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L'Académie des sciences dans la presse en 2006 
 
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 2006 
 
Publications 

Recensement du RST n° 20 (2006) "Les mathématiques dans le monde scientifique 
contemporain" et commentaires. 
Les Échos 12 janvier / Livres Hebdo 20 janvier 

Le rapport à l'Académie "Les isotopes du plutonium et leurs descendants dans le nucléaire civil" 
(2005) est cité en bibliographie d'un article sur les déchets nucléaires. 
Pour la science janvier 2006 

Élections 
 
25 nouveaux membres ont été élus le 29 novembre. (voir mois précédent)  
Vie universitaire décembre 

Prix 
 
Mention des lauréats des Prix 2005 en sciences mécaniques et informatiques issus de l'université 
Nice Sophia Antipolis (Yann Brénier, Pierre Comon, Alain Dervieux). 
Sud infos La Lettre 23 janvier / Sophia news 30 janvier 

Jumelage Académiciens Parlementaires 
 
Seconde phase du partenariat, organisé par l'Académie et l'OPECST, entre Parlementaires, 
Académiciens et jeunes chercheurs. (voir mois précédent)  
La Dépêche du Midi 11 décembre 2005 

Colloques, Conférences 
 
Mention de l'intervention de W.H. Frydman lors de la séance commune du 6 décembre 2005 sur 
l'usage des anticorps monoclonaux en thérapeutique. 
Concours médical 11 janvier 
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Membres 
 
Catherine Bréchignac a été élue présidente du Conseil international pour la science. Elle a été 
nommée Présidente du CNRS, le 11 janvier 2006. 
Profession politique 2 janvier / Correspondance économique 11 janvier / La Croix 12 janvier / Les Échos 12 janvier / 

Bilans hebdomadaires 15 janvier  

Bernard Meunier a démissionné de la présidence du CNRS. 
Correspondance économique 11 janvier / Le Quotidien du Médecin 10 janvier 

Le 30 janvier a été posée la première pierre du centre de microélectronique Georges-Charpak à 
Gardanne. 
La Provence 4 janvier 

Laurent Lafforgue a démissionné fin novembre du haut Conseil de l'éducation. (voir mois de décembre) 
L'Express 12 janvier 

Une revue de l'actualité bioéthique rappelle que des Membres de l'Académie avaient envoyé en juin 
2006 une pétition au Président de l'Assemblée nationale pour qu'un texte autorisant des recherches 
sur le clonage thérapeutique soit inscrit à l'ordre du jour de la Chambre des députés. 
Affiches Moniteur 10 janvier 

Entretien avec Yvon Le Maho sur l'organisation de l'écotourisme. 
La Croix 17 janvier 

Portrait de Jacques Lucas. (voir mois de décembre). 
Ouest France 28 décembre / Sciences Ouest janvier 

Pascale Cossart a reçu le Prix Inserm 2005 de recherche en physiologie/physiopathologie. 
La Gazette du laboratoire 5 janvier 

Sébastien Amigorena a reçu le Prix Liliane Bettencourt 2005 pour les sciences du vivant. 
La Gazette du laboratoire 5 janvier 

Enseignement 

La remise des Prix La main à la pâte a eu lieu le 31 janvier. 
Ouest France 31 janvier / La Voix du Nord 31 janvier 

Site Internet 

Le dossier numérisé réalisé sur Émile Picard fait l'objet d'une notice. 
Gazette des mathématiciens janvier 

Archives  
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Un article sur l'observatoire de Nice signale que sa bibliothèque renferme la collection complète des 
Comptes rendus de l'Académie depuis leur création. 
Aladin janvier 

Commémoration du tricentenaire de la naissance de Benjamin Franklin (1706-1790 ; associé 
étranger en 1772). 
Spectacle du Monde janvier 

Un livre "Destins d'explorateurs" sur la dynastie des familles Charcot et Gain rappelle la mission 
demandée par l'Académie en Antarctique (1908-1910). 
Le Journal de la Marine marchande 27 janvier 

Une thèse s'appuyant sur un document de l'Académie des sciences en date du 23 décembre 1778 
montre les débuts en France de l'horlogerie automatique. 
La France Horlogerie janvier 

Février 2006L'Académie des sciences est citée comme une des instances qui se sont élevées 
contre le projet de loi "Pacte pour la recherche". 
L'Humanité 22 février / Le Patriote 24 février 

Publications 

Citation du rapport RST n° 18 "Nanosciences - Nanotechnologies" produit par l'Académie des 
sciences et l'Académie des technologies en 2004. 
Nature et Progrès février / Télérama 15 février 

Un dossier consacré à "Linné, classer la nature" cite en référence le RST n°11 "Systématique. 
Ordonner la diversité du vivant". 
Pour la science février 

Colloques, Conférences 
 
Un article sur les applications de l'empreinte génétique mentionne le modèle du soi et du non-soi et 
insiste sur les enjeux décrits lors du colloque de juin 2005 "L'identité ? Soi et non-soi, individu et 
personne". 
Le Quotidien du médecin 2 février  

Annonce de la conférence de Denis Duboule dans le cadre "Les défis scientifiques du XXIe 
siècle". 
Sciences et Avenir février 

Membres 
 
Interview d’Édouard Brézin qui aborde principalement les problèmes liés à la situation de la 
recherche en France. 
La Tribune 20 février  
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Édouard Brézin a été désigné pour faire partie de la Commission "Former les hommes", lors d'un 
colloque "Objectif croissance" organisé par le Sénat, le Cercle des économistes et La Tribune. 
La Tribune 2 février  

Une page est consacrée au portrait de Catherine Bréchignac. 
Le Monde 14 février 

Description du rôle de l'Institut de France et de ses cinq Académies, à l'occasion de l'élection de 
Gabriel de Broglie comme Chancelier. 
Point de vue 7 février 

Présentation des nouveaux élus 2005 et des lauréats des Prix 2005 travaillant au CEA. 
Les Défis du CEA février 

Entretien avec Charles Pilet sur la grippe aviaire. 
Le Figaro 21 février 

Entretien avec Michel Petit sur l'évolution du climat. 
Le Républicain lorrain 8 février 

Bernard Castaing a rédigé un article sur "L'effet Branly livre ses secrets". 
Pour la science février 

À l'occasion des Oscars de l'initiative économique en Ille et Vilaine, les travaux de Jacques Lucas sur 
le développement de la transmission optique sont soulignés. 
Ouest-France 10 février 

Disparition de Pierre Potier le 3 février. 
AFP mondial 6 février / Le Monde 6 février / Le Figaro 7 février / Le Monde 8 février / Le Quotidien du médecin 8 février / 

Le Quotidien du Pharmacien 9 février / Le Monde 12 février / Le moniteur des Pharmacies 11 février / Les nouvelles 

calédoniennes 10 février / Le Petit Gersois 12 février / Panorama du médecin 13 février / Le Pharmacien de France 25 

février 

Disparition de Gilles Kahn le 9 février. 
Le Figaro 11 février / Le Figaro 11 février / L'Est républicain 11 février / Les Echos 13 février / Nice matin 13 février / Var 

matin 13 février / Sophia news 20 février 

Fondations - Musées 
 
La Fondation de la Maison de Louis Pasteur à Arbois fait partie du projet régional "Louis Pasteur en 
Franche-Comté, innovation, alimentation, santé". 
Les dépêches Le progrès, édition Jura 19 février / Les dépêches Le progrès, édition Jura 28 février  

