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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 2008 
 
Publications 
En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur les causes du cancer le 13 septembre (voir mois 
précédent). 
 La Libération du Comminges 7 janvier / Le Concours médical 17 janvier / vivre décembre 

Signalement du RST n° 19 "Biologie cellulaire - Biologie du développement" 
Biofutur janvier 

Signalement des rapports "Énergies 2007-2050 - Les choix et les pièges" et "Sécurité et 
utilisation hostile du nucléaire civil. De la physique à la biologie" par Robert Dautray (voir mois 
précédent). 
Revue de l’Énergie 2007 

Colloques 

Le pape Benoît XVI a reçu les participants au colloque "L’identité changeante de l’individu" 
organisé par l’Académie des sciences, l‘Académie des sciences morales et politiques et l’Académie 
pontificale des sciences du 24 au 29 janvier 2008. 
La Croix 29 janvier 

Les Secrétaires perpétuels ont autorisé la Revue du Praticien à publier les interventions faites lors du 
colloque sur la thérapie cellulaire régénérative. (voir revues de presse de juin et octobre) 
La Revue du praticien janvier 

Séances publiques  

Christelle Durand, l’un des jeunes chercheurs venus présenter leurs travaux lors de la séance 
publique "Les grandes avancées en biologie présentées par leurs auteurs", est prise comme 
exemple des difficultés de début de carrière dans la recherche en France. 
Marianne 12 janvier  
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Annonce de la conférence de Henri Décamps dans le cadre des "Défis scientifiques du 21e siècle" le 
15 janvier. 
mediaterre.org 9 janvier 

Annonce de la séance "Les grandes avancées française en biologie" 2008 et de l’appel à 
candidatures. 
genopole.org 10 janvier 

Élections 

Onze nouveaux Membres ont été élus en décembre 2007. (voir mois précédent) 
Le Quotidien du Médecin 31 janvier / La Lettre de l'étudiant 21 janvier 

Annonce de l'élection de Claude Berrou 
Le Progrès 4 janvier 

Membres 

Édouard Brézin et Albert Fert sont les auteurs d’une tribune intitulée "CNRS : une institution 
performante". 
Le Monde 2 janvier 

Des scientifiques, dont Jean-Pierre Ramis, ont signé une tribune intitulée "Réformons la recherche". 
Le Monde 29 janvier 

Alain Boudet, Michel Caboche, Michel Delseny, Roland Douce, Christian Dumas, et Georges 
Pelletier ont publié une tribune libre intitulée "OGM : une responsabilité envers les générations 
futures". 
Le Monde 31 janvier 

40 scientifiques français, dont 13 membres de l’Académie des sciences, ont signé une lettre 
ouverte sur les biotechnologies végétales. 
Le Figaro 11 janvier 

Pierre Joliot, Jean-Marie Lehn et Bernard Le Buanec ont rédigé une tribune "OGM : les 
expérimentations doivent continuer". 
Le Figaro 12 janvier 

Yvon Le Maho est membre de la Haute Autorité provisoire sur les OGM, dont un avis publié en 
janvier fait débat. 
afp mondial 10 janvier / afp économique 10 janvier / la-croix.com 11 janvier / lexpress.fr 11 janvier / La Provence 11 

janvier / info.france2.fr 12 janvier / Les Nouvelles calédoniennes 12 janvier / Vendée matin 11 janvier / Presse Océan 11 

janvier Libération champagne 11 janvier / Le Maine libre 11 janvier / Est éclair 11 janvier Le Courrier de l’Ouest 11 

janvier Nord Littoral 11 janvier 

Polémique autour d’un travail de Vincent Courtillot, concernant la part de l’activité humaine dans le 
changement climatique. Les noms de Claude Allègre et de Jean-Louis Le Mouël sont cités ainsi que 
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le débat organisé par l’Académie en mars 2007 sur le climat. (voir mois précédent) 
Le Monde 16 janvier / France culture 28 décembre 

Marianne a mis en vedette 12 chercheurs, dont Stanislas Dehaene, Albert Fert et Yves Quéré. 
Marianne 7 janvier 

Albert Fert et René Blanchet ont été désignés par Valérie Pécresse pour faire partie des 14 
membres du comité de suivi de la loi Libertés et Responsabilités des Universités LRU. 
enseignementsup-recherche.gouv.fr 25 janvier / La Lettre de l’étudiant 28 janvier / La Correspondance économique 29 

janvier / Profession politique 31 janvier 

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur, a chargé Jean-François Bach d’une mission 
sur la première année de médecine (voir mois précédent). Le rapport de la Commission est attendu 
début 2008. 
Hôpitaux magazine janvier / Le Quotidien du Médecin 10 janvier / Panorama Médecin 10 janvier 

Jean-François Bach, Jean Dercourt, Pierre Léna ainsi que Alain Prochiantz et Jean-Christophe 
Yoccoz ont été nommés à la commission appelée à émettre un avis sur la nomination du directeur de 
l’École normale de Lyon. 
Journal Officiel 22 janvier 

Gérard Berry a donné sa leçon inaugurale au Collège de France et présenté la série de cours sur la 
révolution numérique. 
afp 10 janvier / La Tribune 16 janvier / L’Usine nouvelle 17 janvier / ujjef.com 15 janvier / La Lettre de l’audio-visuel 11 

janvier 

Pascale Cossart a reçu le Prix Louis Jeantet de médecine. 
Libération 22 janvier 

Guy Laval est l’auteur de "L’énergie bleue - Une histoire de la fusion nucléaire" aux éditions Odile 
Jacob (2007). 
La Recherche janvier 

Michel Petit est l’auteur d’un article intitulé "Les connaissances sur le changement climatique 
mondial". 
afis janvier 

Pierre Léna est l’auteur d’un article sur "L’astronomie infrarouge - L’univers se dévoile". 
L’Astronomie janvier 

Georges Charpak a inauguré le Centre de microélectronique de Provence (CMP-Georges Charpak) 
qui porte son nom. 
afp 29 janvier / laprovence.com 11 janvier 

Entretien avec Jean-Pierre Sauvage sur les machines moléculaires. 
La recherche janvier 
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Entretien avec Stanislas Dehaene sur l’apprentissage de la lecture 
Le Monde de l’intelligence janvier 

Entretien avec Étienne-Émile Baulieu sur ses recherches sur les hormones stéroïdes. 
La Croix 30 janvier 

Faire-part du décès d’Adolphe Pacault le 18 janvier 2008 
Le Figaro 24 janvier / Le Monde 25 janvier 

Faire-part du décès de Charles Fehrenbach le 9 janvier 2008 
Le Figaro 12 janvier / Le Monde 12 janvier 

Prix 

Le Prix Mme Claude Berthault 2007 a été attribué à Michel Le Bellac. 
La Lettre sud 21 janvier  

Le prix Alexandre Joannidès a été attribué à Bernard Barbara 
Isère Magazine janvier 

Les prix de La main à la pâte ont été décernés le 29 janvier en présence de Xavier Darcos et Jules 
Hoffmann à l’Institut de France. 
Le Parisien 31 janvier / Midi libre 31 janvier 

Année polaire internationale 

Signalement du mini-site "L'Académie des sciences dans l'histoire des expéditions vers les pôles"  
AFP mondial 28 janvier / Le Figaro 29 janvier / savoirs.essonne.fr 29 janvier / avmaroc.com 29 janvier / lexpress.fr 29 

janvier / edicom.ch 29 janvier / la-croix.com 29 janvier / linternaute.com 29 janvier / actualite.aol.fr 29 janvier / 

news.fr.msn.com 29 janvier / rtlinfo.be 29 janvier / aaepf.org / anneepolaire.fr / palais-decouverte.fr / futura-

sciences.com / pourlascience.fr 

Archives 

Biographie de Sébastien Vauban (1633 - 1707 ; académicien honoraire en 1699) 
La Gazette de l’Hôtel Drouot 18 janvier 

Historique de l’Académie pontificale des sciences, présentée comme ayant inspiré la création de la 
Royal Society et de l’Académie royale des sciences. 
Monde et Vie 12 janvier 

Rappel du numéro spécial des Comptes Rendus sur le pli cacheté de Vincent Döblin 
L’Union 12 janvier 
Le Nouvel Observateur 20 décembre 

Rappel de la présentation de Jules Janssen sur les Léonides. 
L’astronomie janvier 
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Audiovisuel 

Interview de Nicole Le Douarin 
France info 25 janvier 

Interview de Jacques Blamont 
Arte 2 janvier 

Interview de Matthias Fink 
France info 10 janvier 

Interview de Maurice Tubiana 
Europe1 1 janvier 

Interview de Gérard Berry 
France bleu 22 janvier 

Entretien avec Yves Quéré sur l’Académie pontificale des sciences 
France Inter 24 janvier 

Février 2008 
 
Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur les causes du cancer le 13 septembre (voir mois 
précédent). 
Pays des Alpes maritimes 7 février / Les infos pays de Ploërmel février / La vie charentaise 22 février 

Signalement de l'avis "Comment réussir sa première année à l'université dans le domaine des 
sciences" (novembre 2007) 
L'étudiant mars 

Signalement du RST n° 25 "Les eaux continentales" 
La Tribune 6 février 

Signalement du RST n°13 "Les plantes génétiquement modifiées" et RST n°18 "Nanosciences - 
Nanotechnologies" 
Politis 21 février 

Dans une tribune libre, Jean-Pierre Raffin, ancien membre de la commission du génie biomoléculaire, 
analyse les arguments du RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées" 
La Croix 25 février 
La Croix 25 février 

Colloques 
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Retombées du colloque "La recherche en transplantation" organisé le 12 février 2008 
APM 12 février / APM 14 février / Le Monde 14 février / Le Figaro 14 février / Les Échos 27 février 

Séances publiques  

Annonce de la séance "Les grandes avancées française en biologie" 2008 et de l’appel à 
candidatures (voir mois précédent). 
Biofutur février 

Élections 

Annonce de l'élection de Claude Berrou (voir mois précédent) 
Bretagne île de France février 

Annonce de l’élection de Jean-Pierre Demailly (voir mois précédent) 
Vie universitaire février 

