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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 2005 
Synthèse des diverses étapes des assises de la recherche avec la naissance, l'action et 
l'autodissolution du CIP. Le rôle d'Étienne-Émile Baulieu et d'Édouard Brézin est expliqué.  
Esprit janvier / La recherche janvier  

L'Année mondiale de la physique en France a été inaugurée par une séance publique exceptionnelle 
de l'Académie des sciences à Lyon le 25 janvier.  
Sciences et Avenir janvier / le Monde de l'Éducation janvier / La Croix 4 janvier / L'Express 10 janvier / Agence France 

Presse Mondiales 17 janvier / Agence France Presse Économique 17 janvier / Marseille plus 18 janvier / Le Journal de 

Saône et Loire 18 janvier / Dernières nouvelles d'Alsace 18 janvier / Le Figaro 25 janvier / Agence France presse 

mondiales 25 janvier / Lyon plus 25 janvier / Le Quotidien de la Réunion 18 et 26 janvier / La Tribune, Le Progrès 26 

janvier / Presse Océan 27 janvier Vendée matin 27 janvier / / L'Abeille 28 janvier / Nord Éclair 28 janvier / L'Écho des 

Vosges 28 janvier / Les Dépêches - Le Progrès 25 janvier / Le courrier de l'Ouest 27 janvier / 20 minutes 29 janvier / 

Centraliens janvier / La Voix du Nord 29 janvier / Le Progrès 27 janvier 

Le 27 janvier, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a procédé 
aux auditions d'experts, dont Édouard Brézin, pour la saisine "L'état d'avancement et les perspectives 
des recherches sur la gestion des déchets radioactifs". 
Enerpresse 31 janvier 

La mission parlementaire sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement 
modifiés a reçu, le 15 décembre, des représentants des diverses instances, dont l'Académie des 
sciences.  
Agra Valor 5 janvier / La Vie agricole 7 janvier  

Publications 
 
Recensement du rapport "Les flux d'étudiants susceptibles d'accéder aux carrières de 
recherche". (voir juillet) 
Livres hebdo 7 janvier 

Rappel de la publication du rapport RST n° 17 "Exploitation et surexploitation des ressources 
marines vivantes".  
Sciences Ouest janvier 
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Colloques, conférences  
 
Une séance commune Académie des sciences / Académie des technologies (15 décembre 2004) 
avait pour thème "Les docteurs et l'emploi". 
Le Monde 8 janvier 

Élections 
 
L'Académie a élu 24 nouveaux Membres en novembre 2004 
Ouest France 2 janvier / Toulouse Mag janvier / La Lettre hebdomadaire Industrie et technologies 7 janvier  

Anny Cazenave a été élue membre de l’Académie le 30 novembre 2004.  
L'environnement magazine janvier 

Prix 
 
Rappel de l'attribution du Prix Beauperthuy 2004 à Pierre Ducimetière et du Prix Servant 2004 à 
Guy David. 
Vie universitaire janvier  

Rappel de l'attribution du Prix AGF/Institut de France 2004 à Patrick Courvalin. 
La Croix 12 janvier  

Témoignage des lycéens, lauréats des Olympiades, qui ont reçu une médaille sous la Coupole. 
L'actualité chimique janvier / Ouest-France 19 janvier 

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.  
L'Express 10 janvier / Vie universitaire janvier  

Il est rappelé que Guy Ourisson a toujours eu le souci de l'accueil des chercheurs étrangers en 
France. 
Le Parisien 9 janvier 

Yvon Le Maho est nommé président du Comité de l'environnement polaire (CEP). 
Les nominations de professions politiques 31 janvier 

Thibault Damour a réalisé, avec Françoise Balibar, un CD intitulé "Einstein" (Éditions de Vive Voix). 
Les Échos Entreprises et Marchés 19 janvier 

Pierre-Gilles de Gennes a rédigé un éditorial intitulé "Chimistes et physiciens : synergies et lacunes". 
L'actualité chimique janvier  
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Entretien avec Vincent Courtillot pour un dossier intitulé "Prévoir la vague - Détecter un séisme et 
prévenir un tsunami". 
Libération 15 janvier 

Entretien avec Bernard Meunier. 
Usine Nouvelle 20 janvier 

Portrait d'Étienne-Émile Baulieu. 
Le nouvel Économiste 21 janvier 

Archives  

Le risque d'un séisme dû à la faille des Cévennes a fait l'objet d'une publication dans les Comptes 
Rendus en 1998. 
La gazette de Montpellier 14 janvier 

Il est mentionné que Jacques Collina-Girard, géologue et préhistorien, a publié une localisation de 
l'Atlantide dans les Comptes Rendus en 2000. 
Sciences et avenir janvier 

Un article "La vallée de l'Erve a-t-elle joué le rôle de station refuge au cours du dernier épisode 
glaciaire?", publié dans les Comptes Rendus en 2000, est cité en bibliographie. 
Arts, recherches et créations décembre 
 
Dans une rubrique "Idées de physique", est mentionné un travail "Electrical charges and tribology of 
insulating materials" publié dans les Comptes Rendus en 2001. 
Pour la science janvier 

Chronique sur les variations d'intitulé des Comptes Rendus Mathematique. 
Pour la science janvier 

Jean-Baptiste Vaillant (1790 - 4 juin 1872 ; élu académicien libre le 21 février 1853) a été président 
de la Société d'Horticulture de France. 
Jardins de France janvier 

Un timbre a été émis en souvenir de Georges Cuvier (1769 - 1832) élu Membre en 1795. 
Timbres magazine décembre 

Rappel de l'œuvre d'Alfred Marie Velpeau (1795 - 1867), élu Membre en 1843. 
Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien 3 janvier 

Rappel de l'œuvre de Jean-Martin Charcot élu Membre en 1883. 
Le Journal du Centre 30 janvier 

Enseignement 
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Témoignage d'un élève de l'École polytechnique sur ses actions effectuées dans le cadre de la "La 
main à la pâte" 
La dépêche du Midi 7 janvier 

Annonce de la remise des prix "La main à la pâte" le 1er février à l'Académie. 
Ouest France 31 janvier 

Février 2005 

Les chercheurs ont manifesté pour demander au gouvernement de revoir la future loi d'orientation de 
la recherche. Propos d'Édouard Brézin, qui a été co-président du CIP, sur la place de la recherche, 
notamment fondamentale, et la possibilité de dialogue entre les chercheurs et le gouvernement. 
Libération 5 février / Le Dauphiné Libéré 5 février / Le Journal du Pays Basque 5 février / Liaisons Sociales 7 février / 

Économie Matin 7 février / La Tribune 7 février / Figaro Étudiant 7 février / Le Quotidien du Médecin 8 février / Le Monde 

12 février / Le Nouvel Observateur 17 février / Centraliens février  

L'Année mondiale de la physique est l'occasion pour Édouard Brézin de rappeler la nécessité de la 
recherche fondamentale, de la formation scientifique, de la connaissance des enjeux scientifiques et 
de la définition du rôle de la science dans la société. 
Autrement dit 18 février / Le Républicain lorrain 27 février 

Publications 
 
Publication du rapport RST n° 19 "Biologie cellulaire - Biologie du développement". 
Le Quotidien du médecin 3 février / Livres hebdo 18 février  