Le château d'Abbadie a accueilli la chorale Otsailan. 
Courrier français 10 février 

Enseignement 
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Remise des Prix La main à la pâte le 31 janvier. 
Ouest France 31 janvier / La Dépêche du Midi 1 février / République du Centre 2 février / Ouest France Le Café 

pédagogique 1 février / 3 février / La Nouvelle république du centre Ouest 7 février / La Nouvelle République du Centre 

Ouest 11 février / Nord éclair 13 février / La Classe maternelle mars 

Mention de l’exposition "Sciences à l’école : pourquoi faire ?". 
Le Républicain 9 février / Le Républicain 16 février / Le Républicain 23 février 

Archives  

Un article décrivant l'école de recherche sur la chimie du solide de Robert Collonges (1950-2000) se 
réfère aux travaux publiés dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
L'Actualité chimique février 

Courte notice sur Henri Debray (1827-1888 ; élu Membre en 1878). 
L'Actualité chimique février 

Mars 2006L'Académie des sciences est citée comme une des instances qui se sont élevées contre 
le projet de loi "Pacte pour la recherche". 
L'Humanité 22 février / Le Patriote 24 février 

Publications 

Analyse du RST n° 21 "Sciences et pays en développement". 
Le Figaro 7 mars / Le Monde 30 mars 

Signalement du rapport "Relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles 
doses des rayonnements ionisants" dans une tribune libre sur la catastrophe de Tchernobyl. 
Le Quotidien du médecin 21 mars 

Colloques, Conférences 

Annonce de la conférence qu’Alain Connes a donné dans le cadre des "Défis scientifiques du XXIe 
siècle". 
Sciences et Avenir mars 

Prix 

Le Prix Marcel Dassault 2005 a été remis à Alain Dervieux. 
Dassault-aviation.com 20 mars 

Jumelages Académiciens Parlementaires 

Georges Pelletier et David Bouchez sont allés suivre une journée d'un élu, 3e phase des jumelages, 
à l'invitation de Claude Saunier, Sénateur, qui leur est leur partenaire. 
Le télégramme 25 mars 

Membres 
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Un article "Où va le système de recherche français ?" rappelle le rôle de Étienne-Émile Baulieu et 
Édouard Brézin dans la création du CIP. 
Pour la science mars  

Lors de sa réception à l'Académie, en tant que Membre associé étranger élu en 2005, Han Zong 
Chao a fait état des avancées de la Chine sur le programme sur les cellules souches. 
Le Quotidien du Médecin 29 mars 

Entretien avec Charles Pilet, à l'occasion de la parution de son livre "L'animal médecin"aux éditions 
Actes Sud.  
Semaine vétérinaire 25 mars / L'Echo de la Dordogne 13 mars 

Signalement du livre d'Yves Quéré "La sagesse du physicien" aux éditions de l'œil neuf.  
Ouest France 16 mars 

Philippe Sansonetti a donné une conférence sur les zoonoses lors de la réunion commune 
Académie nationale de médecine et Académie vétérinaire de France, le 7 mars. 
Semaine vétérinaire 18 mars 

Le centre de formation des journalistes et la Conférence des Présidents d'université organisent une 
série de conférences-débats à travers la France sur le thème "Sciences et médias : dialogue de 
sourds ?". Jacques Lucas a participé à la réunion tenue à Rennes. 
Ouest France 15 mars 

Le 4e congrès mondial sur le vieillissement s'est tenu à Paris le 26 mars : interview d'Étienne-Émile 
Baulieu notamment sur la DHEA. 
Le Parisien Dimanche 26 mars / Panorama du Médecin 27 mars / Le Monde de l'Intelligence mars 

Disparition de Gilles Kahn le 3 février 2006. 
Revue de l'Électricité et de l'Électronique mars / Décision santé mars / Sciences Ouest mars 

Une journée d'hommage à Pierre Potier, décédé le 9 février 2006, est organisée à la Maison de la 
Chimie le 12 mai 2006 : elle sera ouverte par Édouard Brézin et Jean-François Bach. 
L'Actualité chimique mars / Industrie pharma magazine mars / Les Nouvelles pharmaceutiques 2 mars 

Parrainages 

L'ouvrage collectif réalisé par le BRGM "Aquifères et eaux souterraines en France" a reçu le 
parrainage de l'Académie. 
Le Monde 24 mars 

Enseignement 

La main à la pâte "Sécurité solaire" qui diffusera le guide "Vivre avec le soleil" à toutes les écoles. 
Le Courrier de l'Ouest 15 mars 
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Signalement de l’exposition "Sciences à l’école : quelle histoire !". 
Le Républicain 2 mars 

Archives  

Historique de l'ancien centre de vaccination antirabique à Marseille, deuxième centre français fondé 
par Charles Livon avec le soutien de Louis Pasteur. 
Marseille mars 

Le cheminement expérimental historique de la production d'un "pétrole" inépuisable, écologique, par 
fermentation anaérobie, fait référence aux travaux de Jean Laigret, publiés dans les Comptes rendus 
en 1945 et 1947. 
La Grande Époque 29 mars 

En 1751, Buffon rapporte devant l'Académie, la découverte de l'hévéa et sa description par La 
Condamine et Fresneau. 
Journal du Bois mars 

Avril 2006
Publications 

Signalement du RST n°22 "La recherche spatiale française". 
La Lettre hebdomadaire Industrie et Technologies 20 avril 

Signalement du RST n°20 "Les mathématiques dans le monde scientifique contemporain".  
L’Actualité chimique avril 

À propos d’une étude sur l’utilisation médicale des rayons X, le rapport "Relation dose-effet et 
l’estimation des effets cancérogènes des faibles doses des rayonnements ionisants" est 
rappelé. 
Le Quotidien du médecin 18 avril / Le Figaro 18 avril / Le Progrès de Fécamp 18 avril / La Marseillaise 18 avril / Le Bien 

public 18 avril / Centre presse Aveyron 18 avril / L’Union 18 avril / Paris Normandie 18 avril / Le Havre libre 18 avril 

Signalement du RST n°18 "Nanosciences-Nanotechnologies". 
Sciences Ouest avril 

Rappel de la position de l’Académie sur les plantes génétiquement modifiées (RST n°13). 
La Dépêche du Midi 18 avril 

Dans un dossier sur la place de la langue française dans le monde, il est mentionné que l'"impact 
factor" des Comptes rendus de l’Académie s’améliore depuis qu’ils publient des articles rédigés en 
anglais. 
Le Monde 27 avril 

Colloques, Conférences 
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Annonce du colloque sur les cellules souches en septembre 2006. 
Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur avril 

Prix 

Parmi les lauréats de Prix dans le domaine des STIC à Nice Sophia Antipolis, sont mentionnés Yan 
Brenier, Pierre Comon et Alain Dervieux, lauréats 2005 de Prix de l’Académie. 
La Lettre du business 7 avril 

Jumelages Académiciens Parlementaires 

Le sénateur Henri Revol a participé à une journée de travail à l’Institut Curie, soit la 2e phase des 
jumelages, à l'invitation de Daniel Louvard. 
Le Bien public 10 avril 

Membres 
 
Marcel Méchali a reçu le Prix de recherche 2005 de la Fondation AGF-Institut de France. 
La Gazette du laboratoire 6 avril  

Yvon Le Maho est membre du Comité de pilotage international devant mettre en place un mécanisme 
international d’expertise scientifique sur la biodiversité. 
Référence Environnement Magazine 2e trimestre  