Membres 

Yvon Le Maho est signataire avec Marc Dufumier et Pierre-Henri Gouyon, d’une tribune intitulée "Les 
OGM, une solution à la famine ?" 
Le Monde 12 février 

Le comité chargé de proposer une réforme des études de médecine et présidé par Jean-François 
Bach a rendu son rapport le 22 février. 
Le Figaro 22 février / Les Échos 22 février / Nice matin 22 février / Le Quotidien du Pharmacien 25 février / Panorama 

du Médecin 25 février / L’éveil de la Haute-Loire 23 février / La Lettre de l’étudiant 25 février / Impact Médecin 28 février 

/ kiné actualité 28 février 

Des Membres de l’Académie des sciences ont été accrédités secret défense pour élaborer un 
rapport sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires. 
Le Quotidien du Médecin 8 février 

Édouard Brézin est l’un des scientifiques signataires du manifeste "L’avenir de la planète est en 
question". 
Le Monde 23 février / La Marseillaise 23 février 

Albert Fert et René Blanchet ont été désignés par Valérie Pécresse pour faire partie des 14 
membres du comité de suivi de la loi Libertés et Responsabilités des Universités LRU. 
Le journal officiel 6 février 

Gérard Berry a donné sa leçon inaugurale au Collège de France et présenté la série de cours sur la 
révolution numérique. (voir mois précédent) 
Affiches parisiennes 5 février 

Entretien avec Alain Berthoz sur les objectifs scientifiques de Columbus 
Le Figaro 11 février 
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Entretien avec Lucien Laubier sur la qualité des eaux du littoral français 
France Soir 6 février / L’Itinérant 18 février 

Entretien avec Jacques Blamont sur les programmes d’exploration lunaire 
La Recherche février 

Entretien avec Jean-Pierre Changeux sur le conscient et le non-conscient 
Les dossiers de la recherche février 

Roland Douce et Christian Dumas ont rédigé un article intitulé "Les plantes au service de bien-être 
de l’homme" 
Les Cahiers rationalistes février 

Jumelage Académiciens Parlementaires  

Pierre Sinaÿ et Matthieu Sollogoub, chercheur de son laboratoire, ont été reçus par Michel Lejeune 
dans le cadre de la 2e session des jumelages entre scientifiques et parlementaires mis en place par 
l’Académie. 
Normandie 19 février 

Prix et bourses 

Pour la deuxième année, l’appel à candidatures pour les bourses 2008 L’Oréal-Unesco-Académie des 
sciences est lancé. 
www-ulp.u-strasbg.fr 15 février / Femme en ville février / capcampus.com 11 février 

Les prix de La main à la pâte ont été décernés le 29 janvier en présence de Xavier Darcos et Jules 
Hoffmann à l’Institut de France. (voir mois précédent) 
education.gouv.fr 31 janvier / Dernières nouvelles d’Alsace 8 février / Le Figaro 7 février  

Année internationale de la planète Terre 

Jean Dercourt préside le comité stratégique français de l’Année internationale de la Planète Terre 
ouverte le 12 février 2008 à l’UNESCO. 
dna.fr 12 février / Le Monde 14 février 

Année polaire internationale 

Signalement du mini-site "L'Académie des sciences dans l'histoire des expéditions vers les pôles" 
(voir mois précédent) 
hebdo micro 14 février / pourlascience.fr 6 février / sciences.gouv.fr 7 février 

Enseignement 

Description de l'expérimentation nationale dans le sillage de La main à la pâte 
Le Monde de l’Education février / Vies de famille février 

Archives 
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Charles Cros avait utilisé la procédure des plis cachetés en 1877 pour le procédé qui permet de 
déposer par photogravure sur un disque métallique des courbes sonores. 
Top secret février 

Dans son livre intitulé "Einstein, un siècle contre lui", Alexandre Moatti rappelle l’accueil fait à Einstein 
par l’Académie en 1922. 
Libération 12 février 

Il est relevé que Bouquet de la Grye (1827-1909 ; élu membre en 1884) avait donné le nom 
d’académiciens contemporains à certaines régions d’une île du Pacifique. 
Les Génies de la science février 

Biographie de Horace Bénédict de Saussure (1740-1799 ; nommé correspondant en 1787) 
Les génies de la science février  

Un article intitulé "Qui a découvert le chlore ?" rappelle le rôle de l’Académie des sciences dans 
l’évaluation des contributions scientifiques en général et son importance particulière dans 
l’attribution de la découverte du chlore avec les nombreux rapports qui lui ont été présentés. 
L’Actualité chimique février 

Notice obituaire sur André Maréchal décédé en 2007 
Lux février 

Audiovisuel 

Rappel de l’œuvre de Leewenhoeck (1632-1723, nommé correspondant de Burlet à l’Académie 
royale en 1699) 
France5 15 février 

Interview de Jean Dercourt à l’occasion du lancement de l’année internationale de la planète Terre 
France Inter 8 février 

Citation du RST n°13 sur les plantes génétiquement modifiées 
LCP-AN 5 février 

Interview de Claude Lorius sur la mission Charcot 
France Inter 4 février 

Mars 2008 
 
Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur, a saisi l'Académie des sciences sur le 
recrutement et la carrière des chercheurs et lui demande de faire des propositions pour renforcer 
l'attrait de la recherche en France. 
AFP économique 21 mars / AFP Mondial 21 mars / La Croix 25 mars / Les Échos 28 mars  

Une étude intitulée "Nos cerveaux sont-ils en fuite ?" propose la création d'un réseau de chercheurs 
français expatriés, appuyé sur l'Académie des sciences, l'Académie des technologies ou le Collège de 
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France. 
Problèmes économiques 27 mars  

 
Publications 

Signalement de l'avis "Comment réussir sa première année à l'université dans le domaine des 
sciences" (novembre 2007) 
L'étudiant mars 

Signalement du RST n° 27 "Cycles biogéochimiques et écosystèmes continentaux" 
Hydroplus mars 

Élections 

Annonce de l'élection de Claude Berrou (voir mois précédent) 
Armor mars  

Annonce de l’élection de José-Alain Sahel (voir mois précédent) 
Tribune juive mars 

Membres 

Dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Pierre-Louis Lions a été élevé au grade d’Officier, Marc 
Jeannerod, José Sahel et André Sentenac au grade de Chevalier. 
Le Journal officiel 23 mars / Le Figaro 25 mars 

Jacques Tits a reçu le Prix Abel de mathématiques. 
France culture 27 mars 

Christian Amatore, Alain Aspect, Alain Carpentier, Yves Coppens, Anne Fagot-Largeault, 
Philippe Kourilsky, Pierre-Louis Lions et Jean-Marie Lehn sont membres du Haut Conseil de la 
science et de la technologie qui émet des avis pour conseiller le chef de l’État dans le pilotage de la 
science française. Un encadré présente l’image et les missions actuelles de l’Académie des sciences, 
commentées par Jules Hoffmann. 
La Recherche mars 

Pierre Joliot a été désigné pour être membre du Comité consultatif national d’éthique. 
La Croix 12 mars 

Alain-José Sahel est le directeur du nouvel Institut de la vision. 
Vie universitaire mars 

Le comité chargé de proposer une réforme des études de médecine et présidé par Jean-François 
Bach a rendu son rapport le 22 février. (voir mois précédent) 
Médecin de France 28 février / Le Moniteur des pharmacies 1 mars / Décision santé 8 mars / La revue du Praticien 11 
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mars / Le Quotidien du Médecin 20 mars / CDF 20 mars / Les nouvelles pharmaceutiques 20 mars / Le Monde de 

l’Éducation 1 avril 

Albert Fert et René Blanchet ont été désignés par Valérie Pécresse pour faire partie des 14 
membres du comité de suivi de la loi Libertés et Responsabilités des Universités LRU. (voir mois 
précédent) 
Vie universitaire mars 

Yves Meyer a rédigé un article en hommage à Jean Morlet, inventeur de la théorie des ondelettes. 
La Jaune et la Rouge mars 

Entretien avec Ghislain de Marsily sur les limites de la gestion des ressources en eau, en France. 
Pour la Science mars 

Entretien avec Jean-Pierre Demailly à propos du projet de nouveaux programmes pour l’école 
primaire. 
Famille chrétienne 7 mars 

Entretien avec Gérard Berry qui a donné sa leçon inaugurale au Collège de France. (voir mois 
précédent) 
Le Monde de l’éducation mars 

Entretien avec Jean-Pierre Kahane à l’occasion de ses deux conférences sur les séries de Fourier. 
L’Indépendant 15 mars 

Biographie de Claude Lorius. 
La Terre de chez nous 14 mars 

Polémique autour d’un travail de Vincent Courtillot, concernant la part de l’activité humaine dans le 
changement climatique. Les noms de Claude Allègre et de Jean-Louis Le Mouël sont cités ainsi que 
le débat organisé par l’Académie en mars 2007 sur le climat. (voir mois précédent) 
Hebdo national 12 mars 

Prix et bourses 

Pour la deuxième année, l’appel à candidatures pour les bourses 2008 L’Oréal-Unesco-Académie 
des sciences est lancé. (voir mois précédent) 
Le moniteur des pharmacies 8 mars / Le Quotidien du Médecin 31 mars 

Xuan-Huyen Pham a reçu le Prix Natixis-SMAI. 
Vivre à Antony mars 

Jorge Allende a reçu le Prix purKwa décerné par l’Académie. 
Espaces latinos mars 

Enseignement 
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Béatrice Salviat et Alice Pedregosa, chargées de mission à l’Académie, décrivent l’expérimentation 
nationale "Dans le sillage de La main à la pâte". 
Animation et éducation mars  

Christian Amatore et Béatrice Salviat ont présenté La main à la pâte lors du 70e anniversaire du 
Palais de la découverte. La main à la pâte a d’ailleurs été retenue dans les treize propositions 
publiées à l’issue de cette manifestation. 
Découverte février 

Archives 

Un enregistrement de la voix humaine déposé dans un pli cacheté par Scott de Martinville en 1857, 
a été scanné en haute définition par deux chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory, ce 
qui permet d’écouter le premier enregistrement d’une voix humaine. Jean Dercourt a commenté cette 
réalisation. 
AFP mondial 29 mars / Le Figaro 28 mars / Le Monde 29 mars / L’Est républicain 30 mars / L’Indépendant 30 mars / 