Lors de l'inauguration d'un laboratoire de métrologie électrique et en nanométrologie, le rapport RST 
n°18 "Nanosciences - Nanotechnologies" est cité.  
La Gazette du laboratoire 7 février 

Le rapport "Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels liens ?" est cité en référence dans un 
article consacré aux emballages. 
La Voix du Nord 24 février 

Un article consacré à la législation applicable aux cellules souches cite en référence la position de 
l'Académie publiée en 2002. 
Petites affiches 18 février 

Colloques, conférences  
 
L'Académie a organisé une conférence-débat sur les mathématiques financières le 1er février 2005. 
Les Échos 10 février  

Signalement des conférences "Les défis scientifiques du 21e siècle" et de leur retransmission en 
vidéo sur le site de l'Académie. 
La Lettre de service-public 11 février  
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Dans le cadre de l'Année mondiale de la physique, l'Académie des sciences a été partenaire des 
Journées internationales de l'innovation qui se sont tenus à l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne. 
Le Figaro 23 février 

Membres 
 
Annonce du décès de Hubert Curien, le 6 février. 
Agence française de presse 6 février / Agence France presse mondiales 6 février / Le Monde 6 février / Le Figaro 7 

février / France-Soir 7 février / Libération 7 février / Le Figaro 8 février / L'Humanité 8 février / Libération 7 février / Les 

Échos 8 février / Yonne républicaine 7 février / Liberté de l'Est 7 février / Est éclair 7 février / Le Quotidien de la réunion 

7 février / Les Nouvelles calédoniennes 8 février / Le Républicain lorrain 7 février / Le Bien public 7 février / La Dépêche 

du Midi 7 février / Le Journal de Saône et Loire 7 février / La Provence 7 février / Le Quotidien du Médecin 9 février / 

Liberté de l'Est 10 février / l'Abeille 11 février / L'Écho des Vosges 11 février / La Lettre hebdomadaire Industrie et 

Technologies 11 février / Air et Cosmos 11 février / La lettre des satellites 14 février  

Rappel de l'élection d'Édouard Brézin à la présidence de l'Académie et de l'élection de 24 
nouveaux Membres. 
L'Actualité chimique février / Sciences Ouest février / L'Essor de l'Isère 25février / L'astronomie février 

Les Membres de la Commission générale de terminologie et de néologie ont été renouvelés. Cette 
Commission est à la tête d'un réseau de 18 commissions de terminologie dont l'une est implantée à 
l'Académie. 
Policultures février 

Plusieurs Membres ont signé un appel en faveur de la création d'un fonds mondial d'épargne afin de 
financer l'accès de tous à un traitement vaccinal antisida. 
Le Figaro magazine 5 février 

Jean Dercourt a été nommé membres du conseil scientifique de l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie. 
Enjeux février 

Édouard Brézin est invité comme grand témoin lors d'une table ronde sur l'organisation de la 
recherche à l'occasion d'un colloque "Recherche-Enseignement supérieur" organisé le 19 mars 2005. 
L'Hebdo des Socialistes 12 février 

Interview de Jean Dausset sur la responsabilité scientifique, ses enjeux et ses difficultés. 
Le Journal du Centre 1er février 

Gérard Le Fur a reçu le Prix de l'Ordre des pharmaciens 2004. 
Quotidien du pharmacien février / Les Nouvelles pharmaceutiques 10 février 

Christine Petit a reçu le prix Recherche et médecine 2004 de l'Institut des sciences de la santé. 
Le Quotidien du médecin 11 février 
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Philippe Meyer a été élevé au grade de commandeur de la Légion d'Honneur. 
La dépêche du Midi 13 février / décision santé février 

Prix 
 
Yves Maigne a été lauréat du Prix Emila Valori en 2004. 
Plein Soleil janvier  

Remise des Prix de l'Institut de France aux lauréats choisis par l'Académie : Patrice Courvalin pour 
le Prix AGF ; Jean-Claude Duplessy pour le Prix Louis D. 
La Gazette du laboratoire 7 février  

Archives  
 
Le 22 juin 1874, Jules Janssen (élu Membre en 1873) présente quelques spécimens de 
photographies solaires. 
L'astronomie février  

Rappel de la publication d'Henri Poincaré en 1905 dans les Comptes rendus, à l'occasion de 
l'Année mondiale de la physique et de l'anniversaire des publications d'Einstein. 
Libération 13 février / La recherche février 

Rappel de l'œuvre d'Albert Caquot (élu Membre en 1934) à l'occasion de la réhabilitation d'un de ses 
ponts. 
La Nouvelle république du Centre Ouest 12 février 

Rappel de l'histoire de la prévision marine avec la présentation devant l'Académie de la première carte 
de l'état atmosphérique de la France par Le Verrier (élu en 1846) et de Vougy en 1855. 
Le Marin 11 février 

Rappel du mémoire sur le quinquina adressé par La Condamine à l'Académie en 1737. 
Le Bonhomme Picard 9 février  

Un article "La naissance de l'électrodynamique : l'apport franco-anglais un siècle avant l'Entente 
Cordiale" rappelle le souvenir de André Marie Ampère. 
Revue de l'électricité et de l'électronique février 

L'Académie avait créé le comité français de l'Année géophysique internationale (1955) pour 
définir la participation française à cet événement.  
Le Monde 2 26 février 

À propos de l'engin spatial qui porte son nom, biographie de Jean-Dominique Cassini (1748-1845, 
élu adjoint-astronome de l'Académie en 1770). 
Pays des Alpes maritimes 17 février 

Notice retraçant la vie et l'œuvre de Jean Brossel (1918-2003). 
Journal du Périgord février 
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Enseignement 

Propos de Laurent Lafforgue sur l'enseignement des mathématiques en France. 
La Classe février / Le Monde 9 février  

La remise des Prix 2005 de La main à la pâte a eu lieu le 1er février. 
Agence France presse mondiales 1 février / Le Parisien 1er février / La Croix 2 février / Le Parisien Val d'Oise 4 février / 

Midi libre 2 février / Ouest France 2 février 

Fondations 

La Fondation Antoine d'Abbadie a organisé pour la troisième fois des "Entretiens d'Abbadie". 
Le Journal du Pays basque 16 février 

Mars 2005 

Édouard Brézin et Alain Trautmann ont été reçus le 1er mars par Jean-Pierre Raffarin, alors que les 
manifestations de chercheurs continuent. 
L'Humanité 1 mars / Les Échos 9 mars / La Recherche mars / Le Quotidien du médecin 8 mars / Libération 8 mars / La 

Croix 9 mars / Libération 9 mars 

L'Année mondiale de la physique est l'occasion pour Édouard Brézin de rappeler la nécessité de la 
recherche fondamentale, de la formation scientifique, de la connaissance des enjeux scientifiques et 
de la définition du rôle de la science dans la société.  
Aujourd'hui poème mars / Affiches parisiennes et départementales 2 mars / Pour la science mars 

Publications 
 
Mention du rapport RST n°18 "Nano Sciences - Nanotechnologies".  
Instantanés techniques mars  

Recensement du rapport "Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels liens ?". 
Préventique sécurité n° 79 