Jean-Pierre Kahane et Jean-Claude Pecker sont deux des signataires d’une tribune libre intitulée 
"Pour une science consciente de ses limites". 
Le Monde 5 avril 

Entretien avec Hervé Le Treut. 
Objectif aquitaine avril 

Décès de Jean Bernard le 17 avril 2006. 
Le Figaro 22 avril / Le Monde 22 avril / Libération 22 avril / Le Monde 23 avril / Courrier Picard 22 avril / Ardennais 22 

avril / L’Écho républicain 22 avril / Le Bien public 22 avril / La Dépêche du midi 22 avril / Midi libre 22 avril / Vendée 

matin 22 avril / La Presse de la Manche 22 avril / Le Quotidien de la réunion 22 avril / Le Journal de Saône et Loire 22 

avril / Sud-Ouest 22 avril / Nord Littoral 22 avril / La Grande époque 26 avril / Le Point 27 avril  

Une journée d'hommage à Pierre Potier, décédé le 9 février 2006, est organisée à la Maison de la 
Chimie le 12 mai 2006 : elle sera ouverte par Édouard Brézin et Jean-François Bach. 
Les Nouvelles pharmaceutiques avril / La recherche avril / L’Actualité chimique avril / Option bio 17 avril 

Parrainages 

L'ouvrage collectif réalisé par le BRGM "Aquifères et eaux souterraines en France" a reçu le 
parrainage de l'Académie. 
Hydroplus avril 

Enseignement 
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Entretien avec Pierre Léna à propos de La main à la pâte. 
Ouest-France 6 avril 

Rappel de l’attribution d’un Prix La main à la pâte à une école de Saint-Malo. 
Le Pays malouin 27 avril 

Un article intitulé "La main à la pâte : hégémonie d’une doctrine pédagogique ?" signale le soutien de 
l’Académie à cette opération. 
Cahiers pédagogiques avril 

Fondations  

Un projet "Pasteur, innovation, alimentation-santé", réunissant l’Académie, l’École nationale 
d’industries laitières et des biotechnologies de Poligny et l’INRA, a pour but d’organiser des rencontres 
pour évoquer les travaux de Pasteur et leurs applications dans l’alimentation aujourd’hui. 
Le Courrier de l’Environnement 3 avril / Les Dépêches Le Progrès ed. Jura 12 avril / L’Est républicain 13 avril / L’Alsace 

19 avril / Cahiers de nutrition et diététique avril / Voix du Jura 20 avril / Revue des ENIL avril 

Archives  

Amy Dahan Dalmedico a publié une biographie de Jacques-Louis Lions, intitulée "Jacques-Louis 
Lions, un mathématicien d’exception - Entre recherche, industrie et politique" (Ed. La Découverte). 
La recherche avril 

Mai 2006
Publications 

Signalement du RST n°22 "La recherche spatiale française". 
L’Hémicycle 10 mai / Bulletin critique du livre français mai 

Colloques, Conférences 

La séance publique du 16 mai 2006 a été consacrée à la présentation de leurs travaux par de jeunes 
biologistes français. 
Les Échos 23 mai 

Les journées régionales statutaires de l'Académie ont eu lieu à Nice les 30 et 31 mai 2006. 
Avenir Côte d'Azur 6 mai / Team Côte d'Azur 22 mai / Nice Matin 24 mai / Tribune bulletin Côte d'Azur 26 mai / Sophia 

news 29 mai /Metro Côte d'Azur Nice 30 mai / Nice Matin 31 mai / Metro Côte d'Azur Nice 31 mai 

Annonce de la conférence de Jean-Louis Mandel dans le cadre des "Défis scientifiques du XXIe 
siècle".  
La Recherche mai 

Annonce de la séance-débat consacrée aux sciences cognitives.  
Le Monde de l'éducation mai 

Prix 
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Un article intitulé "Recherche : Microsoft pousse ses pions en Europe" mentionne le Prix Microsoft 
lancé en 2006 par la Royal Society de Londres et l'Académie des sciences.  
La Tribune 4 mai 

Jumelages Académiciens Parlementaires 

Le député Pierre Lasbordes a participé à une journée de travail à l'Institut d'Optique, soit la 2e phase 
des jumelages, à l'invitation d'Alain Aspect et Philippe Bouyer. 
Photoniques mai 

Membres 
 
Un article intitulé "Des maths plein la tête" dresse le portrait et décrit la carrière de Stanislas 
Dehaene, élu à l'Académie en 2005. 
Le Monde 6 mai  

Le pôle alsacien Innovations thérapeutiques souhaite créer un nouveau secteur économique fondé 
sur l'excellence de la recherche académique dans le domaine des sciences de la vie. Pierre 
Chambon, Jean-Marie Lehn et Jean-Louis Mandel font partie des principaux acteurs. 
Les Échos 18 mai 

Philippe Taquet est l'auteur de "Georges Cuvier - Naissance d'un génie" (Ed. Odile Jacob). 
L'Alsace 5 mai 

Eva Pebay-Peyroula et Claude Debru ont participé à la rédaction de "Physique et biologie - Une 
interdisciplinarité complexe" (Ed. EDP sciences). 
Médecine et Armées avril 

Un article "L'art de la science et la science de l'art" décrit les travaux et les passions de Jean-Pierre 
Changeux. 
Les Échos 12 mai 

Entretien avec Pierre Buser dans un article consacré à la psychanalyse. 
Centre presse 7 mai / La Marseillaise 18 mai 

Décès de Jean Bernard le 17 avril 2006. 
Revue francophone des laboratoires mai  

Une journée d'hommage à Pierre Potier, décédé le 9 février 2006, a été organisée à la Maison de la 
Chimie le 12 mai 2006. 
L'Express 18 mai 

Enseignement 

Suite à la Convention signée entre le ministère et l'Académie, une trentaine de collèges vont 
expérimenter une nouvelle manière d'enseigner les Sciences en 6e à la rentrée 2006-2007. 
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Université syndicale 6 mai / Le Monde - La Lettre de l'éducation 15 mai / Le Café pédagogique 28 mai / Le Monde de 

l'éducation mai 

Analyse de l'avis de l'Académie sur l'élaboration du Cahier des charges national des IUFM. 
Le Monde - La Lettre de l'éducation 15 mai 

Lors de la publication du rapport Rolland appelant à regrouper les enseignements scientifiques au 
collège, les propositions de l'Académie en ce domaine sont rappelées. 
Université syndicale 20 mai / Le Café pédagogique 28 mai 

Un article intitulé "La main à la pâte, dix ans après" est signé de Georges Charpak, Pierre Léna et 
Yves Quéré. 
Les Cahiers pédagogiques mai 

Un article consacré au thème de Sciences et déficiences rappelle les principes de La main à la pâte. 
Nord Éclair 18 mai 

Courrier de Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré concernant les principes de La main à la 
pâte en réponse à une lettre de Luc Ferry. 
La Jaune et la Rouge mai 

Fondations - Musées 

Un projet "Pasteur, innovation, alimentation-santé", réunissant l'Académie, l'École nationale 
d'industries laitières et des biotechnologies de Poligny et l'INRA, a pour but d'organiser des rencontres 
pour évoquer les travaux de Pasteur et leurs applications dans l'alimentation aujourd'hui. 
Le Messager du tourisme bourguignon 17 mai / Le Café pédagogique 28 mai 

Un article sur le vignoble d'Arbois rappelle que la maison de Louis Pasteur est propriété de 
l'Académie. 
Le Figaro et vous 13 mai 