L’express 31 mars / Libération 1 avril / RFI 28 mars  

Charles Fehrenbach (1914-2008) a retracé l’histoire de l’astrophysique française et européenne dans 
un livre intitulé "Des hommes, des télescopes, des étoiles" (Ed. Vuibert 2007). 
xyz mars 

Saint-Venant avait publié en 1871 dans les Comptes rendus un modèle pour les canaux connu en 
France sous le nom d’équations de Saint-Venant. 
La recherche mars 

Bruno de Dinechin est l’auteur d’une biographie (Ed. Connaissance et mémoires européennes) de 
Duhamel du Monceau (1700-1782, adjoint chimiste en 1728, associé botaniste en 1730, 
pensionnaire botaniste en 1738), dont l’ouvrage Description des Arts et Métiers avait publié par 
l’Académie royale des sciences.  
Arts et métiers mars  

Parution d’un ouvrage intitulé "Buffon illustré - Les gravures de l’Histoire naturelle" par Hoquet Ed. 
MNHN) 
Arts et métiers mars 

Une médaille offerte par ses confrères à Antoine César Becquerel (1788-1878 ; élu Membre en 
1829) a été adjugée 7500 euros dans une vente de numismatique. 
La Gazette de l’Hôtel Drouot 28 mars 

Biographie de Claude Gay (18 mars 1800 - 29 novembre 1873 ; élu Membre en 1856) 
Var matin 24 mars 

Joël de Rosnay avait été lauréat du Prix de l’Information scientifique de l’Académie en 1990. 
Agro mag mars 

Audiovisuel 
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Stanislas Dehaene faisait partie d’une table ronde sur l’exploration du cerveau 
LCP-AN 28 mars / France5 15 février 

Interview d’Yvon Le Maho sur l’évolution des ressources marines  
France info 26 mars 

Reportage sur La main à la pâte 
France inter 17 mars 

Interview de Gérard Berry sur l’évolution de l’informatique 
France culture 12 mars 

Interview de Claude Lorius sur les climats d’hier et d’aujourd’hui 
France bleu Hérault 

Chronique consacrée aux femmes qui ont reçu une bourse L’Oréal-Unesco-Académie des 
sciences 
TV5 8 mars 

Avril 2008 
 
Dans la rubrique "Enquête" du Monde, un portrait de Claude Allègre donne lieu à une analyse de la 
polémique qui a lieu à l'Académie sur les prises de position concernant la part de l'activité humaine 
dans le changement climatique (voir janvier 2008). 
Le Monde 8 avril  

Analyse de la position de l'Académie dans le débat sur la place de l'homme dans le changement 
climatique. 
XXI avril 

Un libre propos signé de Luc Bérille (Secrétaire général du SE-UNSA) sur la réforme des 
programmes de l'école mentionne "les alertes continues de l'Académie des sciences sur la chute 
inquiétante de la culture scientifique dans notre pays, la quasi-disparition des sciences 
expérimentales".  
Le Monde 9 avril  

Xavier Darcos a présenté les nouveaux programmes de l'école primaire. Il a précisé qu'il avait tenu 
compte des recommandations émises par l'Académie. 
Le Monde 30 avril 

France Inter 29 avril  

Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur, a saisi l'Académie des sciences sur le 
recrutement et la carrière des chercheurs et lui demande de faire des propositions pour renforcer 
l'attrait de la recherche en France. (voir mois précédent) 
AFP économique 21 mars / AFP Mondial 21 mars / La Croix 25 mars / Les Échos 28 mars 

Publications 
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Mention de la position de l'Académie sur l'enseignement primaire. 
Le Monde de l'Éducation 14 avril  

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur Les causes du cancer le 13 septembre 2007. (voir revues 
de presse précédentes) 
JDLE Newsletter 14 avril / Alternative Santé avril 

Colloques 

Le pape Benoît XVI a reçu les participants au colloque "L’identité changeante de l’individu" 
organisé par l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie 
pontificale des sciences du 24 au 29 janvier 2008. (voir  janvier) 
La Documentation catholique avril  

Séances publiques  

Annonce du programme des séances publiques en avril, mai et juin, notamment celle du 10 juin 
2008 au cours de laquelle de jeunes chercheurs en biologie qui ont contribué aux avancées 
scientifiques viennent présenter leurs travaux. 
Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur mars / Biofutur avril  

Jumelages Académiciens Parlementaires 

À l'occasion de la désignation de Claude Birraux à la présidence de l'OPECST, les jumelages entre 
Parlementaires, Membres de l'Académie et chercheurs de haut niveau sont mentionnés. 
Vox Rhône-Alpes 14 avril  

Élections 

Annonce de l’élection de Roger Temam  
Sceaux magazine avril 

Membres 

Nicole Le Douarin préside le conseil scientifique de la Fondation NRJ qui a, en 2008, attribué trois 
subventions à trois projets de recherche médicale. 
Les Échos 17 avril 

Dans une interview à propos de l'enquête Pisa, Pierre Léna explicite l'opération La main à la pâte, 
rappelle les actions de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. 
Famille et éducation avril / CFDT Magazine avril 

Xavier Darcos, Ministre de l'Éducation nationale cite Pierre Léna parmi les personnalités qu'il a 
consultées pour la réorganisation du primaire. 
La Classe maternelle avril 
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Des membres de l'Académie ont été consultés à propos de la disparition du Conseil national des 
programmes. 
Pour l'éducation, l'enseignement, la recherche, la culture avril 

Laurent Lafforgue donne sa position sur la pédagogie scientifique. 
Présent 18 avril  

Article d'Edgardo Carosella et Catherine Vidal sur les recherches transdisciplinaires dans le domaine 
de l'identité. 
KAELE avril  

Marc Yor a donné une conférence à la Bibliothèque nationale de France sur la vie et l'œuvre de 
Vincent Döblin, en mentionnant en particulier le pli cacheté sur l'équation de Kolmogoroff.  
L'Est républicain 1 avril / Tangente avril 

Signalement du livre Lalandiana 1, Lettres de Jérôme Lalande avec des textes édités, annotés et 
commentés par Simone Dumont et Jean-Claude Pecker (Ed. Vrin 2007) 
L'Astronomie avril 

Jacques Blamont a été interviewé à l'occasion de l'adoption du projet de loi spatiale. 
Les Échos 24 avril 

Interview d'Albert Fert sur l'organisation de la recherche en France. 
L’Express 24 avril 

Interview de Gérard Berry sur le retard français en technologie de l'information et de la 
communication. 
Journal des Professionnels avril 

Article de Vincent Courtillot "Quelques éléments de débat scientifique dans la question du 
changement climatique" en réponse à un précédent article de Michel Petit dans la même revue. 
Annales des Mines avril 

Article de Jacques Lucas sur l'état vitreux 
Verre avril 

Interview de Claude Allègre sur les OGM et sur le changement climatique 
Développement durable avril 

Interview de Jean-Didier Vincent à propos de son livre "Voyage extraordinaire au centre du cerveau" 
(2007). 
a.i.m. avril  

Le comité chargé de proposer une réforme des études de médecine et présidé par Jean-François 
Bach a rendu son rapport le 22 février. (voir mois précédent) 
Santé mentale mars / Avenir et Santé avril / Vie universitaire avril / La voix-l'étudiant avril 
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Prix et bourses 

Il est annoncé que Guillaume Carret, lauréat des Olympiades nationales de chimie, recevra une 
médaille sous la Coupole à l'automne. 
L'Ardennais 9 avril  

Archives 

Un enregistrement de la voix humaine déposé dans un pli cacheté par Scott de Martinville en 1857, 
a été scanné en haute définition par deux chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory, ce 
qui permet d’écouter le premier enregistrement d’une voix humaine. (voir mois précédent) 
L'abeille 4 avril / L'écho des Vosges 4 avril / RFI 2 avril / Ortho magazine avril 

Rappel de l'attribution du Prix Ampère à l'astrophysicien Alfred Vidal-Madjar en 2007. 
Ciel et espace avril 

Fondations - Musées 

Le château observatoire d'Abbadie est présenté comme un patrimoine exceptionnel de la France. 
Son histoire et celle d'Antoine d'Abbadie sont détaillées. 
Valeurs actuelles 25 avril  

Audiovisuel 

Patrice Bret a été interviewé sur la vie et l'œuvre de Lavoisier. 
Arte 26 avril  

Interview de Nicole Le Douarin sur les cellules souches embryonnaires. 
France info 9 avril  

Interview de Gérard Berry sur les changements qu'induit la numérisation. 
France culture 4 avril  

Mai 2008 
 
Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur, s'est exprimée sur la réforme de la 
recherche devant l'Académie le 20 mai.. 
La Lettre de l'Expansion 19 mai  

Xavier Darcos a présenté les nouveaux programmes de l'école primaire. Il a précisé qu'il avait tenu 
compte des recommandations émises par l'Académie. (voir mois précédent) 
Marianne 3 mai 

Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur Les causes du cancer le 13 septembre 2007. (voir mois 
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précédents) 
Revue d'odonto-stomatologie mai / Le Concours médical 13 mai 

Annonce du RST n° 28 "Hormones, santé publique et environnement". 
Le Quotidien du Médecin 6 mai / Livres Hebdo 9 mai / Midi libre 12 mai / Impact Médecin 15 mai / Option/Bio 19 mai 

Citation du RST n° 17 "Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes". 
Le Nouvel économiste 29 mai  

Citation des actes de colloques "Éducation, sciences cognitives et neurosciences". 
Livres hebdo 9 mai 

Séances publiques  

Annonce du programme de la séance publique du 10 juin 2008 au cours de laquelle de jeunes 
chercheurs en biologie qui ont contribué aux avancées scientifiques viennent présenter leurs travaux. 
(voir mois précédent) 
Biofutur mai  

L'Académie des sciences a tenu sa séance statutaire en région à Strasbourg les 27 et 28 mai. 
L'Alsace 26 mai / L'Alsace 28 mai  