Rappel du rapport sur les dioxines (1994). 
Préventique sécurité n° 79 

Réorganisation par décret des Ministères de l'Industrie et de la recherche de la métrologie en France 
après propositions de l'Académie. 
La lettre de l'Environnement 14 mars  

Mention de la déclaration de l'Académie sur la brevetabilité du génome en 2000. 
La Semaine juridique 16 mars  

Des découvertes paléontologiques en Charente maritime viennent d'être publiées dans les Comptes 
Rendus.. 
Aujourd'hui en France 21 mars 
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Colloques, conférences  
 
Le 22 mars, Arnaud Basdevant a exposé en séance publique les enjeux en cause dans l'obésité. 
Le Figaro 30 mars / La recherche mars  

Annonce de la conférence de Pierre Joliot dans le cadre des "Défis scientifiques du 21e siècle". 
La Recherche mars 

 
Membres 
 
Jean-Pierre Changeux a été élevé au grade de grand officier de la Légion d'Honneur. Catherine 
Bréchignac a été élevée au grade d'officier. 
Le Monde 29 mars / Le Figaro 28 mars / Correspondance économique 29 mars  

Robert Naquet a été désigné par l'Académie pour siéger au Comité consultatif national d'éthique. 
Le Quotidien du Médecin 16 mars 

Après une conférence sur "Chimie et environnement", le texte intégral de la prise de position de la 
section de chimie de l’Académie est reproduit. 
L'Orne hebdo 29 mars 

Jean-Pierre Raffarin a invité, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, des femmes qui 
se sont illustrées dans le domaine scientifique, dont Nicole Le Douarin. 
Agence France Presse mondiales 8 mars 

Grande émotion à l'annonce du décès, le 6 février, de Hubert Curien. 
Hommes et fonderies mars / L'Actualité chimique mars / Info Chimie magazine mars / La Dordogne libre 15 mars 

Gérard Berry est l'auteur d'une tribune sur le langage C. 
Électronique mars 

 
Prix 
 
Rappel de l'attribution du Prix 2004 de l'École centrale à Anne-Cécile Potmans. 
Centraliens mars  

Rappel de l'attribution du Prix de Recherche AGF 2005 à Patrick Courvalin, sur proposition de 
l'Académie. 
La Gazette du laboratoire 7 mars 

À l'occasion de la remise du Prix l'Oréal-Unesco "Pour les femmes et la science", il est rappelé que 
trois Françaises ont été récompensées : Marianne Grunberg-Manago, Pascale Cossart et Christine 
Petit. 
Valeurs actuelles 4 mars 
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Archives  
 
Un livre "Mesurer le monde 1792-1799" (Ken Alder, Ed. Flammarion) rappelle le rôle de l'Académie 
dans la définition du mètre avec notamment les travaux de Jean Delambre (1749-1822, membre en 
1792) et Pierre Méchain (1744-1804, membre en 1782). 
Libération 3 mars / Le Magazine Questions réponses mars  

Rappel des travaux de Maurice-Marie Janot (élu membre en 1976) sur les aldéhydes. 
L'Actualité chimique mars 

Biographie de Jean Antoine Chaptal (1756-1832, membre en 1796) 
Lozère nouvelle 18 mars 

Biographie de Henri Becquerel (1852-1908, membre en 1889) 
L'Éclaireur du Gâtinais et du Centre 17 mars 

Rappel de la publication de Henri Poincaré en 1905 dans les Comptes Rendus, à l'occasion de 
l'Année mondiale de la physique et de l'anniversaire des publications d'Einstein. 
Spectacle du Monde mars  

Rappel des travaux de Le Verrier (1811-1877, membre en 1846) et leurs liens avec la création du 
premier service météorologique national. 
Le Monde 13 mars 
 
Réédition aux éditions La Découverte du "Voyage sur l'Amazone" de La Condamine (1701-1774, 
membre en 1730) 
TOC mars 

Biographie de Pedro II d'Alcantara (1825-1891, Associé étranger en 1877). 
Match du monde mars 

Enseignement 

La remise des Prix 2005 de La main à la pâte a eu lieu le 1er février. 
Point d'appui mars / Famille et éducation mars 

Avril 2005 

Après l'annonce, le 5 avril par le gouvernement, de la création de 3000 emplois de chercheurs 
supplémentaires en 2006, le comité de suivi des États généraux de la recherche reste inquiet. 
Libération 2 avril / Agence France presse mondiales 6 avril / Agence France presse économique 6 avril / Reuters 

mondiale 6 avril / Le Figaro 6 avril / Reuters économique 7 avril / Le Figaro 7 avril / La Tribune 7 avril / Le Monde 8 avril / 

Le Figaro 8 avril / La Tribune 11 avril / Le Quotidien du médecin 11 avril  

Publications 
 
L'Académie des sciences et l'Académie de médecine ont adopté le 8 mars 2005 un rapport commun 
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"La relation dose-effet et l'estimation des effets cancérogènes des faibles doses de 
rayonnements ionisants". 
Agence France Presse Mondiales 9 avril / Agence France Presse Economique 12 avril / L'Express 11 avril / La 

Marseillaise 13 avril / 20 minutes 13 avril / Le Courrier de l'Ouest 13 avril / Presse Océan 13 avril / Vendée matin 13 avril 

/ Impact médecine 14 avril / Le Quotidien du Médecin 14 avril / Paris Normandie 14 avril / L'éveil de la Haute Loire 14 

avril / Marseille plus 15 avril / Le Moniteur des pharmacies 16 avril / Panorama du Médecin 18 avril / Le Quotidien du 

Pharmacien 18 avril / Le Concours médical 20 avril / Le généraliste 22 avril / Le Monde 25 avril / ID 27 avril  

Les actes du colloque "Communication mobile. Effets biologiques" (avril 2000) sont cités dans la 
bibliographie d'un article sur les effets des antennes de téléphonie mobile sur la santé. 
Concours médical 13 avril 

Signalement d'un numéro de biologie mathématique dédié à la mémoire d'Ovide Arino, dans les 
Comptes Rendus, Biologies (novembre 2004). 
Sciences au Sud avril 

La série Geoscience des Comptes Rendus s'apprête à publier un article sur les conséquences de 
l'éruption du volcan Laki en Islande. 
Le Figaro 19 avril 

Membres 
 
À l'occasion du cinquantième anniversaire de la faculté d'Orsay, il est précisé que 22 membres de 
l'Académie en font partie. 
Le Parisien édition Essonne 16 avril  

Des Membres de l'Académie ont lancé un appel à la communauté scientifique concernant le 
référendum sur le traité constitutionnel européen. 
Agence France presse mondiales 26 avril / Les Échos 27 avril / Le Figaro 27 avril / La Croix 27 avril / La nouvelle 

République du Centre Ouest 27 avril / Le Quotidien du Médecin 29 avril 

Le Forum mondial BioVision, dont François Gros fut un des initiateurs, a eu lieu à Lyon du 11 au 15 
avril 2005. 
Le Tout Lyon 2 avril / Pharmaceutiques avril / Biofutur avril 

Des études de Pierre Potier menées en collaboration avec une équipe d'endocrinologie pourraient 
déboucher sur le dépistage des diabétiques à haut risque de complications. 
L'Express 18 avril  