Archives  

À l'occasion d'un pièce de théâtre intitulée "Le cas de Sophie K.", il est rappelé que l'Académie 
attribua le Prix Bordin à Sophie Kovalevskaia en 1888. 
La recherche mai 

Rappel de la vie et l'œuvre de Dangeau de Courcillon (1638-1720). 
Vendée matin 18 mai 

Rappel de la publication par le Prince Albert de ses campagnes scientifiques en Arctique, dans les 
Comptes rendus. 
La Gazette de Monaco 15 mai 

Hommage à Wolfgand Döblin en présence de Marc Yor. 
Liberté de l'Est 25 mai 
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Après l'éruption du volcan indonésien Merapi, les travaux d'Alfred Lacroix (1863-1948, élu Membre 
en 1904) sur les "nuées ardentes", terme qu'il créa, sont évoqués. 
Agence France Presse mondiales 15 mai 

Juin 2006 
Publications 

Parution du RST n°22 "La recherche spatiale française" 
Livres Hebdo 2 juin 

Parution du RST n°23 "L’épidémiologie humaine - Conditions de son développement et rôle des 
mathématiques" 
AEF dépêche 27 juin 

Un dossier consacré à l'organisation sociale des grands singes cite un article de Simmen et Charlot 
paru en 2004 dans les Comptes rendus Biologies 
Le Courier de la Nature juin 

Colloques, conférences 

Signalement de la conférence de Jean-Claude Weill dans le cadre des "Défis scientifiques du XXIe 
siècle" 
La Recherche juin 

Prix 

La Grande médaille 2006 a été attribuée à Peter Goldreich, astrophysicien 
L'Est républicain 21 juin 

Jumelages Académiciens Parlementaires 

Pour la troisième partie des jumelages Académie et Parlement, le Sénateur Henri Revol a reçu 
Daniel Louvard dans sa circonscription 
Le Bien public 8 juin 

Le Parlement et l'Académie ont tiré un bilan positif de la première année de partenariat, l'opération 
devrait être reconduite en 2007 
AEF dépêche 26 juin 

Membres 
 
À l'issue des Journées régionales de Nice, entretien avec Michel Lazdunski 
Var Matin 11 juin  

Avant l'ouverture de la Conférence baleinière internationale, entretien avec Dominique Lebreton 
AFP 15 juin / Midi libre 25 juin / Ouest France 20 juin / Marseille Plus 20 juin / Lille Plus 20 juin / Lyon plus 20 juin / Le 

Chasseur français juin 
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Eva Pebay-Peyroula a reçu la Médaille d'argent du CNRS. 
Le Dauphiné libéré 15 juin 

Édouard Brézin parle du rôle des fondations et mécénats dans la gestion de la recherche. 
La Tribune 14 juin 

Entretien avec Françoise Combes qui participe au projet de simulation de l'histoire de l'univers. 
Libération 18 juin 

Étienne Ghys a prononcé une conférence sur "Poincaré et son disque" à la Bibliothèque nationale de 
France. 
Tangente juin 2006 

Pierre Léna a présidé le "défi scientifique" consacré à l'eau organisé par l'Inspection académique des 
Côtes d'Armor. 
Le Télégramme 9 juin / Ouest France 20 juin 

Décès de Raymond Daudel. 
Le Monde 30 juin 

Enseignement 

La ville de Montreuil est l'une des villes signataires d'une Convention entre l'Académie et l'Education 
nationale dans le cadre de l'opération La main à la pâte. 
Montreuil Dépêche hebdo 6 juin 

Fondations - Musées 

Les trophées de l'innovation Louis Pasteur dans les métiers de l'agroalimentaire sont organisés en 
partenariat avec l'Académie 
Industries alimentaires et agricoles n° 4 / La Cuisine collective juin 

Archives  

Un documentaire de la chaîne ARTE a retracé la vie de Döblin, qui avait déposé un pli cacheté à 
l'Académie avant de se suicider en 1940, pli ouvert en 2000 
L'Est républicain 24 juin / Ouest France 26 juin 

Juillet et août 2006
Publications 

Recensement et analyse du RST n°24 "La maîtrise des maladies infectieuses" 
AFP 10 juillet / Le Monde 12 juillet / Le Quotidien du Médecin 12 juillet / Le Figaro 14 juillet / Affiches parisiennes et 

départementales 3 août / L'Écho de la Creuse 12 juillet / L'Écho de la Dordogne 12 juillet / L'Écho de la Haute-Vienne 12 

juillet / L'Écho de la Corrèze 12 juillet / L'Écho La Marseillaise 12 juillet 

Mention de la présentation interactive du RST n°24 
La Lettre d’information de l’Inserm 28 août 
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Citation du RST n° 22 "La recherche spatiale en France" 
Livres de France juillet 

Analyse du RST n° 20 "Mathématiques dans le monde scientifique contemporain" 
Bulletin critique du livre juillet 

Citation du rapport RST n° 14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez l'homme" 
Les Affiches d'Alsace Lorraine 1 août 

Mention de la déclaration des Académies des sciences sur les maladies infectieuses pour le sommet 
du G8 
Le Monde 12 juillet / Le Quotidien du Médecin 12 juillet / France Culture 18 juillet 

Un article sur la biogéographie et le changement global cite La Lettre n°7 sur l'effet de serre et en 
publie deux figures 
Historiens et géographes juillet 

Un article sur les conséquences de Tchernobyl en France a été publié en 2003 dans la rubrique 
débats des Comptes Rendus 
Agence France Presse Mondiales 12 juillet / Le Monde 13 juillet / Le Journal du Centre 13 juillet / Le Républicain lorrain 

13 juillet / La Nouvelle République du Centre Ouest 13 juillet / La Marseillaise 13 juillet / Liberté de l'Est 13 juillet / Midi 

Libre 13 juillet / Marseille Plus 13 juillet / Le Berry républicain 13 juillet / La Montagne 13 juillet / Le Courrier de l'Est 13 

juillet / Le Monde 17 juillet / France-Soir 18 juillet / L'Écologiste n° 19 / Politis 27 juillet 

Prix 

La médaille Fields 2006 a été attribuée à Wendelin Werner, lauréat 2003 du Prix Jacques Herbrand 
Le Monde 24 août / Les Échos 23 août 

Marc Tardy est le lauréat 2006 du Prix Léon Lutaud 
Le Dauphiné libéré 2 août 

Hubert Maigre, de l'équipe des solides et endommagements, laboratoire de mécanique des contacts 
et des solides CNRS/Insa est le lauréat 2006 du Prix Paul Doistau-Émile Blutet 
Le Progrès 13 août 

Jumelages Académiciens Parlementaires 

Pour la troisième partie des jumelages, Michel Caboche et Loïc Lepiniec se sont rendus en Maine et 
Loire pour rencontrer le sénateur Christian Gaudin 
Ouest France 11 juillet 

Membres 
 
Édouard Brézin a participé aux sixièmes rencontres du Cercle des économistes sur le thème "Un 
monde de ressources rares" 
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La Tribune 8 juillet / Agence France Presse 8 juillet / Midi libre 9 juillet / Le Figaro Économie 10 juillet / Le Nouvel 

Économiste 13 juillet / Le Monde 13 juillet  

Jean-Louis Mandel a reçu le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Recherche et Santé 3e trimestre 

Alain Prochiantz, nouveau Président du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche 
médicale, a rédigé un éditorial intitulé "Soutenir l'excellence" 
Recherche et Santé n° 107 