Gérard Férey a présenté en séance publique le 6 mai 2008 le procédé original qu'il a découvert pour 
la capture du CO2. 
AFP 5 mai / lexpress.fr 5 mai / linternaute.com 5 mai / Le Figaro 10 mai / La recherche mai  

Jumelages Académiciens Parlementaire  

À l'occasion de la fin de la deuxième session des jumelages entre Parlementaires, Membres de 
l'Académie et chercheurs de haut niveau, Claude Saunier, sénateur, est venu présenter les travaux 
qu'il fait à l'OPECST en séance publique à l'Académie le 20 mai. 
Le Télégramme de Brest 24 mai  

Enseignement 

La Main à la pâte propose un projet pédagogique destiné aux classes du cycle 3, concernant le 
changement climatique. 
La Croix 28 mai 

Membres 

Marc Jeannerod a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. 
DH Magazine avril 

Odile Macchi, Christine Petit, Catherine Cesarsky, Jean Dercourt, Geneviève Comte-Bellot, 
Margaret Buckingham, Stanislas Dehaene, ainsi que Brigitte Gonod d'Artemare et Lysiane Huvé 
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ont été nommé ou promus dans l'Ordre national du Mérite le 16 mai 2008. 
Journal officiel 17 mai / La Correspondance économique 19 mai 

Gérard Férey a découvert un procédé original pour la capture du CO2. 
Marianne 24 mai 

Albert Libchaber a été nommé membre du Conseil d'administration de l'université Nice Sophia-
Antipolis. 
La lettre du Sud 19 mai 

Dominique Meyer a été désignée pour participer au collège qui statuera sur la nomination du 
prochain directeur général de l'agence de la biomédecine. 
La correspondance économique 5 mai / APM 2 mai 

Albert Bijaoui, Jacques Angelier, Philippe Taquet, Ghislain de Marsily, Étienne-Émile Baulieu et 
Henri Décamps sont invités à intervenir lors du nouveau cycle de conférences lancé par la Fondation 
Sophia-Antipolis. 
webtimemedias 17 avril 

Il est mentionné que l'Académie des sciences ne compte que 28 femmes sur 507 membres. 
L'exemple de Dominique Langevin, lauréate 2005 du Prix L'Oréal-Unesco pour les femmes et la 
science et de Lucy Vincent est cité comme exemple de femmes ayant fait une carrière dans la 
recherche. 
'Prima mai 

Archives 

Il est rappelé que la faïencerie d'Ancy le Franc a été fondée en 1765 par le marquis de Courtanvaux 
(1718-1781), académicien honoraire en 1765. 
Le Bien public 26 mai 

Il est rappelé que l'Académie a attribué des aides financières et des instructions scientifiques à 
Charcot pour le voyage du Pourquoi-Pas ? en Antarctique. 
Chasse-Marée mai 

Rappel de la présentation de la photographie par Arago devant l'Académie en 1839. 
Le Dauphiné 19 mai 

Il est mentionné que les textes anciens de l'Académie sont consultables sur gallica.bnf.fr 
L'astronomie mai 

Les Mémoires de l'Académie royale sont à la base d'un ouvrage intitulé "Un nouveau regard sur la 
nature" par Jacques Debyser (EDP sciences). 
Ciel et espace mai  

Fondations 
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Les trophées de l'innovation Louis Pasteur sont organisés en partenariat avec l'Académie. 
Le Progrès 5 mai / Le Progrès 6 mai 

Audiovisuel 

Jules Janssen (1824-1907 ; Membre en 1873), ses travaux et sa place à l'Académie a fait l'objet 
d'une émission. 
France Inter 18 mai 

Interview de Jean-Didier Vincent sur les fonctions du cerveau. 
France Inter 3 mai  

Interview de Michel Petit sur le changement climatique.  
RFI 12 mai 

Interview de Alim Benabid sur l'éventuel danger des téléphones portables. 
France bleue Isère 16 mai  

Interview de Jacques Caen sur la Fondation franco-chinoise 
France Inter 27 mai  

Juin 2008 

Valérie Pécresse, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, annonce que l'Académie 
des sciences va faire des propositions sur la question de l'attractivité de la recherche. 
Le Nouvel Observateur 19 juin 

L'Académie des sciences est dans la liste des instances de décision du système français de 
recherche. 
Vie universitaire juin 

Le pape Benoît XVI sera reçu par l'Institut de France et les 5 Académies en septembre. 
Le Figaro 27 juin 

Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur Les causes du cancer le 13 septembre 2007. (voir mois 
précédents) 
Le Quotidien du Médecin 19 juin / Témoignage chrétien 5 juin 

Encadré sur le RST n° 1 "L'après-génome" 
iInformationhospitalière.com juin 2008 

Citation du RST n° 27 "Cycles biogéochimiques et écosystèmes continentaux" 
Instantanés techniques juin 
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Citation du RST n° 28 "Hormones, santé publique et environnement" 
Instantanés techniques juin 

Publication de 2 déclarations par les Académies des sciences des pays du G8, avant le sommet 
en juillet 2008 
AFP 10 juin / mediaterre 18 juin / effetsdeterre.fr 10 juin 

Mini-site Internet l'Année polaire internationale  

Signalement du site "L'Académie des sciences dans l'histoire des expéditions vers les pôles" 
Les collections de l'Histoire juin  

Enseignement 

Une journée lors de la séance statutaire de l'Académie à Strasbourg consacrée à l'enseignement des 
sciences avait été organisée par Pierre Léna. (voir mois précédent) 
vousnousils.fr 3 juin  

Prix 

Le prix Mergier-Bourdeix, remis à Guido Kremer, le prix AGF remis à William Vainchenker et le prix 
de cancérologie Simone et Cino del Duca remis à Patrick Mehlen en février 2008 sont mis en 
exergue. 
Vivre juin  

Relations internationales / GID  

Espace méditerranéen de la science : le GID (Groupement interacadémique pour le 
développement) a, sous la présidence d'André Capron, organisé du 24 au 26 juin des ateliers et une 
journée de conférences avec les Académies des sciences, ou institutions apparentées, des pays 
méditerranéens. Un réseau scientifique inter-académique méditerranéen pourrait être créé.  
Bulletin quotidien 24 juin / AFP mondial 20 juin / lemonde.fr 20 juin 

Membres 

Édouard Brézin a, avec Antoine Triller, rédigé un éditorial "Long Road to Reform in France". Les 
propos de Jules Hoffmann sur la création d'un grand institut des sciences de la vie sont cités. 
Science juin 

Édouard Brézin a participé à un débat sur le thème "Comment réconcilier science et politique ?". Il a 
lancé l'idée que les séances de présentation des RST à l'Académie soient ouvertes au public. Des 
propos de Pierre Joliot sont cités. 
L'Humanité 21 juin 

Le Nouvel Observateur a organisé un débat sur l'avenir de la recherche entre Valérie Pécresse, 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, et Édouard Brézin et Pierre Joliot. 
Le Nouvel Observateur 19 juin 
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Jean-Marc Egly est l'auteur d'une tribune intitulée "Profitons de la réforme du CNRS pour créer un 
seul Institut des sciences du vivant". 
Le Figaro 21 juin 

Le prix japonais Blue Planet a été attribué à Claude Lorius. 
AFP mondial 19 juin / la-croix.com 19 juin / lepoint.fr 19 juin / lexpress.fr 19 juin / France bleue Isère 23 juin 

Article de Christophe Soulé sur le Triangle de Pascal et la géométrie des nombres. 
Tangente juin  

Michel Jouvet est l'auteur d'un article intitulé "Rencontre du 3e type" sur la neurophysiologie du 
sommeil. 
TDC 1er juin 

Yves Quéré est l'auteur d'un article intitulé "La science, une entrée en modestie". 
Les Cahiers rationalistes juin 

Faire-part du décès de Jean-Paul Binet le 31 mai. 
Le Monde 4 juin / Le Figaro 3 juin 

Faire-part du décès d'Élie Wollman le 1er juin 
Figaro 21 juin / Le Monde 25 juin 

Faire-part du décès de Lucien Laubier le 15 juin 
Le Figaro 20 juin / Le Monde 22 juin / Le télégramme de Brest 17 juin 

Archives 

Le CEA et le CNRS ont créé le Centre national Jacques-Louis Lions de Calcul Haute 
Performance dans l'Essonne en souvenir de J.-L. Lions (1928-2001 ; élu en 1973) 
Spectra Analyse mai 

 
Rappel de la présentation de l'invention photographique de Daguerre devant l'Académie en 1839. 
Le Journal des Arts 20 juin 

Il est rappelé que l'OIE (Office international des épizooties, devenu l'Organisation mondiale de la 
santé animale en 2003) a été fondée par Auguste Leclainche (1861-1953 ; élu correspondant en 
1911 puis membre en 1917) 
La semaine vétérinaire 20 juin 

Rappel de l'appartenance de Benjamin Franklin à l'Académie comme Associé étranger (élu en 1772) 
Météo Magazine juin 

Notice sur Lieudé de Sepmanville (1762-1817 ; élu associé non résidant en 1801) 
La Dépêche 12 juin 
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Notice sur Claude Hélène (1938 - 2003 ; élu en 1987, puis en 1988) 
Centre Presse 30 juin  

L'ouvrage publié à l'époque sous l'égide de l'Académie royale des sciences Les Mémoires pour servir 
à l'histoire naturelle des Animaux de Claude Perrault (1613-1688 ; académicien en 1666) est passé à 
Drouot. 
Le magazine du bibliophile juin 

Audiovisuel 

Interview d'Édouard Brézin sur le système universitaire français. 
France culture 19 juin 

Interview d'Anatole Abragam et de Marc Yor sur Vincent Döblin. 
Arte 20 juin 

Interview de lauréates de la bourse Unesco Académie des sciences L'Oréal. 
TV5 Monde3 juin / 23 juin / 30 juin 

Interview de Georges Charpak sur La main à la pâte. 
Europe1 4 juin 

Interview de Claude Combes sur les parasites. 
Europe1 14 juin 

Juillet et août 2008 

Un article sur les problèmes soulevés par la restructuration en cours des organismes de recherche, 
notamment dans le domaine des sciences de la vie, contient des citations qui sont attribuées à 
l'Académie. 
Le Monde 10 juillet 