Thibault Damour a publié un livre "Si Einstein m'était conté" (Éditions Cherche Midi, 2005). 
L'Express 4 avril 

Fondations 
 
L'Académie a décidé de lancer un projet régional créant une synergie des pôles éducation, recherche 
et industrie situés dans le grand Est pour donner un nouveau souffle à la fondation de la maison Louis 
Pasteur à Arbois. 
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Journal régional de Fréquence plus 13 avril / L'Est républicain 13 avril 
 

Les Archives  
 
Biographie d'Étienne Wolff (1904-1996 ; élu Membre en 1963) 
Journal d'Elbeuf 8 avril  

Publication de la "Rosée, son histoire et son rôle" aux éditions Villarrose de Jules Jamin (1818-1886, 
élu Membre en 1868). 
Le Nouvel Observateur 14 avril / France Culture 8 avril 

La 26e bourse aux minéraux et fossiles organisée par la Société de géologie et paléontologie de 
Thouars, est l'occasion de rappeler que l'Académie avait confié à Alcide d'Orbigny une mission 
d'exploration en Amérique du Sud. 
Le courrier de l'Ouest 27 avril 

Biographie de Jean-Antoine de Condorcet (1743-1794 ; adjoint mécanicien en 1769, secrétaire 
perpétuel en 1776). 
Le Courrier des maires avril 

En cette année mondiale de la physique, la publication d'Henri Poincaré dans les Comptes Rendus 
du 5 juin 1905 et son éventuelle lecture par Einstein sont rappelées.  
Pour la science avril 

Enseignement 

Sylvie Chatain, professeur des écoles à Issy les Moulineaux, a reçu les félicitations du député-maire 
pour avoir reçu le Prix La main à la pâte en 2005. 
Le Parisien édition Hauts de Seine 16 avril / Le Parisien édition Hauts de Seine 18 avril / Écho d'Ile de France 21 avril 

Un article portant sur l'enseignement des sciences insiste sur les principes et les actions de 
La main à la pâte. 
Le Dauphiné libéré 11 avril 

Mai 2005 

Les 10 et 11 mai 2005, en présence de Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères et de François 
d'Aubert, ministre délégué à la Recherche, l'Académie des sciences a organisé une réunion 
scientifique avec les Académies des sciences des 10 nouveaux pays membres de l'Union 
européenne. 
Agence France Presse Mondiales 7 mai / Agence France Presse Mondiales 10 mai / Le Figaro 10 mai / L'Humanité 10 

mai / Le Quotidien du Médecin 12 mai / Les Échos 13 mai 

Publications 
 
L'Académie des sciences et l'Académie de médecine ont adopté le 8 mars 2005 un rapport commun 
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"La relation dose-effet et l'estimation des effets cancérogènes des faibles doses de 
rayonnements ionisants". 
Le Moniteur des pharmacies et laboratoires 7 mai / L'Est républicain 12 mai  

Un article, signé par Armand de Ricqlès et consacré à Stephen J. Gould, référence le numéro 
thématique de la série Palevol des Comptes Rendus "Les chemins de l'évolution sur les pas de S. J. 
Gould" (2003). 
La Recherche dossiers hors série mai 

Après l'annonce du clonage d'embryons humains en Corée, la position de l'Académie des sciences 
est rappelée. 
Ouest-France 24 mai 

Les actes du colloque "Propriété scientifique : des pistes pour l'avenir" (2002, avec l'Académie 
des sciences morales et politiques) sont recensés. 
Livres Hebdo 6 mai 

À l'occasion de la réorganisation de la métrologie en France, rappel du rapport "Quelle place pour la 
métrologie en France à l'aube du XXIe siècle ?" (1996, avec le CADAS). 
La Gazette du laboratoire 4 mai 

Référence à la position de l'Académie des sciences sur l'inscription du principe de précaution dans 
la Constitution. 
Process Manutention n° 43 / Écho nature mai 

Colloques, conférences  
 
Signalement de la conférence de Roland Douce "Les plantes supérieures : divines et/ou diaboliques", 
organisée dans le cadre du cycle "Les défis scientifiques du 21e siècle". 
La Recherche mai 
 

Prix 
 
À l'occasion des 21e Olympiades de la chimie, il est rappelé que le lauréat reçoit une médaille de 
l'Académie des sciences sous la Coupole. 
L'Actualité chimique mai  

Le Prix Tregouboff 2005 a été attribué à Anne-Marie Legrand et Mireille Chinain. 
Les Nouvelles de Tahiti 26 mai / La Dépêche de Tahiti 26 mai 

Membres 
 
Il est prévu que le comité de déontologie de l'Institut national du cancer (INCA) lancé le 24 mai, 
comporte un Membre de l'Académie des sciences. 
Le Quotidien du Médecin 24 mai  
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Entretien avec Étienne-Émile Baulieu à l'occasion de la présentation du projet de loi d'orientation et 
de programmation pour la recherche. 
Le Quotidien du Médecin 24 mai 

Robert Guillaumont a signé un article intitulé "Éléments chimiques à considérer dans l'aval du cycle 
nucléaire". 
L'Actualité chimique mai 

Anny Cazenave co-signe un article intitulé "De l'espace pour la Terre". 
Textes et documents pour la classe 1 mai 

Paul Germain a remis l'insigne de Chevalier de la Légion d'Honneur à René Moreau. 
L'Essor de l'Isère 6 mai 

Des études de Pierre Potier menées en collaboration avec une équipe d'endocrinologie pourraient 
déboucher sur le dépistage des diabétiques à haut risque de complications. (voir aussi revue de presse 

d'avril) 
L'Express 8 mai 

Des Membres de l'Académie soutiennent Coriolis TV, chaîne scientifique. 
Le Monde 9 mai 

Des Membres de l'Académie ont lancé un appel à la communauté scientifique concernant le 
référendum sur le traité constitutionnel européen. (voir aussi la revue de presse d'avril) 
L'Humanité 10 mai / Challenges 12 mai / Le Quotidien du Médecin 23 mai 

Rappel de l'élection le 14 mai 1979 d'Yvonne Choquet-Bruhat, qui est la première femme à 
l'Académie des sciences. 
Agence France Presse mondiales 14 mai 

Recensement de l'ouvrage "Demain, la physique". 
La Jaune et la Rouge mai 

Archives  
 
Un article sur le bicentenaire de l'installation de l'Institut de France quai de Conti résume l'historique 
et les missions de l'Académie des sciences. 
Revue de l'habitat français mai  

En 1877, Charles Cros dépose une description de gramophone à l'Académie des sciences. 
Le Petit Journal 1er mai 

Hervé Le Bras (EHESS) signe une chronique sur l'inoculation dans laquelle il rappelle les travaux de 
Daniel Bernouilli publiés dans Histoire et mémoires de l'Académie en 1766. 
La Recherche mai 
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Un livre "Mesurer le monde 1792-1799" (Ken Alder, Ed. Flammarion) rappelle le rôle de l'Académie 
dans la définition du mètre. (voir aussi la revue de presse de mars) 
La Recherche mai 

La revue générale des routes rappelle la mémoire de Claude Navier (1785-1836 ; Membre en 1824) 
RGRA mai 