Christian Dumas est membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la Protection des habitats 
de la faune sauvage 
Le Saint Hubert juillet / Plaisirs de la chasse septembre 

Interview de Philippe Taquet à l'occasion de la sortie de son livre "Georges Cuvier - Naissance d'un 
génie" (Éditions Odile Jacob, 2006) 
Sciences et Avenir août  

Entretien avec Jean-Didier Vincent 
La Croix 24 août 

Interview d'Hervé Le Treut 
Sud-Ouest 24 juillet / L'Humanité 25 juillet 

Interview de Jacques Lucas 
Sciences Ouest juillet 

Interviews de Jean-Christophe Yoccoz et Étienne Ghys 
Le Monde 2 12 août 

Interview d'Axel Kahn 
L'Humanité Dimanche 10 août 

Décès de Raymond Daudel le 20 juin 2006 
Le Figaro 30 juin / Le Monde 1 juillet 

Enseignement 

Mise en place à titre expérimental d'un enseignement scientifique intégré au collège, d'après les 
propositions de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies 
L'Express 20 juillet 

Fondations - Musées 

Dossier sur le château d'Abbadie 
Sud-Ouest Dimanche 16 juillet / L'éclair Pyrénées 9 août / Le Journal du Pays basque 10 août / La République des 

Pyrénées 9 août 
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Les ateliers expérimentaux du goût à la Maison Louis Pasteur en association avec la Fondation 
Sciences et culture alimentaire ont eu du succès 
Le Progrès 25 août 

Archives  

Un article sur "les origines de l'homme : une histoire à réinventer" signale le rôle de Boucher de 
Perthes dans la fondation, au XIXe siècle, de la préhistoire. Il présenta un mémoire sur les silex 
taillés, qui fut, semble-t-il, refusé par l'Académie 
Le Monde 30 août 

Alfred Kastler a été l'un des fondateurs en 1977 de la Ligue française des droits de l'animal dont un 
article traite de l'expérimentation animale 
Petit Journal Édition Lot et Garonne 8 août 

Rappel de la mise au concours pour le Grand Prix de l'Académie en 1881 pour un mémoire sur la 
décomposition des nombres entiers en une somme de cinq carrés et son attribution à Hermann 
Minkowski, alors âgé de 18 ans et Henry Smith 
Tangente juillet 

Biographie de Georges-Louis Buffon (1707-1788 ; élu adjoint mécanicien en 1733) 
Bourgogne Magazine été 

Biographie d'Ernest Esclangon (1876-1954 ; élu Membre en 1929), inventeur de l'horloge parlante en 
1933 
Le Dauphiné 20 août 

Biographie de Maurice Ponte (1902-1983 ; élu Membre en 1963) 
Le Progrès 20 août 

Un hommage à Pierre Potier rappelle qu'il avait dépose un pli cacheté concernant la synthèse de la 
nor-vinblastine en 1974 
L'Actualité chimique juillet 

Biographie de Louis Vicat (1786-1861; correspondant de l'Académie en 1833), inventeur du ciment 
artificiel 
Bétons juillet 

Partenariats 

"Les énergies du futur" étaient le thème de la 2e rencontre scientifique organisée à l’Institut du Monde 
Arabe le 23 juin 2006 
Qantara été 

Entretiens réalisés par France-Culture en partenariat avec l'Académie des sciences, de Philippe 
Nozières, Denis Duboule, Jean-Pierre Kahane, Yves Meyer, Alain Berthoz, Jean-François Bach 



L'Académie des sciences dans la presse en 2006 
 

France Culture Été des sciences 29 juillet - 30 juillet - 5 août - 6 août - 12 août - 13 août - 19 août - 20 août - 26 août - 

27 août 

Audiovisuel 

Interview de Gérard Orth et Philippe Sansonetti à l'occasion de la sortie du rapport RST n°24 "La 
maîtrise des maladies infectieuses" 
France Info reportage 10 juillet / France Culture Entretien 18 juillet 

Interview de Philippe Taquet 
France-Inter 07/08 

Interview de Jules Hoffmann sur les polémiques concernant les théories de l'évolution 
France Culture sciences Frictions 15 juillet 

Interview de Lucien Laubier qui cite le rapport RST n°17 "Exploitation et surexploitation des 
ressources marines vivantes" 
Europe 1 17 août 

Débat avec Denis Jérome sur les droits d'auteurs et la société numérique 
France Culture 26 août 

Interview de Pascale Cossart 
LCP / Public Sénat 24 août 

Interview de Ghislain de Marsily 
France Culture Quartiers d'été 28 juillet 

Septembre 2006
Colloques 

Signalement du colloque "Thérapie cellulaire régénérative" et analyse 
La Croix 5 septembre / L’Humanité 6 septembre / afp 7 septembre / Ouest-France 8 septembre / Le Quotidien du 

Médecin 11 septembre / Le Figaro 15 septembre / Mediscoop 15 septembre / Panorama du médecin 18 septembre / Le 

Monde 20 septembre 

Publications 

Analyse du RST n° 20 "Mathématiques dans le monde scientifique contemporain" 
L’Actualité chimique septembre 

Retour avec Michel Pouchard sur le rapport "Perspectives énergétiques" 
Objectif Aquitaine septembre 

Les Comptes Rendus, série physique, vont publier un numéro thématique "Vers des communications 
reconfigurables et cognitives" 
Revue de l’électricité et de l’électronique septembre 
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Un article sur les conséquences de Tchernobyl en France publié en 2003 dans la rubrique débats des 
Comptes Rendus est cité dans un article sur l’expertise à la française 
La Tribune 20 septembre 
 
Un dossier sur le néocréationnisme et l’enseignement de l’évolution cite la déclaration de l’IAP (juin 
2006) dont l'Académie des sciences fait partie 
Le Monde 2 septembre 

Jumelages Académiciens Parlementaires 

Pour la troisième partie des jumelages Académie et Parlement, le Député Jean-Yves Le Déaut a reçu 
Jules Hoffmann et Jean-Luc Imler dans son département 
Le Républicain lorrain 15 septembre / L’Est républicain 15 septembre 

Membres 

Plusieurs Membres ont été désignés pour siéger au Haut Conseil de la science et de la technologie 
: Christian Amatore, Alain Aspect, Alain Carpentier, Yves Coppens, Anne Fagot-Largeault, Philippe 
Kourilsky, Jean-Marie Lehn, Pierre-Louis Lions 
Correspondance économique 25 septembre 
 
Entretien avec Alain Berthoz 
Le Monde de l’Intelligence septembre 

Portrait de Georges Pelletier 
Agro Mag septembre 

Portrait de Gérard Le Fur 
L’Expansion septembre 

Enseignement 

Suivant l’avis de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies, une expérimentation 
d’enseignement scientifique et technologique dès le collège est mise en place dans 20 établissements 
en France dès la rentrée 2006. 
La Montagne 1 septembre / La Tribune-Le Progrès 6 septembre 

Archives  

Rappel de la publication des travaux de Helmholtz sur la vitesse de propagation de l’influx nerveux 
(1821-1894 ; Correspondant en 1870 et Associé étranger en 1892) dans les Comptes Rendus de 
l’Académie 
Cerveau et Psycho septembre 

Audiovisuel 
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Une archive a présenté des commentaires de Hubert Curien sur l’Académie qui était pour lui un 
centre d’expertise et non de décision 
France Culture Science et conscience 14 septembre 