Publications 

Le 9 juillet, Jules Hoffmann, Président de l'Académie, a remis à Valérie Pécresse, Ministre de la 
recherche, son rapport sur l'attractivité des carrières de la recherche. Ce rapport et celui de Remy 
Schwartz, Conseiller d'État, seront soumis à la concertation à partir de septembre 2008. 
10 juillet / 20 minutes 10 juillet / La correspondance économique 10 juillet / La Croix 10 juillet / Ouest France 10 juillet / 

La Presse de la Manche 10 juillet / L'Est-Éclair 10 juillet / Libération Champagne 10 juillet / La Marseillaise 10 juillet / / 

lexpress.fr 10 juillet / Le Figaro 16 juillet / AJDA 21 juillet / La semaine juridique 23 juillet / Affiches parisiennes 29 juillet 

Interviews de Jules Hoffmann et de Jean-François Bach. 
France Inter 9 juillet / France Info 9 juillet / BFM 10 juillet 

Séances publiques  
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Un article sur la mémoire cite la séance publique organisée par l'Académie des sciences et 
l'Académie nationale de médecine le 3 juin 2008 sur ce thème. 
Le Monde 19 juillet 

Séances solennelles  

Le 17 juin, les onze Membres élus en 2007, dont Roger Temam, ont été reçus sous la coupole de 
l'Institut de France. 
Plein Sud juillet  

Prix 

Le Prix Jaffé 2008 a été remis à Frédéric Campana. 
Les tablettes lorraines 1 août 

Fondations-Musées 

Un article fait état des propriétés de l'Institut de France et de celles des Académies, dont pour 
l'Académie des sciences, le château d'Abbadie et la maison de Pasteur. Il indique les difficultés de 
gestion d'un tel patrimoine, en citant des propos de Gabriel de Broglie, Chancelier. 
Le Figaro 3 août 

Membres 

Jacques Blamont est l'auteur d'une tribune libre intitulée "Comment sauver l'université française". 
Le Monde 13 août 

Édouard Brézin est interrogé sur l'état actuel de la recherche en France.  
Les Cahiers rationalistes juillet août 

Bernard Dujon, Bernard Kloareg et Francis-André Wollmann sont les auteurs d'une tribune intitulée 
"La biologie a ses vertus...". 
Libération 1 juillet 

Mathias Fink est nommé Professeur à la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt du 
Collège de France. Il succède à Gérard Berry. 
La correspondance économique 31 juillet 

Catherine Bréchignac est nommée présidente du conseil d'administration du Palais de la 
découverte. Jean-Marie Lehn et Yves Quéré en sont nommé membres. 
Journal officiel 1 août 

Le CNRS a attribué sa médaille d'or à Jean Weissenbach. 
AFP mondial 9 juillet / Les Échos 23 juillet / bienpublic.com 10 juillet 

France Inter 9 juillet 
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Nicole Capitaine, Huy Duong Bui, Michel Devoret et Alain Israël ont été promus dans l'ordre de la 
Légion d'Honneur. 
Le Figaro 14 juillet 

Le prix japonais Blue Planet a été attribué à Claude Lorius. (voir mois précédent) 
Environnement et stratégie 2 juillet / La Gazette officielle 18 juillet / Innovation 10 juillet 

Yves Quéré est l'auteur d'un article intitulé "La science, une entrée en modestie". 
Les Cahiers rationalistes juillet-août 

Portrait d'Étienne-Émile Baulieu. 
Le Monde 28 juillet 

Portrait d'Alain Aspect. 
La Dépêche du Midi 24 juillet 

Jean-Louis Le Mouel a été élevé au grade d'Officier de la Légion d'Honneur, distinction qui lui été 
remise par Jean Dercourt. 
Ouest France 26 août 

Entretien avec Pierre Léna sur l'enseignement scientifique. 
Le Monde de l'Éducation 2008 

Entretien avec Thibault Damour sur la théorie des cordes. 
Ciel et espace juillet 

Entretien avec Jean-Didier Vincent sur l'évolution du cerveau humain au cours d'une vie. 
Femmes septembre 

Réédition du livre "L'Homme de vérité" de Jean-Pierre Changeux (Ed. Odile Jacob). 
Biofutur juillet 

Décès d'Henri Cartan le 13 août 
Le Monde 20 août / France bleue Isère 19 août / Le Monde 22 août / Le Figaro 22 août 

Archives 

Évariste Galois (1811-1832) avait présenté des mémoires à l'Académie des sciences : les causes de 
leur refus sont analysées.  
Les génies de la science août 

Rappel de l'attribution du Grand Prix annuel de l'Académie à l'astronome Giuseppe Piazzi (1746-
1826 ; élu correspondant en 1804 puis associé étranger en 1817). 
Les génies de la science août 

Rappel de l'attribution du Prix de l'information scientifique à Odile Jacob en 1991. 
Le Figaro et vous 4 août 
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Biographie d'Alfred Giard (1846-1908 ; élu membre en 1900). 
La Voix du Nord 15 août / La Voix du Nord 15 août 

Hommage à Georges Cuvier (1869 - 1832 ; membre en 1826). 
Havre libre 7 août / Le progrès de Fécamp 7 août / Le Havre Presse 7 août 

Rappel de la vie et l'œuvre de Claude (1er) Bourdelin (1621 - 1699, académicien chimiste en 1666) 
et de son fils Claude (II) Bourdelin (1667 - 1711 ; associé anatomiste en 1699). 
Le Progrès 20 août 

Rappel de la vie et de l'œuvre de Jean Chazy (1882 - 1955 ; membre en 1937) 
Le Progrès 13 août 

Audiovisuel 

Interview de Daniel Louvard sur le cancer. 
France Inter 9 juillet 

Interview de Claude Allègre sur le développement durable et le protocole de Kyoto. 
LCP-AN 5 août 

Étienne-Émile Baulieu est l'invité d'honneur de LCP-AN. 
LCP-AN 12 août 

Interview d'Étienne-Émile Baulieu sur l'allongement de la durée de vie. 
France-Culture 6 août 

Il est rappelé que Marie Curie n'a pas été élue à l'Académie. 
Europe 1 26 août 

Septembre 2008 

Le pape Benoît XVI a été accueilli sous la coupole par l'Institut de France et les 5 académies, dont 
l'Académie des sciences, le 13 septembre. 
AFP mondial 5 septembre 

Publications 

Analyse du rapport RST n° 28 "Hormones, santé publique et environnement". 
Biofutur septembre 

Le 9 juillet, Jules Hoffmann, Président de l'Académie, a remis à Valérie Pécresse, Ministre de la 
recherche, son rapport sur l'attractivité des carrières de la recherche. (voir mois précédent) 
Interview de Jules Hoffmann. 
Direct8 9 septembre 

Colloque 
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Analyse des interventions faites lors du colloque "Le monde végétal s'ouvre aux biotechnologies" des 
15 et 16 septembre. 
Ce colloque a fait à la une du Figaro - Interview de Marc Van Montagu et Claude Ménara dans Le 
Figaro. 
L'article dans Les Échos reprend longuement une des interventions. 
Le Figaro 18 septembre / La Croix 19 septembre / Agra presse hebdo 22 septembre / La Voix de la terre 23 septembre / Le sillon 26 

septembre / Les Échos 1 octobre 

Radio : France inter 18 septembre 

Parrainage 

L'Académie des sciences a donné son parrainage au festival de géographie qui se tient chaque 
année à Saint-Dié. 
Commune septembre 

Fondations -Musées 

La maison Louis Pasteur en partenariat avec l'ISBA a attribué les trophées 2008 de l'innovation 
Louis Pasteur. 
Faire savoir faire septembre 

Prix 

Le Prix Claude Berthault 2008 a été remis à Michèle Audin et le Prix Thérèse Gauthier 2008 à Jean-
Pierre Wintenberger.  
L'Alsace 5 septembre 

Le Prix 2008 Paul Doisteau - Émile Blutet de l'information scientifique a été attribué à Francis 
Gire. 
Dordogne libre 20 septembre 

Le Prix Pierre et Cyril Grivet 2008 a été attribué à Alain Vian. 
La Montagne 30 septembre 

Le Prix 2008 Microsoft de la Royal Society et de l'Académie des sciences a été attribué à 
Nicholas Ayache, directeur de recherche à l'INRIA.  
webtimemedias.com 18 septembre / cio-online.com 19 septembre / uknetpark.net 17 septembre / Industries et 

Technologies septembre / Le Quotidien du Médecin 29 septembre / Sciences et Avenir octobre  

Radio : Interview de Nicholas Ayache sur radio-classique (actualités high tech) 23 septembre 

Enseignement - La main à la pâte  

Rappel de l'action de l'Académie des sciences pour l'approche expérimentale du type La main à la 
pâte en primaire. 
Famille et éducation septembre 

Membres 
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Marc Jeannerod est l'auteur d'un article intitulé "Psychologie et neurosciences - Une autre conception 
de la nature humaine". 
Sciences humaines septembre 

Dans un numéro consacré à la crise alimentaire, rappel des prises de position de Membres de 
l'Académie sur les biotechnologies végétales en janvier 2008. 
Sciences et Avenir septembre 

Entretien avec Jean-Didier Vincent sur l'évolution du cerveau humain au cours d'une vie. 
Femmes septembre 

Gérard Le Fur, remplacé au poste de directeur général de Sanofi-Aventis, est conseiller scientifique à 
la direction générale. 
La correspondance économique 11 septembre 

Décès de Roger Monier le 14 septembre 
Le Monde 18 septembre / Le Figaro 17 septembre 

Archives 

Rappel de l'attribution du Prix du Dr et Mme Labbé à André Menez, ancien Président du Museum 
national d'Histoire naturelle. 
La Gazette du laboratoire 5 septembre 

Rappel de l'attribution du Prix Paul Doisteau Émile Blutet de l'information scientifique à Michel 
Morange en 2005. 
Grandes signatures septembre 