Enseignement 

La Slovaquie a signé un protocole de partenariat avec La main à la pâte. 
La nouvelle République du Centre Ouest 20 mai 

La main à la pâte a servi de modèle à l'opération "Du fer au savoir" dans le domaine technologique. 
Le Journal des grandes écoles mai 

Sylvie Chatain, professeur des écoles à Issy les Moulineaux, a reçu les félicitations du député-maire 
pour avoir reçu le Prix La main à la pâte en 2005.  
Point d'appui mai 

Juin 2005 

Une adresse au gouvernement, insistant notamment sur les conséquences dues au retard pris par la 
loi d'orientation et de programmation, a été signée par des chercheurs, par le comité de suivi des 
États généraux de la recherche présidé par Édouard Brézin, par le mouvement Sauvons la recherche 
et la Conférence permanente du Conseil national des universités. 
Affiches parisiennes 10 juin / Options 20 juin / Le quotidien du médecin 30 juin 

Dans la perspective du sommet du G8, l'Académie des sciences a signé avec les autres Académies 
des pays concernés, deux déclarations, l'une sur le Changement climatique et l'autre sur 
Science et technologie en Afrique. 
Le Monde 11 juin / Enerpresse 14 juin 

Publications 
 
Citation du rapport RST n°19 "Biologie cellulaire - Biologie du développement". 
Le Journal de l'Institut Curie juin  

Rappel de la position de l'Académie des sciences sur les organismes génétiquement modifiés (RST 
n°13) dans deux articles "Des académiciens juges et parties" et "De gré ou de force, imposer les 
OGM". 
Manière de voir juin 

Un article sur "Biodiversité : où en est-on ?" reprend un passage du RST n°11 "Systématique - 
Ordonner la diversité du Vivant". 
Science revue juin 
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Rappel du rapport de l'Académie des sciences sur les dioxines (1994). 
L'Environnement magazine juin 

Rappel du rapport sur l'enseignement scientifique. 
L'Expansion juin 

Colloques, conférences  
 
Un article est consacré à l'intervention de Jean-Yves Lallemand lors de la séance commune 
Académie des sciences-Académie nationale de médecine "Génome et maladies génétiques" (10 
mai 2005). 
Le Quotidien du Médecin 22 juin 
 

Membres 
 
Jean-François Bach a été élu Secrétaire perpétuel de l'Académie le 21 juin 2005. 
Le Quotidien du Médecin 24 juin  

Réception sous la Coupole des Membres élus en 2004. 
L'Indépendant 15 juin / L'Indépendant 16 juin / L'Indépendant 17 juin / La Semaine du Roussillon 23 juin 

Des Membres font partie des signataires d'une lettre ouverte adressée à Jacques Chirac pour 
demander que les pouvoirs publics opposent des démentis aux campagnes outrancières contre le 
nucléaire. 
Enerpresse 30 juin 
 
Des Membres sont signataires d'une pétition adressée au Président de l'Assemblée nationale 
demandant qu'un projet de loi autorisant des recherches sur le clonage thérapeutique soit 
rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. 
Le Quotidien du Médecin 8 juin / Agence France Presse Mondiales 17 juin / Le Monde 19 juin / L'Humanité 22 juin / La 

Provence 18 juin / National hebdo juin 

Une lettre ouverte signée par plus de 150 scientifiques du monde entier, dont Georges Pelletier, a 
été adressée au Premier Ministre Tony Blair pour protester contre un rapport publié par le consortium 
britannique d'évaluation des cultures à grande échelle (FSE). 
Biofutur juin 

500 personnalités, dont Jacques Blamont, lancent un appel aux décideurs pour une politique 
environnementale volontariste. 
Terre sauvage juin 

Il est prévu que le comité de déontologie de l'Institut national du cancer (INCA) lancé le 24 mai, 
comporte un Membre de l'Académie des sciences. 
Figaro magazine 4 juin 
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Yvon Le Maho a rédigé un article intitulé "Les adaptations des oiseaux de mer". 
Le Courrier de la nature 2005 

Philippe Kourilsky, directeur général de l'Institut Pasteur, a annoncé sa démission. 
Agence France Presse Mondiales 27 juin / Agence France presse économique 27 juin / Bilans hebdomadaires 27 juin / 

La Croix 28 juin / Correspondance économique 28 juin 

Entretien avec Miroslav Radman sur les analogies entre certains processus de l'évolution des 
espèces et les systèmes d'information. 
Le Monde diplomatique 24 juin 

Annonce du décès d'Alexandre Favre le 25 mai 2005. 
Le Monde 1 juin 

Fondations 
 
Une fondation Gérard Mégie sera créée sous l'égide de l'Académie qui sera également 
coorganisateur des journées Gérard Mégie à l'UNESCO les 12 et 13 janvier 2006. 
Le Monde 9 juin  

Le château d'Abbadie et son domaine ont été répertoriés parmi les "21 sites d'exception" choisis par le 
Point. 
Le Point 23 juin 

Le congrès national de l'Association des musées et centres pour le développement de la culture 
scientifique, technique et industrielle (AMCSTI) créée en 1981 par Hubert Curien, a eu lieu en juin 
2005 au château d'Abbadie. 
La semaine du pays basque 22 juin 

À l'occasion d'une thèse soutenue sur Pasteur et Arbois, il est rappelé que la maison de Louis Pasteur 
à Arbois appartient à l'Académie. 
Le Progrès édition Jura 1 juin 

Archives  
 
Rappel d'un article paru dans les Comptes Rendus en mai 1965 sur les reptiles fossiles en 
Charente maritime. 
Racines juin  

Rappel de la séance du 5 juillet 1841 consacrée à l'influence des arbres plantés trop près des 
habitations. 
Jardins de France juin 

En 1875, l'Académie des sciences a réagi à l'invention du téléphone. 
L'Express mag 13 juin 
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Évocation de la vie et de l'œuvre de Paul Bert (1833-1886 ; élu Membre en 1882). 
Le Bien public 26 juin 

Rappel de la vie et œuvre d'Antoine-Joseph Jobert (1802-1867 ; élu Membre en 1856) 
Le petit Bleu des Côtes d'Armor 2 juin 

La formule du cristal au plomb a été homologuée en 1782 par l'Académie. 
Point de vue 8 juin 

Avant la création par Gergonne des Annales de mathématiques pures et appliquées, les Mémoires 
de l'Académie était le seul ouvrage publiant des études mathématiques. 
Pour la science juin 

Enseignement 

Dans le cadre des précautions à prendre l'été, des ateliers sont organisés pour que le public soit 
informé du rôle du soleil et de ses effets sur la santé, sous l'égide de l'Académie, de l'École 
normale supérieure et de l'Institut national de recherche pédagogique. 
Femina 12 juin / Le Journal de Saône et Loire 21 juin / Le Bien public 21 juin 

Participation d'une école à l'Opération Kangourou parrainée par l'Académie. 
Le Télégramme 20 juin 

Juillet et août 2005 

Dans la perspective du sommet du G8, l'Académie des sciences a signé avec les autres Académies 
des pays concernés, deux déclarations, l'une sur le Changement climatique et l'autre sur 
Science et technologie en Afrique. 
Libération 4 juillet / La Tribune 7 juillet 