À l’occasion du 400e numéro de La Recherche, un point a été fait sur le rôle de l’Académie des 
sciences au XIXe siècle 
Europe 1 22 septembre 

Après la présentation du projet de loi de finances 2007 avec notamment l’investissement dans 
l’innovation, Édouard Brézin commente le phénomène de la fuite des cerveaux 
France Inter 25 septembre 

Octobre 2006La Ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie, a déclaré avoir saisi l'Académie des 
sciences sur les essais nucléaires français. 
Le Figaro 3 octobre / L'Humanité 11 octobre 

Publications 

Parution du RST n° 25 "Les eaux continentales" 
afp.com 24 octobre / AFP mondial 24 octobre / AFP économique 24 octobre / Correspondance de la presse 24 octobre / 

Les Échos 24 octobre / Direct Soir 25 octobre / neuf.fr 24 octobre / terre-net.fr 25 octobre / avmaroc.com 25 octobre / 

actu.orange.fr 24 octobre /edicom 26 octobre / 01men.com 26 octobre / Union de la presse 27 octobre / Dépêche de 

l’AEF 30 octobre / Référence environnement 31 octobre 

Recension du RST n°23 "L’épidémiologie humaine - Conditions de son développement et rôle des 
mathématiques" 
Concours médical 3 octobre 

Recension du RST n°22 "La recherche spatiale française" 
Revue de l'électricité et de l'électronique octobre 

Recension des Actes du colloque "Les contrats d'exploitation des droits des brevets d'invention" 
Biofutur octobre 

Le 11 octobre, l'Académie a présidé la présentation de la plate-forme HAL de dépôts d'articles 
scientifiques, plate-forme commune à huit organismes de recherche, l'ensemble des universités et des 
grandes écoles 
Afp 12 octobre / TV5monde 12 octobre / Science.gouv.fr 16 octobre / info.france2.fr 16 octobre / Le Quotidien du 

médecin 16 octobre / Le Figaro 17 octobre 

Colloques 

Un article concernant les résultats de la thérapie régénérative mentionne des interventions faites lors 
du colloque organisé par l’Académie (6-8 septembre 2006) 
L'Express 11 octobre 

Prix 
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Attribution du Prix Alexandre Joannidès 2006 de mathématiques à Gérard Besson 
Les affiches de Grenoble et du Dauphiné 22 septembre 

Entretien avec Wendelin Werner, médaille Fields 2006 et lauréat de l’Académie en 2003 (Prix 
Jacques Herbrand) 
Tangente octobre 

Attribution du Prix Georges Millot 2006 à Christian France-Lanord  
L'Est républicain 5 octobre / L’Est républicain 1 novembre 

Lauréat du Prix Carnot en 2003, Jacques Stern a reçu la Médaille d'Or 2006 du CNRS 
Libération 8 octobre 

Le Prix international puRkwa co-décerné par l'École des Mines de Saint-Étienne et l'Académie a été 
remis aux deux lauréates 2006 le 18 octobre 2006. Édouard Brézin et Robert Germinet signent à 
cette occasion une tribune libre dans Le Figaro "Devoir d'ingérence scientifique : sauvons les enfants 
de l'obscurantisme" 
Le Figaro 18 octobre / AEF 7 septembre / La Croix 18 octobre / neuf.fr 19 octobre / edicom.ch 18 octobre / Yahoo.fr 18 

octobre / info.aol.fr 19 octobre / actu.orange.fr 19 octobre / avmaroc.com 19 octobre / VousNousIls.fr 19 octobre / Le 

Quotidien du Peuple 20 octobre / Sciences et Vie junior 20 octobre / auf.com 20 octobre / La Tribune, le Progrès 21 

octobre / french.peopledaily.com.cn 23 octobre / Le café pédagogique 24 octobre 

Fondations - Musées 

Description de la Fondation Science et culture alimentaire qui a lancé un programme régional de 
conférences en Franche-Comté 
L'Est républicain 16 octobre / Le Progrès 10 octobre / L’Hostellerie Restauration 26 octobre 

Enseignement 

L'Académie a participé à la Fête de la science, notamment en présentant la Fondation Science et 
culture alimentaire le 9 octobre. Édouard Brézin a donné une conférence à des lycéens à Chalon en 
Champagne 
l'Ardennais 8 octobre / L'Union de Reims 12 octobre / la-cuisine-collective.fr 25 octobre  

Entretien avec Yves Quéré pour l'astrophysique, Ghislain de Marsily pour les sciences de la vie et 
de la terre. Mention des publications en anglais dans les Comptes rendus 
Phosphore études n° 8 

Entretien avec Pierre Léna qui aborde La Main à la pâte et le rôle de la Délégation à l'éducation et à 
la formation 
Le Monde de l'Éducation octobre 

Expérimentation de l'apprentissage des sciences au collège Jean Zay, comme suite à l'avis 
commun de l'Académie des sciences et de l'Académie des Technologies 
La Nouvelle République 12 octobre / Le Courrier de l'Ouest 12 octobre 
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Les Prix 2006 de La main à la pâte ont été attribués 
Vaulx Le journal 18 octobre  

Information sur La main à la pâte 
Pays des Alpes maritimes 25 octobre / Arts et Métiers octobre 

Site Internet  

La page d'accueil du site Internet de l'Académie est reproduite dans une liste de sites utiles aux 
étudiants 
Phosphore études n° 8 

La présentation interactive du RST 25 est signalée 
afp.com 24 octobre / Référence environnement 31 octobre 

Membres 

Claude Allègre a soulevé une polémique par ses propos publiés dans l'Express, propos qui auraient 
conduit des scientifiques à envoyer une lettre de protestation à l'Académie. Il signe, dans Le Monde, 
une tribune libre intitulée "Le droit au doute scientifique", dans laquelle il cite le discours d'Hervé Le 
Treut prononcé lors de la séance solennelle de rentrée des cinq Académies le 24 octobre 2006 
Afp 3 octobre / Le Monde 4 octobre / France Soir 5 octobre / Libération 5 octobre / Le Monde 10 octobre / Le Figaro 16 

octobre / News.fr 23 octobre / Le Monde 27 octobre 

Extrait du discours qu'Hervé Le Treut, délégué de l'Académie, a prononcé lors de la séance de 
rentrée des cinq Académies de l'Institut de France le 24 octobre, séance consacrée à "L'Homme et la 
Nature" 
Le Monde 25 octobre 

Jean Dercourt a présidé le comité d'évaluation qui a retenu treize réseaux thématiques de recherche 
avancée retenus par le gouvernement pour conduire à des projets d'excellence scientifique 
Correspondance économique 5 octobre / Le Figaro 6 octobre / Bilans hebdomadaires 8 octobre / Le Monde 11 octobre / 

Le Quotidien du médecin 12 octobre  

Jean-François Bach préside le groupe de travail "Culture scientifique" au sein Comité d'orientation 
des programmes du ministère de l'Éducation nationale et est membre du comité de pilotage qui 
supervise les groupes de travail 
Liberté dimanche 8 octobre / Le café pédagogique 19 octobre / vousnousils.fr 19 octobre / info.france3.fr 19 octobre / 

info.france2.fr 19 octobre / Le Monde de l'Éducation octobre 

Entretien avec Nicole Le Douarin après l'attribution du Prix Nobel à des chercheurs qui ont remis en 
cause la trilogie ADN-ARNm-protéines 
Le Quotidien du médecin 4 octobre 