Les Académiciens biterrois ont été mis à l'honneur lors d'un colloque national d'histoire : Dortous de 
Mairan (1678 - 1771 ; associé géomètre en 1718) et Pierre Flourens (1794 - 1867 ; membre en 
1828). 
Midi libre 20 septembre 

Les Comptes Rendus des années 50 sont cités comme exemples de publication presqu'immédiate. 
La Vie de la recherche scientifique septembre 

Audiovisuel 

Documentaire sur Wolfgang Döblin et l'histoire du pli cacheté envoyé en 1940 à l'Académie 
France Culture 3 septembre 

Mention du colloque sur les déserts d'Afrique et d'Arabie (septembre 2008), dans une émission sur 
l'étude climatologique du Sahara - Entretien avec Hervé Le Treut 
France Inter 24 septembre 

Octobre 2008 
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Publications 

Le 30 septembre, l'Académie des sciences a publié un avis sur l'enseignement des sciences en 
classe de seconde au lycée. 
afp 3 octobre / afp mondial 3 octobre / AEF 2 octobre / AEF 3 octobre / AEF 8 octobre / AEF 9 octobre / www. sfpnet.fr 4 octobre / Le 

café pédagogique 6 octobre / liberté 10 octobre / VousNousIls.fr 10 octobre / / Le Quotidien du Médecin 10 octobre / Le Point 9 octobre / 

AFP 20 octobre / Le café pédagogique octobre 

Radio : France inter 3 octobre / 18 octobre 

Les "Réflexions sur l'enseignement des sciences au lycée" du Comité sur l'enseignement sont 
signalées. 
www.epi.asso.fr 2 octobre 

Un rapport de l'Académie, coordonné par Henri Korn, sur "Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques" est publié aux PUF. 
afp 27 octobre 

Audio : RFI 31 octobre 

Le 9 juillet, Jules Hoffmann, Président de l'Académie, avait remis à Valérie Pécresse, Ministre de la 
recherche, son rapport sur l'attractivité des carrières de la recherche. (voir mois précédent) 
Le 20 octobre, Valérie Pécresse a présenté son plan carrières 2009-2011 dans l'enseignement et la 
recherche dans lequel elle reprend des propositions de ce rapport de l'Académie. 
Profession éducation septembre / www.net-iris.fr 21 octobre / www.e-tud.com 21 octobre / www.studtrama.com 21 octobre / AJDA 

hebdo 27 octobre 

Le rapport publié par l'Académie, en collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre 
international de recherche sur le cancer, "Les causes du cancer en France" (2007) est signalé à 
l'occasion de la parution d'une expertise collective de l'Inserm sur les cancérogènes de 
l'environnement. 
Panorama du médecin 6 octobre / Afis octobre / Objectif soins octobre 

Le RST n° 24 "La maîtrise des maladies infectieuses" est indiqué en référence d'un article sur les 
zoonoses. 
Annales des mines octobre 

Prix 

Le Prix 2008 Microsoft de la Royal Society et de l'Académie des sciences a été attribué à 
Nicholas Ayache, directeur de recherche à l'INRIA. (voir mois précédent) 
iinnovationlejournal.fr 1 octobre / Le Quotidien du Pharmacien 2 octobre / Les Échos 20 octobre / Flash infos économie édition PACA 27 

octobre 

Les Prix Émile Jungfleisch, Dolomieu, d'Aumale, du Dr et de Mme Labbé ont été remis 
respectivement à Jean-Pierre Majoral, Bernard Dupré, Rachida Sadat-Blanchard et Jean Bernardou, 
de la région de Toulouse. 
ladepeche.fr 28 octobre 
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Le Prix Pierre et Cyril Grivet a été remis à Alain Vian, laboratoire des sciences des matériaux pour 
l'électronique et l'automatique à l'université Blaise Pascal. 
Demain Clermont-Ferrand octobre 

Le Prix René Turpin a été remis à Claude Sardet. 
midilibre.com 19 octobre 

Le Prix Paul Doistau-Émile Blutet a été remis à Francis Gires, professeur de physique à Périgueux. 
Ce lauréat a reçu les félicitations de Xavier Darcos, Ministre de l'Éducation nationale. 
Libération 23 septembre / Sud Ouest 21 octobre / www.educationgouv.fr 21 octobre 

Le Prix Thérèse Gautier a été remis à Jean-Pierre Winterberger, professeur à l’université de 
Strasbourg. Le Prix de Mme Claude Berthault - Institut de France a été attribué à Michèle Audin, 
professeur de mathématiques à l’université de Strasbourg. 
Vie universitaire octobre 

Le Prix Dujarric de la Rivière a été remis à Ary Bruand. 
La République du Centre 28 octobre 

Le Prix Pierre Faurre a été remis à Jean-Frédéric Gerbeau. 
Le journal de l'île de la Réunion 28 octobre / clicanoo.com 28 octobre 

Les Bourses L'Oréal Unesco-Académie des sciences seront remises le 17 novembre 2008 à 10 
jeunes femmes scientifiques. 
e-tud.com 28 octobre  

Enseignement  

Le 17 octobre, Jean Salençon, Pierre Léna et Gérard Berry ont accompagné le Ministre Xavier 
Darcos lors d'une visite de classes La Main à la pâte dans le Puy-de-Dôme. 
education.gouv.fr 17 octobre / La Montagne 18 octobre / La Montagne 30 octobre 

Article sur La main à la pâte dans la circonscription scolaire de Mâcon-Sud. 
Le journal de Saône et Loire 30 octobre 

Fondations-Musées 

La maison Louis Pasteur à Arbois reçoit de moins en moins de visiteurs. Jean-François Bach, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pourrait être amené à en décider la fermeture. Ce 
risque de fermeture suscite une émotion certaine. 
afp.com 1 octobre / La Croix 3 octobre / news.yahoo.fr 5 octobre / Le Maine libre 6 octobre / Aujourd'hui 15 octobre / DNA 15 octobre / 

Le Quotidien du Médecin 21 octobre / Voix du Jura 22 octobre 

Le 17 octobre, le château d'Abbadie a accueilli les deuxièmes rencontres transfrontalières 
d'astronomie.  
Le Journal du Pays Basque 15 octobre / Sud Ouest 17 octobre 
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Le programme franc-comtois de la Fondation Science et culture alimentaire a organisé une 
conférence sur l'obésité à Arbois le 24 octobre. 
Le Progrès 20 octobre / La Voix du Jura 23 octobre 

Jumelages Parlementaires, Académiciens, jeunes chercheurs  

Description de deux premières sessions des jumelages entre Membres de l'Académie, 
Parlementaires et jeunes chercheurs. 
La Gazette du laboratoire 8 octobre 

International 

Le COPED a organisé avec le CIRAD et l'IRD un miniforum sur la biodiversité et l'amélioration des 
plantes en Afrique subsaharienne, le 6 et 7 octobre 2008 à Montpellier. 
mediaterre.org 30 octobre 

Membres 

Pierre Léna était le délégué de l'Académie des sciences pour la séance solennelle de rentrée des 5 
Académies. Son discours était intitulé "La science pour tous : illusion ou nécessité ?" 
Le Monde 29 octobre 

Luc Montagnier a reçu le Prix Nobel de médecine avec Françoise Barré-Sinoussi et Harald zur 
Hausen. 
afp mondial 6 octobre / tempsreelNouvelobs.com 6 octobre / ladepeche.fr 6 octobre / lepoint.fr 7 octobre / lexpress.fr 6 octobre 

Jean-Pierre Grünfeld a reçu mission d'élaborer des recommandations pour le prochain plan cancer. 
afp.com 22 octobre / Le Quotidien du médecin 27 octobre / Bilans hebdomadaires 26 octobre / La Gazette Santé social Hebdo 27 

octobre 

Geneviève Comte-Bellot a été désignée pour être membre du Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie. 
La correspondance économique 21 octobre / Bilans hebdomadaires 26 octobre 

Laurent Lafforgue et Marc Yor sont interviewés sur les mathématiques financières en ce temps de 
crise mondiale. Le colloque tenu à l'Académie en avril 2008 est mentionné. 
Le Figaro 31 octobre 

Alain Carpentier a annoncé la réalisation d'un cœur artificiel avec les projets d'essais cliniques dans 
2 ans. 
afp.com 27 octobre / AFP économique 27 octobre / AFP mondial 27 octobre / L'Union 28 octobre / L'Est républicain 28 octobre / La 

Charente libre 27 octobre / Le Journal de l'Ile 28 octobre / Le Point 27 octobre / La Croix 27 octobre 

Édouard Brézin est l'auteur d'un article intitulé "Qu'est-ce qu'une vérité scientifique ?" 
TDC 1 octobre 
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Yves Quéré est l'auteur d'un article intitulé "Enseigner la science aux enfants ?" 
Les cahiers rationalistes octobre 

Entretien avec Anny Cazenave à propos de la fonte du glacier des Laurentides. 
Sciences et Avenir octobre  

Entretien avec Jacques Blamont sur les vols habités. 
La Tribune 2 octobre 

Entretien avec Hervé Le Treut sur le changement climatique. 
Le Dauphiné 21 octobre 

Yves Coppens est l'auteur de "L'histoire de l'homme - 22 ans d'amphi au Collège de France" aux 
éditions O. Jacob (2008). 
www.radiofrance.fr 11 octobre 

Une proposition de loi sur les études de médecine reprend une partie du rapport de la commission 
présidée par Jean-François Bach (février 2008).  
afp 31 octobre / afp mondial 31 octobre  

Archives 

À propos de l'opticien Lerebours, le rôle de l'Académie dans l'homologation des instruments 
scientifiques est rappelé.  
Le Courrier 10 octobre / L'Indépendant 10 octobre 

La mémoire de Marcel Brillouin (1854-1948 ; membre en 1921) a été rappelée lors d'une conférence 
par Yves Quéré. 
Le Courrier de l'Ouest 9 octobre 

Rappel de l'opposition de Claude Fréjacques (1924-1994 ; élu Membre en 1979) à l'interdiction du 
DDT 
La Croix 16 octobre 

Augustin Mouchot, né en 1825, mathématicien et précurseur de l'utilisation de l'énergie solaire, avait 
reçu en 1891 et 1892 le Prix Francoeur de l'Académie. 
Le Bien public 19 octobre 

