maigne. 
Presse environnement 2 décembre 

Rappel de l'attribution du Prix Beauperthuy 2004 à Pierre Ducimetière et du Prix Servant 2004 à 
Guy David. 
Le Parisien 3 décembre / Le républicain 16 décembre 

Rappel de l'attribution du Prix des industries agroalimentaires 2004 à Jean-Claude Pech.  
Agro magazine novembre 

Rappel de l'attribution du Prix Jean-Pierre Lecocq à Pierre Charneau 
Ardennais 14 décembre 

Membres 

Édouard Brézin a été élu Président de l'Académie le 30 novembre 2004. Jules Hoffmann a été élu 
pour le remplacer à la vice-présidence.  
Le Figaro 1 décembre / Libération 1 décembre / Correspondance économique 1 décembre / Le Quotidien du Médecin 3 
décembre /Le Monde 6 décembre / La Lettre de l'étudiant 6 décembre / Hommes et fonctions 6 décembre / Panorama 
du Médecin 13 décembre / Sciences et Avenir janvier 2005 

Anny Cazenave a été élue Membre le 30 novembre. 
La Dépêche du midi 7 décembre / Air et Cosmos 10 décembre / Environnement et stratégies 15 décembre 

Gérard Toulouse a signé une chronique "Vers une technologie démocratique ?" dans laquelle il 
rappelle d'une part la position de l'Académie sur l'inscription du principe de précaution dans la 
Constitution et d'autre part la création de l'académie des technologies. 
La Croix 7 décembre 

Interview de François Gros. 
Les Échos 13 décembre 

Interview d'Yves Coppens. 
VSD 2 décembre / Le Monde 7 décembre 

Interview d'Alain Prochiantz. 
Libération 8 décembre 

Interview de Gérard Férey. 
Toutes les nouvelles de Versailles 29 décembre 

De nombreux Membres ont signé l'appel en faveur du retour du magazine scientifique d'Arte 
"Archimède".  
Telerama 22 décembre 
 
 
Archives 

Des historiens et des scientifiques ont confirmé que la découverte de Neptune revient bien à Urbain 
Le Verrier (élu Membre de la section d'astronomie en 1846) qui avait déposé un Mémoire à 



l'Académie en août 1846 sur ce sujet. 
Le Figaro 13 décembre 

Le second tome des "Libertins du XVIIe siècle" (La Pléiade, Gallimard) comprend un chapitre 
consacré à Fontenelle. 
Le Figaro Littéraire 30 décembre 

Le numéro de septembre de la Sabix, entièrement consacré à Ampère, évoque diverses 
personnalités de l'Académie. 
La Jaune et la Rouge décembre 

Une journée d'hommage à Émile Duclaux (élu Membre le 26 novembre 1888) a été organisée à 
Aurillac. 
La Voix du Cantal 16 décembre 

Rappel de l'attribution du Grand Prix de l'information scientifique 1991 à Odile Jacob. 
Le Figaro madame 4 décembre 

Enseignement 

L'Académie est un des participants à l'exposition sur "La science à l'école : quelle histoire", 
présentée dans les IUFM. 
La nouvelle république du Centre Ouest 9 décembre / Le Courrier de l'Ouest 13 décembre 

Un dossier intitulé "La main à la pâte - Le partage des compétences pour enseigner les sciences" est 
consacré à l'opération "La Main à la pâte". 
La Classe maternelle décembre 

 