Le nombre d'étudiants en sciences en France diminue depuis 15 ans. Cette désaffection provoque 
l'inquiétude de plusieurs personnalités, dont notamment Édouard Brézin. 
Le Figaro 6 août 

Publications 
 
Rappel de la position de l'Académie sur l'entrée du principe de précaution dans la Constitution 
française. 
Écho de l'Ouest 1 juillet / Courrier français 1 juillet  

La synthèse des RST "Principaux enjeux et verrous technologiques au début du XXIe siècle" est cité 
en bibliographie d'un article sur l'enseignement de la radiochimie et de la gestion des déchets 
radioactifs. 
L'Actualité chimique juillet 

Membres 
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Bernard Meunier a rappelé lors d'un colloque "Les industries chimiques : enjeux et perspectives" en 
mai 2005, la lettre ouverte rédigée par les Membres de la section de chimie en février 2004.  
L'Actualité chimique juillet  

Dans le cadre de la réforme du CNRS, Bernard Kloareg a été nommé directeur interrégional pour 
l'inter-région Ouest. 
Le Télégramme 19 juillet 

Dominique Meyer et Serge Haroche ont été promus officiers de la Légion d'Honneur ; René Moreau 
et Joël Bockaert ont été nommés chevaliers de la Légion d'Honneur. 
Le Quotidien du Médecin 27 juillet / L'Essor de l'Isère 1er juillet 

Après la démission de Philippe Kourilsky, le prochain directeur pourrait être désigné en septembre. 
Le Figaro 10 juillet / Correspondance économique 11 juillet 

Yves Quéré a rédigé un livre intitulé "La sagesse du physicien" (Ed. L'œil neuf, 2005). 
La recherche juillet 

Laurent Lafforgue a rédigé un article intitulé "Les études classiques et la liberté de l'esprit". 
Commentaire été 2005 

L'académie a annoncé le décès d'André Rassat (1932 - 2005) ; élu Correspondant en 1983. 
Le Figaro 20 juillet 

Fondations 
 
La fondation du château d'Abbadie a organisé sa 15e nuit des étoiles. 
Sud Ouest 9 août  

Le château d'Abbadie a accueilli le congrès national de l'Association des musées et centres pour le 
développement de la culture scientifique, technique et industrielle du 22 au 24 juin. 
Courrier français 1 juillet 

Un article sur Pierre Loti est l'occasion de rappeler qu'il connaissait Antoine et Virginie d'Abbadie et 
qu'il aimait se rendre au château d'Abbadia. 
La République des Pyrénées 6 août 

Description du château d'Abbadie dans "La nature sauvage de la côte basque". 
La République des Pyrénées 9 août 

Archives  
 
Dans une série d'articles consacrés au Louvre, il est rappelé que la salle dite des sept cheminées, 
ancienne chambre d'apparat des rois, abrita à partir de 1699 l'Académie des sciences. 
Le Monde 16 août 
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Alphonse Laveran (1845-1922, élu Membre en 1901, prix Nobel en 1907) était natif de Metz. 
Le Républicain lorrain 22 juillet  

Poitiers comporte une rue Franklin (1706 - 1790 ; Associé étranger en 1772). 
Centre presse 22 juillet 

Biographie de Lord Kelvin (1824 - 1907 ; élu Associé étranger en 1877). 
Les Échos 20 juillet 

C'est à Urbain Le Verrier (1811 - 1877 ; élu Membre en 1846) qu'est due la première carte de l'état 
atmosphérique de la France. 
Pèlerin 14 juillet / Ouest France 27 juillet 

Une note de Yves Delage (1854 - 1920 ; élu Membre en 1901) en 1902 a trait au suaire de Turin. 
Réforme 7 juillet 

Rappel du travail d'Augustin Fresnel (1788 - 1827 ; élu Membre en 1823) sur l'éclairage des phares. 
Le Pays d'Auge 1 juillet 

Rappel de la vie et de l'œuvre de Dom Bedos de Celles (1709 - 1779, correspondant en 1767) 
constructeur d'orgues. 
Midi libre 18 août 

Biographie de Louis Blanquart-Evrard qui avait présenté par deux fois devant l'Académie en 1846 et 
1851, un moyen d'imprimer les clichés photographiques. 
La Voix du Nord 2 août 

Rappel d'une publication de Jacques Benveniste dans les Comptes Rendus en 1990 sur le 
phénomène de "Mémoire de l'eau". 
Valeurs actuelles 12 août 

Enseignement 

Rappel du rôle de l'opération La main à la pâte. 
Topo livres juillet 

Septembre 2005 
 
Publications 
 
Commentaire sur le rapport "La relation dose-effet et l'estimation des effets cancérogènes des 
faibles doses de rayonnements ionisants".) 
Bulletin de la société française de radiologie septembre  

Commentaire sur le rapport "Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels liens ?".  
Techniques Sciences, Méthodes n° 7-8 
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Analyse du RST n° 19 "Biologie cellulaire - Biologie du développement". 
Bulletin de l'Union des classes préparatoires aux grandes écoles septembre 

Mention du RST n° 11 "Systématique, ordonner la diversité du vivant". 
Croissance actualités n° 25  

Annonce de la parution prochaine du RST "Science et pays en développement : Afrique". 
Livres de France septembre  

 
Prix 
 
Attribution du Prix Lazare Carnot 2005 à Philippe Grangier 
Photoniques septembre  

Attribution du Prix Paul Pascal à Pierre Turq 
L'actualité chimique septembre 

Parrainages 
 
Parrainage de l'Académie accordé à au salon du livre de histoire des sciences et des techniques (4-6 
novembre 2005). 
Tangente septembre 

Membres 
 
Jean-François Bach a été élu secrétaire perpétuel de l'académie le 21 juin.  
Quotimed 27 septembre  

Le projet de loi sur la recherche, présenté au Conseil économique et social le 5 octobre, est 
commenté par Édouard Brézin. 
Les Échos 30 septembre 

André Zaoui a été nommé membre du Conseil d'administration de l'École centrale des arts et 
manufactures. 
Journal officiel Lois et décrets 30 septembre 

Alain Aspect est le co-auteur d'un article intitulé "L'optique en 2005"; 
La jaune et la Rouge septembre 

Jean-Pierre Changeux est commissaire de l'exposition nancéienne "Le siècle des lumières" qui allie 
connaissance scientifique et patrimoine artistique. 
Liberté de l'Est 20 septembre / Le républicain lorrain 18 septembre 

Le planétarium de Dijon, inauguré le 9 septembre, porte le nom d'Hubert Curien. 
Le Bien public 3 septembre 

Fondations 
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Un article intitulé "Voyage immobile au château d'Abbadia" est consacré à la décoration intérieure de 
l'édifice. 
Connaissance des arts hors série n° 256 
 

Archives  
 
Rappel de la querelle d'idées entre le comte de Tressan (1705-1783, associé libre en 1749) et le Père 
de Menous 
Le pays lorrain septembre  

Rappel du mémoire déposé par Wolfgang Doeblin sous forme de pli cacheté. 
L'Humanité 2 septembre 

Rappel des concours organisés par l'Académie avec attribution de prix (XVIIIe siècle) qui 
stimulèrent les inventions dans le domaine de l'horlogerie. 
Le Quotidien du Médecin 9 septembre 