Court article sur Henri Cartan (1904-2008 ; élu en 1965, puis 1974). Le dossier présent sur le site 
Internet de l'Académie est signalé. 
Le Café pédagogique rentrée 08 

Audiovisuel 

Lors d'une émission il a été rappelé que Marie Curie n'a pas été élue à l'Académie des sciences. 
France inter 20 octobre 
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Interview de Claude Lorius sur les explorateurs des pôles dans le passé. 
TF1 31 octobre 

Novembre 2008 
 
Publications 

Un rapport de l'Académie, coordonné par Henri Korn, sur "Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques" est publié aux PUF. (voir mois précédent) 
Le Quotidien du Médecin 3 novembre / Impact médecin 6 novembre 

Mention du rapport publié en 2007 par l'Académie, en collaboration avec l’Académie nationale de 
médecine et le Centre international de recherche sur le cancer, sur "Les causes du cancer en 
France". 
La Recherche novembre / Le Cannois 19 novembre 

Dans un article sur les OGM, rappel du RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées". 
BioFutur novembre 

Séances publiques et colloques  

Nicole El Karoui a donné une conférence sur les mathématiques et la crise financière dans le 
cadre des "Défis scientifiques du 21e siècle".  
BFM 18 novembre / AFP économique 18 novembre / Les Echos 20 novembre / Challenges 27 novembre 

Article sur le colloque "L'imagination et l'intuition dans les sciences" des 7 et 8 novembre 2008, et 
interview de Pierre Buser. 
Le Figaro 7 novembre 

Deux articles sur les OGM mentionnent le colloque de l'Académie des 15 et 16 septembre 2008 sur 
les biotechnologies et le monde végétal. 
BioFutur novembre / La Voix de la terre 20 novembre 

Prix 

La Grande Médaille a été remise à Susan Solomon. 
afp.com 25 novembre / afp Mondial 25 novembre / TV5.org 25 novembre / WWW.noaanews.noaa.gov 21 novembre / Direct matin 26 

novembre/la-croix.com 25 novembre / liberation.fr 25 novembre /Le Journal du centre 26 novembre / Le journal de Saône et Loire 26 

novembre / Le Bien public 26 novembre / canoe.ca 25 novembre 

Le Prix Ivan Peychès a été remis à B. Grambow, professeur à l'École des mines de Nantes. 
Presse Océan 10 novembre / Le Courrier de l'Ouest 14 novembre / L'Usine nouvelle 20 novembre 

Le Prix Pierre Faurre a été remis à J.-F. Gerbeau. 
Le Quotidien de La réunion 1 novembre / La Marseillaise 4 novembre 
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Les Prix Jacques Herbrand, Emilia Valori, Roger-Jean et Chantal Gautheret ont été remis 
respectivement à L. Besombes, G. Gébel, et Ch. Maurel et R. Bligny travaillant à Grenoble. 
Le Dauphiné 22 novembre 

Le Prix Paul Doistau-Émile Blutet a été remis à Giacomo Cavalli, le Prix Roger-Jean et Chantal 
Gautheret a été remis à Christophe Maurel, tous deux travaillant à Montpellier. 
www.midilibre.com 24 novembre / www.midilibre.com 27 novembre 

Le Prix de la Fondation franco-taiwanaise remis à M. Bénard et M.-M. Rohmer, le Prix Thérèse 
Gautier remis à J.-P. Wintenberger, le Prix Saulces de Freyssinet remis à F. Coin, et le Prix Jean 
Toy remis à H. Puccio ont récompensé des chercheurs travaillant en Alsace. 
Dernières nouvelles d'Alsace 22 novembre / L'Alsace 29 novembre 

Le Prix Philippe A. Guye a été remis à Patrick Batail. 
Pays de la Loire Magazine novembre 

Le Prix Jaffé a été remis à Frédéric Campana. 
La Liberté de l'Est 25 novembre 

Le Prix France Télécom a été remis à Albert Benveniste. 
Ouest France 25 novembre 

Le Prix Dandrimont-Bénicourt a été remis à Alain Sarasin. 
Première heure 25 novembre 

Le Prix Ampère a été remis à Gérard Iooss ; le Prix du CEA a été remis à Jean Riess. 
WebTimeMedias 25 novembre 

Les trois Prix EADS ont été remis Jean Vuillemin, Massimo Vergassola et Jean-Luc Issler. 
LeJournalduNet 26 novembre / Fortuneo.fr 26 novembre / yahoo.com 26 novembre 

Les lauréats des Olympiades de nationales de chimie, Guillaume Carret et Baptiste Haddou ont 
reçu leur médaille sous la coupole. 
L'Ardennais 19 novembre 
 
Le Prix 2008 Microsoft de la Royal Society et de l'Académie des sciences a été remis à Nicholas 
Ayache, directeur de recherche à l'INRIA. (voir mois précédent) 
Techniques-ingénieurs 4 novembre / La Recherche novembre 

Un article sur la Fondation Nobel rappelle la longue tradition de l'Académie des sciences et de la 
Royal Society d'attribuer des Prix. 
Découverte novembre 

Les Bourses L'Oréal Unesco-Académie des sciences ont été remises le 17 novembre 2008 à 10 
jeunes femmes scientifiques. 
AFP économique 14 novembre / AFP mondial 14 novembre / Monaco hebdo 5 novembre / Isère magazine novembre / Le Progrès 17 
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novembre / Vie universitaire novembre / Direct matin plus 18 novembre / Challenges 6 novembre / Cosmétique hebdo 24 novembre / La 

Tribune de l'Isère 23 novembre 

Enseignement  

Lors d'un colloque européen "Sciences en société", Pierre Léna a insisté sur la nécessité de 
renouveler la pédagogie des sciences pour lutter contre la désaffection des étudiants. Les 
programmes La main à la pâte en France et à l'étranger, et Pollen sont largement cités. 
Le Monde 27 novembre 

Entretien avec Yves Quéré et Alice Pedregosa sur La main à la pâte.  
fenêtres sur.cours 6 novembre 

Yves Quéré a remis un diplôme à des classes CM1 et CM2 travaillant selon La main à la pâte. 
Ouest France 24 novembre 

Le Comité de l'enseignement a adressé des propositions au Ministre Xavier Darcos, concernant la 
réforme de la classe de Seconde du lycée général et technologique. Il est souligné que 
l'enseignement de l'informatique y est abordé. 
www.epi.asso.fr novembre 

Rappel du rôle des commissions spécialisées de terminologie et néologie et de l'implication de 
l'Académie des sciences. 
Service public octobre 

Fondations - Musées 

La maison Louis Pasteur à Arbois reçoit de moins en moins de visiteurs. Jean-François Bach, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pourrait être amené à en décider la fermeture. Ce 
risque de fermeture suscite une émotion certaine. (voir mois précédent) 
L'Est républicain 11 novembre 

Le 17 octobre, le château d'Abbadie a accueilli les deuxièmes rencontres transfrontalières 
d'astronomie. (voir mois précédent) 
Sud-Ouest 2 novembre 

La Fondation Science et culture alimentaire vient d'inaugurer son pôle régional en Midi-Pyrénées. 
métro-Toulouse 17 novembre / Collectivités novembre / www.agrobiosciences.org 

Site Internet 

Le mini-site "L'Académie des sciences dans l'histoire des expéditions vers le pôles" réalisé à 
l'occasion de l'Année polaire internationale, a été remarqué.  
Hebdo Micro hors série novembre 

Legs 



L'Académie des sciences dans la presse en 2008 
 

Aux termes du décret du 6 novembre, l'Académie est autorisée à accepter le legs consenti par Pauline 
Lamonica. 
Journal officiel 8 novembre 

Parrainage 

L'Académie a parrainé les journées nationales de l'APBG (Association des professeurs de biologie et 
géologie) qui se sont tenues du 14 au 16 novembre 2008. 
Le Café pédagogique 6 novembre 

L'Académie a parrainé le quatrième salon du livre d'histoire des sciences et des techniques (21-23 
novembre 2008), à Ivry sur Seine. 
La Quinzaine 1 novembre 

L'Académie a parrainé le 3e symposium international de chimie "Catalysis and sustainable 
development - Tomorrow... Towards a selected Chemistry" organisé par Jean-Marie Basset. 
Le Progrès 21 novembre 

Membres 

Après la publication en février 2008 du rapport du comité chargé de proposer une réforme des études 
de médecine et présidé par Jean-François Bach, la réforme de la première année de médecine 
devrait voir le jour à la rentrée 2009. 
Le Monde 18 novembre / Normandie 6 novembre / Le Bien public 26 novembre 

Marie-Lise Chanin a dirigé la publication de "L'École de l'Espace - Le service d'aéronomie 1958-
2008" aux éditions du CNRS. 
Air et Cosmos 7 novembre 

Michel Davier est l'auteur de "LHC : enquête sur le boson de Higgs" (éditions Le Pommier et cité des 
sciences, 2008). 
L'Astronomie novembre 

Bruno Chaudret a reçu le prix Sir Geoffrey Wilkinson de la Royal Society of Chemistry. www.midipresse.fr 

24 novembre / www.ladepeche.fr 24 novembre 

Marcel Méchali a reçu une subvention du Conseil européen de la recherche pour ses recherches. 
La Gazette de Montpellier 20 novembre 

Entretien avec Pierre Joliot sur l'avenir du CNRS. 
L'Humanité 28 novembre 

Entretien avec Robert Dautray sur ses travaux scientifiques. 
Arts et Métiers novembre / La Montagne 17 novembre 

Entretien avec Pierre Chambon. 
Les Saisons d'Alsace hiver 
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Entretien avec Gérard Berry sur le numérique créateur d'intelligence. 
Sciences et Avenir hs novembre 

Entretien avec Anny Cazenave, auteur d'un article scientifique récent, sur la fonte des glaces et la 
montée du niveau des mers. 
la-Croix.com 19 novembre / linternaute.com 19 novembre / afp mondial 18 novembre / L'Echo de la Creuse 19 novembre / La 

Marseillaise 19 novembre / L'Echo de la Haute-Vienne / L'Echo de la Dordogne 19 novembre 