Lors des auditions réalisées pour le rapport parlementaire sur l'enseignement des disciplines 
scientifiques, Thierry Aubin a été entendu sur la place des mathématiques 
Le Monde de l'Éducation octobre  
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Bernard Meunier est Président du Conseil d’administration de Palumed, qui offre une expertise en 
chimie au service de la pharmacie 
Business référence octobre 

À l'occasion de la création d'une fondation scientifique à Strasbourg, il est souligné que Strasbourg est 
au premier rang national pour la chimie et compte 6 Membres de l'Académie dont Jean-Marie Lehn 
Dernières nouvelles d'Alsace 13 octobre 

Bruno Chaudret a reçu son épée d’Académicien 
La Dépêche 19 octobre 

Biographie de René Blanchet 
La Montagne 26 octobre 

La région d'Ile de France a organisé une conférence de citoyens sous l'égide d'un Membre de 
l'Académie sur le thème des nanotechnologies 
Le Parisien 5 octobre 

L'Académie française, l'Académie de médecine et l'Académie des sciences ont organisé une journée 
d'hommage à Jean Bernard 
Le Quotidien du Médecin 18 octobre 

Archives  

Biographie détaillée d’André Weil (1906-1998 ; élu Membre en 1982), avec mention du manuscrit 
écrit en prison en 1940 et donné à l’Académie par Henri Cartan 
Tangente octobre  

L’exposition permanente des globes de Coronelli est l’occasion de rappeler leur histoire et l’implication 
de l’Académie royale des sciences et de ses Membres comme La Hire 
Chasse Marée octobre 

Rappel des travaux de Louis Pasteur sur la fermentation alcoolique 
Pays comtois octobre 

Rappel du rôle de Ferdinand de Lesseps (1805-1894 ; élu membre en 1873) dans la construction du 
canal de Suez 
L'Action française 19 octobre 

Audiovisuel 

Émission "Des racines et des ailes" portant sur l'Institut de France et ses cinq Académies 
Télé loisirs 15 octobre / Des Racines et des ailes 18 octobre / La renaissance le Bessin 17 octobre 

Interview d'Édouard Brézin, lors de l'université d'automne du mouvement "Sauvons la recherche" 
France inter 2 octobre 
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Interview de Claude Allègre sur le réchauffement de la terre 
France Inter 14 octobre 

Novembre 2006Il est indiqué que l'Académie des sciences soutient la ratification du protocole de 
Londres sur les brevets européens. 
Les Échos 14 novembre 

Il est indiqué que l'Académie des sciences participe avec le Conseil économique et social, l'Académie 
des technologies et l'Académie des sciences morales et politiques à un blog sur le climat dans un 
souci d'ouvrir un dialogue citoyen. 
L'Environnement magazine novembre 

Publications 

Articles commentant la parution du RST n° 25 "Les eaux continentales" et mention de ce rapport sur 
plusieurs sites Internet 
France Guyane 25 octobre / L'éveil de la Haute-Loire 26 octobre / Livres Hebdo 3 novembre / L'Hémicycle 10 novembre 

/ La tribune 22 novembre / Le Journal du CNRS décembre / campagnes et environnement.fr 26 octobre / hydrologie.org 

27 octobre / terre-net.fr / batiweb.com / France Matin 27 octobre / aqueduc info 24 octobre / association suisse pour le 

contrat mondial de l'eau, acme-suisse.ch 24 octobre 

Analyse du RST n°23 "L’épidémiologie humaine - Conditions de son développement et rôle des 
mathématiques" 
Bulletin UPA octobre / La Jaune et la Rouge novembre 

Analyse du RST n° 21 "Sciences et pays en développement" 
Bulletin UPA octobre  

Mention du rapport "Relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles doses des 
rayonnements ionisants" 
Affiches parisiennes 28 novembre 

Colloques 

Retour sur le colloque "Thérapie cellulaire régénérative" (6-8 septembre 2006) et plus particulièrement 
sur la présentation de Nicole Le Douarin 
La revue du praticien octobre / Le Moniteur de Seine et Marne 4 novembre / Affiches parisiennes et départementales 22 

novembre 

Prix 

Remise du Prix Edmond Brun 2006 à Jean Frêne 
Centre presse 7 novembre 

Attribution du Prix Georges Millot 2006 à Christian France-Lanord  
L'Est républicain 1 novembre / L’Est républicain 1 novembre 
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En 2006, l’Académie a attribué quatre Prix à des scientifiques alsaciens 
L’Alsace 29 novembre 

Attribution du Prix Léon Lutaud 2006 à Marc Tardy 
Le Dauphiné 3 décembre 

Le Prix international puRkwa co-décerné par l'École des Mines de Saint-Étienne et l'Académie a été 
remis aux deux lauréates 2006 le 18 octobre 2006. Édouard Brézin et Robert Germinet signent à cette 
occasion une tribune libre dans Le Figaro "Devoir d'ingérence scientifique : sauvons les enfants de 
l'obscurantisme" 
La gazette de la Loire 21 octobre / Le Journal de Chalon sur Saône 9 novembre / Le Monde de l’intelligence novembre 

voir aussi revue de presse précédent 

Fondations - Musées 

Retour sur la conférence Louis Pasteur (5 octobre) qui avait pour thème le chocolat et mention de la 
maison de Louis Pasteur à Arbois en tant que propriété de l'Académie 
Arômes et ingrédients novembre 

Annonce de la conférence de Jean-Marie Lehn le 22 décembre à Besançon, dans le cadre de la 
Fondation Science et culture alimentaire 
Les Dépêches, édition Jura 25 novembre 

Interview d'Hervé This qui est présenté notamment comme le créateur de la Fondation Science et 
Culture alimentaire 
Edgar novembre / La cuisine collective novembre 

Description du château d'Abbadie, propriété de l'Académie 
Atlantica Magazine 2006 

Enseignement 

Dans un entretien à l’occasion des dix ans de La main à la pâte, Georges Charpak évoque 
l’introduction de cette méthode d’enseignement au collège 
Le Figaro 29 novembre 

Information sur La main à la pâte 
Pays des Alpes maritimes 25 octobre / Arts et Métiers octobre 

Commissions 

Rappel de la participation de l’Académie aux travaux de la Commission de terminologie et néologie 
Les Échos 29 novembre 

Site Internet  
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La présentation interactive du RST 25 est signalée. 
afp.com 24 octobre / Référence environnement 31 octobre / campagnesetenvironnement.fr 26 octobre / batiweb.com / 

aqueduc info 24 octobre 

Élections 

Jules Hoffmann a été élu Président de l’Académie et Jean Salençon, Vice-Président, pour 2007-
2008. 
AFP 15 novembre / Dernières nouvelles d'Alsace 15 novembre / Le Républicain lorrain 16 novembre / L’Alsace 16 

novembre / Le Monde 17 novembre / L’Est républicain 18 novembre / Bilans hebdomadaires 20 novembre / 

Correspondance économique 20 novembre / Hommes et fonctions 20 novembre / Biotech Info 22 novembre / La Lettre 

de l’étudiant 27 novembre / Le Nouvel Observateur 30 novembre / Le Journal du CNRS décembre 

Membres 

Remise de son épée d’Académicien à Bruno Chaudret. 
La Dépêche du Midi 30 octobre / La Dépêche du Midi 31 octobre 

Christian Dumas a présidé le jury le Prix scientifique Terra Ficaria de la Fondation Yves Rocher. 
Ouest France 25 novembre 