 
Enseignement 

Description des modalités de l'opération La main à la pâte, notamment au collège de Mourenx. 
La République des Pyrénées 2 septembre 

Octobre 2005 

Parution du Pacte pour la recherche, avant-projet de la loi de programme.  
La Tribune 7 octobre / L'Express 6 octobre / / Le Monde 9 octobre / Le Monde 19 octobre 

Publications 
 
Signalement du rapport "La relation dose-effet et l'estimation des effets cancérogènes des 
faibles doses de rayonnements ionisants".  
Bulletin de l'association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement octobre / Presse médicale 22 

octobre / Afis sciences et pseudo-sciences octobre / Pour la science octobre  

La réalisation de l'Académie sur son site Internet pour l'Année mondiale de la physique est 
mentionnée. 
Phosphore octobre 

Dans un article intitulé "Le métrologue et le topomètre", rappel du rapport commun Académie des 
sciences/CADAS (1996) "Quelle place pour la métrologie en France à l'aube du XXIe siècle ?". 
Revue XYZ septembre 
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Rappel du rapport (2004) à l'Académie "Les flux d'étudiants susceptibles d'accéder aux carrières 
de recherche". 
Le Parisien 10 octobre 

Rappel du rapport de l'Académie sur la dioxine (1994). 
Le Monde 2 8 octobre 

 
Prix 
 
Les lauréates, Anne-Marie Legrand et Mireille Chanin, du Prix Trégouboff 2005 ont présenté leurs 
travaux sur la ciguatéra devant l'Académie.  
Les nouvelles de Tahiti 5 octobre / Les nouvelles de Tahiti 25 octobre 

 

Jumelage Académiciens Parlementaires 
 
Première phase les 18 et 19 octobre du partenariat, organisé par l'Académie des sciences et 
l'OPECST, entre Parlementaires, Académiciens et jeunes chercheurs. 
LCP-AN 20 octobre / LCP-AN Public Sénat 18 octobre / Le Dauphiné 23 octobre 

Relations internationales 
 
Des initiatives diplomatiques de l'Académie sont soulignées, comme, par exemple, une réunion avec 
les représentants scientifiques des nouveaux pays entrants en Europe et le projet d'un Forum des 
Académies de la Méditerranée sur le thème de l'environnement. 
Les Échos 18 octobre 

Parrainages 
 
Parrainage de l'Académie accordé à au salon du livre de "Histoire des sciences et des techniques" qui 
s'est tenu du 4 au 6 novembre 2005.  
Ivry ma ville octobre 

Membres 
 
Yves Chauvin est co-lauréat du Prix Nobel de chimie. 
Le Figaro 6 octobre / La tribune 7 octobre / Le Progrès 7 octobre / L'Éveil de la Haute-Loire 9 octobre / République du 

Centre 6 octobre / 20 minutes Paris 11 octobre / Le Figaro 21 octobre  

Laurent Lafforgue a été désigné pour être membre du Haut Conseil de l'éducation. 
Profession politique 27 octobre 

Jean-François Bach a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie le 21 juin.  
Recherche et Santé octobre / Pharmaceutiques octobre 



L'Académie des sciences dans la presse en 2005 
 

Georges Charpak a rédigé un éditorial sur les responsabilités respectives des scientifiques, des 
politiques et de la société, notamment dans le domaine du nucléaire. 
Figaro Magazine 15 octobre 

Interview d'Édouard Brézin sur la physique et ses applications. 
L'Express 6 octobre 

Michel Petit a participé à la réalisation de l'"Atlas de la menace climatique" (éditions Autrement) 
Le Monde 19 octobre 

Fondations 
 
À Arbois, la vendange de la vigne Pasteur, propriété de l'Académie, est l'occasion de rappeler les 
travaux de Louis Pasteur sur la fermentation du raisin. 
Voix du Jura 13 octobre 
 

Enseignement 

Description de l'opération La main à la pâte dans un article intitulé "L'éveil des vocations 
scientifiques". 
La République des Pyrénées 2 septembre 

L'école publique du Fraysse a été récompensée en 2005 par le jury de La main à la pâte. 
La dépêche du Midi 25 octobre 

 
Archives  
 
La commémoration du bicentenaire de l'installation de l'Institut de France quai de Conti permet de 
rappeler l'Académie des sciences et son histoire. 
Sélection du Reader's Digest octobre  

La diffusion d'un documentaire sur Arte "Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme" est 
l'occasion de rappeler la publication de la découverte de la "contraction faciale" dans les Comptes 
Rendus en 1988 et les débats lors du colloque "Climats, cultures et sociétés aux temps 
préhistoriques". 
Telerama 26 octobre 

Yves Delage (1854-1920 ; Membre en 1901) s'était intéressé au suaire de Turin. 
La Nef octobre 

Dans un article intitulé "Jules Verne et la géodésie", il est mentionné que Jules Verne lui-même avait 
rappelé que l'astronome Jean Picard (1620-1682, nommé académicien en 1666) avait mis au point 
les méthodes pour mesurer le Méridien. 
Revue XYZ septembre 
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À l'occasion de l'exposition des globes de Coronelli au Grand Palais, réalisés entre 1681 et 1683, il est 
rappelé que cette commande de Louis XIV est contemporaine des travaux décisifs en astronomie 
et géographie dus aux membres de l'Académie.  
République du Centre 20 septembre 

Le 4 octobre 2005, Jacques Caen a donné lecture de son hommage à Jacques Ruffié devant 
l'Académie. 
Midi libre 29 septembre / La Dépêche du Midi 1er octobre 

Un article sur Jean-Baptiste Charcot rappelle que le programme en Antarctique avait été conçu par 
l'Académie. 
Les Cols bleus octobre 

Novembre 2005 

Un article intitulé "Le CNRS est-il condamné ?" étudie les relations entre les différents acteurs de la 
recherche et l'ANR. Des Membres de l'Académie ont été interrogés. 
La Tribune 15 novembre 

Publications 

Commentaires sur les Recommandations de l'Académie sur le projet de loi sur la recherche. 
Le Quotidien du médecin 29 novembre 

Signalement du RST n°18 "Nanosciences - Nanotechnologies" dans un éditorial intitulé "Aller plus 
loin". 
L'actualité chimique novembre 

Signalement du rapport "La relation dose-effet et l'estimation des effets cancérogènes des 
faibles doses de rayonnements ionisants".  
Dépêche vétérinaire 19 novembre 

Élections 
 
25 nouveaux membres ont été élus le 29 novembre. 
Profession politique 23 novembre / Le Figaro 30 novembre 

Prix 
 
Information sur la séance solennelle de remise des Prix de l'Académie le 15 novembre.  
Midi libre 15 novembre / Dernières nouvelles d'Alsace 15 novembre / Air et Cosmos 18 novembre / Le Télégramme 23 

novembre  

Rappel de l'attribution du Prix France Télécom à Claude Berrou en 2003. 
Les Échos 2 novembre 

Parrainages 
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Parrainage de l'Académie accordé à au salon du livre de "Histoire des sciences et des techniques" qui 
s'est tenu du 4 au 6 novembre 2005.  
L'Humanité Hebdo 5 novembre 