Stanislas Dehaene a été nommé membre de l'Académie pontificale des sciences. 
La Croix 12 novembre 

Claude Berrou a reçu son épée d'académicien. 
Ouest-France 11 novembre / Ouest France 12 novembre / Ouest France 15 novembre 

Archives 

Rappel de la vie et de l'œuvre de Paul Sabatier (1854 - 1941 ; élu correspondant en 1901, puis 
Membre en 1913). 
www.ladepeche.fr 16 novembre 

Rappel de la vie et de l'œuvre d'Edmond Bouty (1846 - 1922 ; élu Membre en 1908).  
www.ladepeche.fr 16 novembre 

Rappel de la vie et de l'œuvre de Jean-Charles de Borda (1733 - 1799 ; adjoint géomètre en 1756). 
Sud Ouest 18 novembre 

Rappel du pli cacheté déposé par Vincent Döblin. 
L'Est républicain 5 novembre 

Rappel de la présentation du daguerréotype par Arago en 1839 devant l'Académie. 
Connaissance des Arts novembre 

Rappel de la remise du grand Prix des sciences mathématiques de l'Académie à Sophie Germain 
en 1816. 
Le Nouvel Observateur 20 novembre 

Audiovisuel 

Participation de Gérard Toulouse à une émission sur l'œuvre du philosophe allemand Gunther 
Anders. 
France Culture 15 novembre 

Rappel de l'action de Charles Jacob (1878 - 1962 ; élu Membre en 1931) au CNRS. 
France culture 19 novembre 

Parmi les raisons pour lesquelles l'Institut de France souhaite la construction d'un auditorium, Gabriel 
de Broglie invoque le nombre des Membres de l'Académie des sciences et le besoin d'ouverture 
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des colloques à un large public. 
lepoint.fr 4 décembre 

Décembre 2008 

Élections 

Le 16 décembre, Jean Salençon et Alain Carpentier ont été élus respectivement Président et Vice-
Président de l'Académie des sciences pour 2009-2010.  
afp.com 16 décembre / afp mondial 16 décembre / lemonde.fr 16 décembre / La Croix 17 décembre /Profession politique 18 décembre/ 

Chimie pharma hebdo 22 décembre / www.newspress.fr 26 décembre / Les Échos 30 décembre / www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr 17 décembre / Bilans hebdomadaires 21 décembre  

Jean-Paul Behr a été élu Membre de l'Académie des sciences le 16 décembre.  
L'Alsace 18 décembre  

Publications 

Mention du rapport publié en 2007 par l'Académie, en collaboration avec l’Académie nationale de 
médecine et le Centre international de recherche sur le cancer, sur "Les causes du cancer en 
France". 
L'Alsace 9 décembre 

Le numéro thématique des Comptes rendus série physique est consacré à l'étude de l'effet 
dynamo. 
La Recherche décembre 

Séances publiques et colloques  

Mention du colloque "L'imagination et l'intuition dans les sciences" des 7 et 8 novembre 2008. 
France culture 3 décembre 

Michel Serfati, l'un des intervenants de la séance publique sur la vertu créatrice du symbolisme 
mathématique qui a eu lieu en avril 2008 développe son propos. 
Les cahiers rationalistes décembre 

Prix 

La Grande Médaille a été remise à Susan Solomon. Interview de Susan Solomon dans Le Monde. 
(voir mois précédent) 
Science 12 december / Le Monde 3 janvier  

Cérémonie organisée par EADS en l'honneur des trois lauréats 2008, Jean Vuillemin, Massimo 
Vergassola et Jean-Luc Issler. (voir mois précédent) 
Les Échos 11 décembre  
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Le Prix Ivan Peychès a été remis à B. Grambow, professeur à l'École des mines de Nantes. (voir 
mois précédent) 
Energie plus 1 décembre 

Le Prix René Turpin a été remis à Claude Sardet. (voir mois d'octobre) 
La Marseillaise 9 décembre 

Les trois Prix EADS ont été remis Jean Vuillemin, Massimo Vergassola et Jean-Luc Issler.  
Industrie et technologies 4 décembre 

Le Prix Octave Mirbeau et Valentine Allorge a été remis à Loic Lepiniec. 
Loiret agricole et rural 19 décembre / L'Allier agricole 18 décembre / Terres de Bourgogne 18 décembre / Horizons 19 décembre / Agri 

79 19 décembre 

Un des lauréats des Olympiades de nationales de chimie, Guillaume Carret, a reçu une médaille 
sous la coupole. 
L'Ardennais 26 décembre 

Les Bourses L'Oréal Unesco-Académie des sciences ont été remises le 17 novembre 2008 à dix 
jeunes femmes scientifiques. (voir mois précédent) 
Marie-Claire décembre 

Enseignement  

Dans un article, Philippe Meirieu cite les positions de l'Académie sur l'enseignement des sciences à 
l'école. 
Lettre La famille et l'école - supplément 28 novembre 

Mention de la position de l'Académie sur l'enseignement en classe de seconde.  
Pour la Science décembre / Liaisons laïques décembre 

Une émission signale la mobilisation de l'Académie en faveur de l'enseignement des sciences en 
classe de seconde au lycée.  
France3 14 décembre 

L'association "Enseignement public et Informatique" a largement diffusé le rapport du Comité de 
l'enseignement sur l'enseignement des sciences au lycée.  
www.epi.asso.fr 12 décembre  

Fondations 

La maison Louis Pasteur à Arbois a organisé une conférence sur Cancers et agents infectieux par 
Gérard Orth, le 11 décembre dernier. 
L'Est républicain 2 décembre / L'Est républicain 11 décembre 

Membres 



L'Académie des sciences dans la presse en 2008 
 

La Commission chargée d'élaborer des recommandations pour le nouveau plan cancer, présidée par 
Jean-Pierre Grünfeld, rendra son rapport en janvier. 
Afp.com 8 décembre / Afp mondial 8 décembre / Le Quotidien du médecin 10 décembre / Le Quotidien du pharmacien 11 décembre / Le 

Républicain lorrain 9 décembre / Revue hospitalière de France décembre / es nouvelles phamaceutiques 18 décembre 

Henri Léridon a été nommé premier titulaire de la Chaire européenne "Développement durable-
environnement, énergie et société "du Collège de France 
www.total.com 10 décembre / cerclefinance.com 10 décembre / mediaterre.org 23 décembre 

Michel Petit est chargé par Christine Lagarde, ministre de l'Économie, et Luc Chatel, Secrétaire d'État 
à l'Industrie et à la consommation, de constituer un groupe de réflexion "Green IT", pour une utilisation 
responsable des technologies de l'information et de la communication. 
www.secteurpublic.fr 24 décembre /www.artesi.artesi-idf.com 24 décembre / www.generation-nt.com 24 décembre 

Françoise Combes est l'auteur d'un libre "Mystères de la formation des galaxies - Vers une nouvelle 
physique ?" (Ed. Dunod, 2008). 
L'Astronomie décembre / Ciel et Espace décembre 

Anny Cazenave et Jacques Blamont font partie des auteurs de "Satellites : aux frontières de la 
connaissance" (Ed. du Cherche-Midi 2008). 
Air et Cosmos 19 décembre 

Portrait et long interview de Nicole Le Douarin. 
Sciences et Avenir décembre 

Portrait et long interview de Philippe Taquet. 
La Croix 13 décembre 

Entretien avec Stanislas Dehaene à propos de sa nomination à l'Académie pontificale des sciences. 
La Croix 18 décembre 

Certaines des publications de Vincent Courtillot, Claude Allègre, Paul Tapponnier, Jean-Louis Le 
Moël et Claude Jaupart sont citées dans un article sur l'éthique des publications scientifiques. 
www.libération.fr 26 décembre 

Claude Lorius a reçu le Prix Blue Planet. 
Le Dauphiné 18 décembre / radio France 16 décembre 

Daniel Louvard est lauréat 2008 du Grand Prix de médecine et de la recherche médicale de la Ville 
de Paris. 
www.paris.fr 23 décembre 

La Royal Society of Chemistry a attribué le prix Geoffrey Wilkinson à Bruno Chaudret et le prix 
Nyholm à Guy Bertrand. 
L'actualité chimique décembre 
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Jean-François Bach a participé à la remise du Prix Danièle Hermann de l'Institut de France, à Alain 
Tedgui. 
Le Figaro 25 décembre 

Maurice Nivat est l'auteur d'un article sur l'acquisition par les lycéens des fondements de la science 
informatique. 
Medialog décembre 

Jacques Lucas est l'auteur d'un article sur la transparence du verre. 
Verre novembre 

Pierre Léna exprime sa vision de la fécondité de l'esprit dans la recherche scientifique. 
La Croix 20 décembre 

Entretien avec Anny Cazenave, auteur d'un article scientifique récent, sur la fonte des glaces et la 
montée du niveau des mers. (voir mois précédent) 
L'essentiel de la science décembre 

Archives 

Parution d'un livre sur Louis-Jacques Thénard (1777-1857 ; élu en 1810). 
www.lejsl.com 9 décembre  

Rappel de la vie de Buffon (1707-1788 ; adjoint mécanicien en 1733). 
www.lejsl.com 3 décembre 

Rappel de l'œuvre de César-François Cassini (1714-1784) pour fixer l'orthographe des inscriptions 
portées sur les cartes de France. 
xyz décembre 

Courte biographie de Marcelin Berthelot (1827-1907 ; élu membre en 1873). 
La nouvelle république 18 décembre 

Rappel des travaux de physiologie de Paul Bert (1833-1886 ; élu Membre en 1882) en lien avec la 
pression barométrique. 
Marseille décembre 
 
En 1986 et 1988, Guy Berthauld a publié deux notes dans les Comptes Rendus sur les couches 
sédimentaires de la terre, qui seraient les témoins d'une inondation généralisée. 
Le monde libertaire décembre 

Rappel du pli cacheté déposé par Vincent Döblin. 
L'Ardennais 3 décembre / L'union 3 décembre  

Audiovisuel 
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Interview de Huy Duong Bui sur l'étude microgravimétrique de la pyramide de Kheops. 
France 2 28 décembre 