Jean Dercourt a remis le Prix Louis D. de l’Institut de France aux deux lauréats 2006. 
La Jaune et la Rouge novembre 

Philippe Kourilsky a participé aux Journées annuelles du Comité consultatif national d’éthique sur le 
thème "Santé, connaissance et argent". 
La Croix 30 novembre 

Biographie de René Blanchet 
Midi libre 26 novembre / La Dépêche du Midi 28 novembre 

Entretien avec Christian Amatore 
Corse matin 19 novembre 

Entretien avec Claude Combes 
La Semaine du Roussillon 30 novembre 

Entretien avec Pierre-Gilles de Gennes 
Agro Mag oct-nov 

Michel Petit préside l’instance de dialogue au sein de la Fondation Santé et radiofréquences. 
Revue de l’électricité et de l’électronique novembre 

Michel Pouchard a été promu Officier de la Légion d'Honneur au titre du ministère de l'Éducation 
nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Correspondance économique 20 novembre 
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Suite de la polémique soulevée par Claude Allègre par ses propos publiés dans l'Express, propos qui 
auraient conduit des scientifiques à envoyer une lettre de protestation à l'Académie (voir mois 
précédent). Un colloque a été organisé à Nice avec la participation de plusieurs Membres de 
l’Académie. 
Pays des Alpes-Maritimes 15 novembre / Sciences et Avenir novembre  
 
Jean-François Bach préside le groupe de travail "Culture scientifique" au sein Comité d'orientation 
des programmes du ministère de l'Éducation nationale et est membre du comité de pilotage qui 
supervise les groupes de travail. 
Le Café pédagogique novembre voir revue de presse précédente 
 
Décès d'Adrien Douady le 2 novembre 
Le Figaro 9 novembre / le Monde 9 novembre / Le Figaro 10 novembre 

Décès de Guy Ourisson le 3 novembre 
Le Figaro 8 novembre / Le Figaro 10 novembre 

Décès de Gustave Choquet le 14 novembre 
Le Figaro 18 novembre / Le Monde 18 novembre / Le Monde 19 novembre / Le Figaro 21 novembre 

Archives  

À l’occasion d’une exposition au Musée de l’Assistance publique à Paris, il est rappelé que Jean Le 
Rond d’Alembert (1717-1783) fut un nourrisson déposé dans un guichet d’abandon 
Le Nouvel Observateur 30 novembre 

Rappel du rôle de Louis Pasteur et de l'Académie pour la création d'un institut pour le traitement de 
la rage, aujourd'hui Institut Pasteur 
Le Guide du Figaro 9 novembre  

Rappel de l’envoi d’un pli cacheté par Doeblin 
L'Est républicain 13 novembre / Liberté de l’Est 27 novembre 

Biographie de Pierre Chaffiote (1917-1998 ; élu correspondant en 1980) 
Arts et Métiers novembre 

Audiovisuel 

Interview de Michel Petit sur les changements climatiques 
France Culture 26 novembre 

Interview d’Hervé Le Treut, sur le réchauffement climatique 
LPC-AN 30 novembre 

Rencontre avec Jules Hoffmann, après son élection comme Président de l'Académie 
France bleue Alsace 15 novembre / Nostalgie Strasbourg 17 novembre / France 3 Alsace 20 novembre 
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Entretien avec Alain Berthoz 
France Inter 12 novembre 

Décembre 2006 
Publications 

Recension du RST n° 25 "Les eaux continentales" 
Livres Hebdo 15 décembre 

Lors de sa conférence "Adéquation des besoins en ressource à la lumière des changements 
climatiques" dans le cadre de la Réunion des sciences de la terre à Paris, Ghislain de Marsily a 
repris les conclusions du rapport RST n° 25 "Les eaux continentales" 
bienpublic.com 8 décembre 
bienpublic.com 8 décembre 

Recension du RST n° 21 "Sciences et pays en développement" 
La Houille blanche n°5 

Colloques 

Le colloque "Thérapie cellulaire régénérative" de septembre 2006 est cité en référence dans un article 
sur l'utilisation du transfert nucléaire somatique dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 
2009 
Gazette du Palais 8 décembre 

Mention du colloque "Thérapie cellulaire régénérative" de septembre 2006 lors du Téléthon 
Le Figaro 8 décembre 

Prix 

Le Prix Gaz de France 2006 a été remis à Michel Magot 
L'Éclair Pyrénées 22 décembre / La République des Pyrénées 22 décembre  

Le Prix Deslandres 2006 a été remis à Olivier Le Fèvre 
La Provence 11 décembre 

Le Prix Grivet, le Prix P. Pascal et le Prix fondé par l'État 2006 ont été remis à chercheurs 
travaillant dans des laboratoires du CNRS en région PACA 
La Marseillaise 8 décembre 

Rappel de l'attribution du Prix Deslandres 2003 à Anne-Marie Lagrange 
La Croix 5 décembre 

Enseignement 

Lancement de l'opération La main à la pâte au Centre Lagarde ASEI (centre pour enfants invalides). 
La Dépêche du Midi 15 décembre 
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Bilan de l'enseignement des sciences à l'école et place de La main à la pâte 
Côté mômes décembre / Champ Eco décembre 

Fondations 

Annonce de la conférence du 22 décembre par Jean-Marie Lehn dans le cadre du programme franc-
comtois de la Fondation Science et culture alimentaire 
Le Café pédagogique décembre / La Presse Gray 21 décembre 

Membres 

Élection de Jules Hoffmann à la présidence de l'Académie (voir mois précédents) 
Pharmaceutiques décembre 

17 nouveaux Associés étrangers ont été reçus sous la Coupole le 12 décembre 
afp.com 12 décembre 

Avec le soutien de Canal Académie, des femmes, Membres de l'Académie et membres du Club des 
pionnières, mènent des actions pour inciter les jeunes filles à se lancer dans des carrières 
scientifiques 
fr.news.yahoo.com 29 décembre / Le Figaro Magazine 30 décembre 

Plusieurs Membres de l’Académie sont signataires d’un appel demandant que la "France reste en 
tête de la lutte contre le réchauffement climatique" 
Le Figaro 26 décembre 

Yvon Le Maho est l'un des signataires d'une lettre ouverte au Président de la République "Pour un 
pacte écologique" 
Pluriel Nature décembre 

Le Cercle Gutenberg, créé par Guy Ourissson, a désigné Pierre Braunstein pour son nouveau 
Président, avec Jules Hoffmann et Jean-Marie Lehn comme vice-présidents 
Les Dernières Nouvelles d'Alsace 23 décembre 

Gérard Le Fur est Directeur général de Sanofi Aventis 
AFP économique 28 décembre / Le Figaro économie 30 décembre 

Laurent Lafforgue est intervenu au colloque de la Biennale de la langue française pour promouvoir la 
place du français dans les sciences et techniques 
actutem.com 8 décembre 

Archives  

L'invention du premier moteur à combustion interne des frères Niepce a été présentée devant 
l'Académie en décembre 1806 
Le Journal de Saône et Loire 15 décembre 
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Édition prévue du 7e volume de la correspondance de Lavoisier par l'association des Amis de 
Lavoisier et le comité Lavoisier de l'Académie 
Confluence décembre 

Communication sur la première montre automatique devant l'Académie en décembre 1778 
Business Montres 20 décembre 

Article analysant l'ouvrage de Pierre-Paul Grassé (1895-1985 ; élu Membre en 1948) sur les 
rhinogrades 
Le Nouvel Observateur décembre 

 