Membres 
 
La médaille d'Or du CNRS a été attribuée à Alain Aspect. 
Le Monde 10 novembre / Libération 10 novembre / La Croix 15 novembre / Sud Ouest 10 novembre / L'Est républicain 

10 novembre / Le Nouvel Observateur 17 novembre  

Jean Dercourt a rédigé un article sur l'enseignement scientifique. 
Diplomatie magazine n° 1 

Georges Charpak est interrogé après la parution de son essai rédigé avec Garwin et Journé "De 
Tchernobyl en tchernobyls" (Ed. Odile Jacob, 2005). 
20 minutes Paris 14 novembre 

Interview de Claude Allègre à propos de son livre "Dictionnaire amoureux de la science (Ed. Plon, 
2005). 
Actualité de l'histoire mystérieuse novembre / Figaro Magazine 5 novembre 

Yves Quéré a écrit un livre "intitulé "La sagesse du physicien" (Ed. L'œil neuf 2005). voir la revue de 
presse de juillet. 
Ouest France 15 novembre 

Jacques Livage et Clément Sanchez ont publié un article "Vers une nanochimie douce et 
biomimétique". 
L'actualité chimique novembre 

Robert Corriu a rédigé un article "Chimie moléculaire et nanosciences". 
L'actualité chimique novembre 

Jean-Marie Basset a rédigé un article sur Yves Chauvin, co-lauréat du Prix Nobel de chimie. 
L'actualité chimique novembre 

Une notice est dédiée à la mémoire d'André Rassat (1932-2005). 
L'actualité chimique novembre 

Jean-François Bach a été interviewé sur les espoirs d'un traitement curatif du diabète de type 1.  
AIM Actualités octobre 

Enseignement 

Un élève de l'École polytechnicien s'investit dans La main à la pâte à Pamiers. 
La dépêche du Midi 12 novembre 
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L'école publique du Fraysse a été récompensée en 2005 par le jury de La main à la pâte. 
La dépêche du Midi 10 novembre 

 
Archives  

Le rôle de Condorcet (1743-1794) comme fondateur de l'école républicaine est souligné. 
L'Indépendant 29 novembre  

Pour peindre son tableau "La fée Électricité" pour l'Exposition internationale de Paris en 1937, Raoul 
Dufy avait consulté des dossiers de l'Académie. 
Lux novembre 

Extrait d'une communication "Les canaux de l'Est" de L. Lalanne (1811-1892, élu académicien libre 
en 1879) en séance le 7 février 1881. 
Fluvial novembre 

Un article sur le mouvement perpétuel rappelle qu'en 1775, l'Académie avait recommandé aux 
mécaniciens d'avoir d'autres sujets de recherche. 
Science et Vie Junior novembre 

Décembre 2005 
 
Publications 

À l'occasion de l'affaire du chercheur coréen, la position de l'Académie sur le clonage dit 
thérapeutique est rappelée. 
Le Monde 5 décembre 

Jacques Testart dans un article intitulé "Une foi aveugle dans le progrès scientifique" rappelle les 
prises de position de l'Académie sur l'amiante, la dioxine, l'ESB et les plantes génétiquement 
modifiées. 
Le Monde diplomatique décembre 

Signalement du rapport n° 44 "Pollution localisée des sols et des sous-sols par les 
hydrocarbures et par les solvants chlorés" (2000).  
Le Castor décembre 

Élections 
 
25 nouveaux membres ont été élus le 29 novembre.  
Le Quotidien du Médecin 5 décembre / La Dépêche du Midi 13 décembre / Le Dauphiné libéré 12 décembre / Dernières 

nouvelles d'Alsace 8 décembre / La Croix 13 décembre  
 

Prix 
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Information sur la séance solennelle de remise des Prix de l'Académie le 15 novembre. 
L'actualité chimique décembre 
 

Jumelage Académiciens Parlementaires 
 
Première phase les 18 et 19 octobre 2005 du partenariat, organisé par l'Académie et l'OPECST, 
entre Parlementaires, Académiciens et jeunes chercheurs.  
L'Est républicain 4 décembre 

 

Colloques, Conférences 
 
La séance interacadémique avec l'Académie nationale de médecine portait sur les avancées 
notoires en pathologie (décembre 2005). 
Panorama du médecin 12 décembre 

 

Membres 
 
La médaille d'Or du CNRS a été attribuée à Alain Aspect.  
La Recherche décembre  

Nicole Capitaine et Sylvain Blanquet ont été désignés pour siéger au Comité national d'évaluation 
de la recherche au titre des représentants de la communauté scientifique et technique. 
Profession politique 15 décembre 

Laurent Lafforgue a démissionné fin novembre du haut Conseil de l'éducation.  
Monde et Vie 17 décembre / L'Express 8 décembre 

Pierre-Gilles de Gennes, Guy Ourisson et Richard Eastes signent un éditorial intitulé "Pourquoi le 
biodégradable n'est pas une panacée". 
Le Figaro 22 décembre 

Philippe Taquet commente la découverte du dixième squelette fossilisé d'Archaeopteryx récemment 
mis au jour en Bavière. 
Le Figaro 5 décembre 

Denis Le Bihan a rédigé un article intitulé "Diffusion de l'eau et IRM"  
Pour la Science décembre 

Mathias Fink, avec Claude Boccara, a rédigé un article intitulé "Les physiciens, explorateurs du corps 
humain". 
Pour la Science décembre 
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Charles Pilet a rédigé un livre intitulé "L'animal médecin" (Éditions Actes Sud). 
La Semaine vétérinaire 24 décembre / L'Est républicain 15 décembre / Dépêche vétérinaire 17 décembre 

Portrait de Jacques Lucas et description de on œuvre scientifique. 
Ouest France 16 décembre / Petites affiches de Bretagne 

Maurice Druon a rédigé un éloge de Robert Naquet, décédé le 7décembre 2005. 
Le Figaro 20 décembre 

Enseignement 

"Mieux enseigner la physique" était le titre des premières journées pour l'enseignement de la physique 
et de ses interfaces : Édouard Brézin a plaidé pour que l'expérience de La main à la pâte irrigue 
l'enseignement secondaire. 
Le Progrès 19 décembre 

La main à la pâte est présentée comme un des remèdes à la désaffection à l'égard des sciences. 
Le Monde de l'Éducation décembre 

 
Archives  

La Station d'aéronomie de l'Observatoire de Haute-Provence portera désormais le nom de Gérard 
Mégie. 
La Provence 13 décembre 

Notice consacrée à Charles-Henri Flahault (1852-1935 - élu Membre en 1918). 
L'Agathois 8 décembre 

Alors que le Prince Albert II s'apprête à partir dans une expédition scientifique au Pôle Nord, les 
travaux scientifiques, publiés notamment dans les Comptes rendus, du Prince Albert Ier sont 
rappelés. 
La Gazette de Monaco 15 décembre 

Rappel du rôle de l'Académie dans le domaine des pluies de pierre, au XVIIIe siècle. 
L'Histoire décembre 

Signalement dans un article sur l'évolution des espèces d'un travail publié dans les Comptes rendus 
en 1999 qui a apporté une formalisation mathématique des mutations génétiques au cours de 
l'évolution. 
Sciences et Vie décembre 

 


