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L'Académie des sciences dans la presse en 2009 
 
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 2009 
 
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. (voir revue de presse précédente) 
Le Bleu de profession politique 5 janvier / Pharmaceutiques janvier / Visite actuelle janvier / Science 
23 January / Le Point 22 janvier / décision santé janvier / Le pharmacien de France 30 janvier 

Les élections des Membres en décembre 2008 ont été publiées au Journal Officiel (décret du 19 
janvier 2009) 
Journal officiel 21 janvier 

Serge Abiteboul a été élu Membre de l'Académie des sciences le 16 décembre. 
Le Parisien 1 janvier 

Publications 

Un rapport de l'Académie, coordonné par Henri Korn, sur "Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques" est publié aux PUF. (voir revue de presse de novembre) 
Bulletin des élus locaux janvier 

Il est annoncé que les Comptes Rendus série Physique publieront une sélection d'articles après les 
Journées scientifiques du Comité national français de radioélectricité scientifique qui ont eu lieu en 
mai 2008. 
REE janvier 

Il est souligné que l'expression "Société à bas carbone" est celle utilisée par l'Académie des sciences 
dans la déclaration des Académies des sciences élaborée pour le G8 de 2008. 
afis janvier  

Séances publiques et colloques  
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Annonce de la journée commune SEE-Académie des sciences sur le traitement de l'information le 
27 janvier. 
www.artesi.artesi-idf.com 23 janvier / REE janvier 

Long extrait du compte rendu de la table ronde "Mathématiques financières et industrie bancaire" 
du 1er avril 2008. 
Problèmes économiques 21 janvier 

Prix 

Le Prix Ivan Peychès a été remis à B. Grambow, professeur à l'École des mines de Nantes. (voir 
revue de presse précédente) 
Ouest France 7 janvier / Ouest France 19 janvier 

Le Prix du CEA a été remis à Jean Riess, Paul Rigny et Alain Tressaud. (voir revue de presse 
précédente) 
L'Actualité chimique janvier 

Le Prix Paul Doisteau - Émile Blutet a été remis à Giacomo Cavalli ; le Prix René Turpin a été 
remis à Claude Sardet. 
Vivre en Languedoc-Roussillon janvier 

Le Prix France Télécom a été remis à Albert Benvéniste. 
REE janvier 

Le Prix Philippe A. Guye a été remis à Patrick Batail. 
www.lepoint.fr 15 janvier 

Le Prix de la Fondation AGF - Institut de France a été remis à Jean-Laurent Casanova. L'Académie 
des sciences a assuré la dernière étape de sélection des candidats. 
www.edubourse.com 22 janvier 

Jumelages Parlementaires-Académiciens 

La Commission des affaires économiques du Sénat a été désigné pour faire partie de la troisième 
session des jumelages Parlementaires - Académiciens - Jeunes chercheurs. 
Journal officiel 16 janvier 

Fondations-Musées 

Le pôle Midi-Pyrénées de la Fondation "Science et culture alimentaire" a été inauguré en novembre 
2008 en présence notamment de Bernard Meunier. 
L'Actualité chimique janvier 

Membres 
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Jean-François Bach est membre de la commission Marescaux chargée de réfléchir à une réforme 
des CHU. 
Le Quotidien du médecin 12 janvier / Panorama du médecin 19 janvier 

L'article donne quelques unes des raisons qui ont fait que Yvon Le Maho n'a pas accepté de présider 
le Haut Conseil des biotechnologies. 
La Croix 12 janvier 

Michel Petit est chargé par Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et 
Luc Chatel, Secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, de constituer un groupe de 
réflexion "Green IT", pour une utilisation responsable des technologies de l'information et de la 
communication. (voir revue de presse précédente) 
Innovation-Administration 31 décembre / Le Monde 25 janvier 

Dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, Luc Montagnier est promu Grand Officier, Jacques Tits et 
Jean Weissenbach sont promus Officiers et Jules Hoffmann est élevé au grade de Chevalier. Piotr 
Slonimsky a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre national du Mérite. 
Le Figaro 2 janvier / La Croix 2 janvier / décision santé janvier / DH Magazine décembre / Les 
nouvelles pharmaceutiques 15 janvier 

Un article sur les mathématiciens de l'IHES cite les Membres de l'Académie des sciences David 
Ruelle, Mikaël Gromov, Maxime Kontsevich, Laurent Lafforgue, Thibault Damour, Alain 
Connes, ainsi que Gustave Choquet et René Thom. Il cite également les publications de Léon 
Motchane dans les Comptes Rendus. 
Le Monde2 24 janvier  

Interview de Pierre Léna à l'occasion de l'ouverture de l'Année mondiale de l'astronomie. 
La Croix 13 janvier / LCP-AN 19 janvier 

Interview de Luc Montagnier sur l'état de la recherche française. 
Panorama du médecin 12 janvier 

Interview d'Hervé Le Treut sur la lutte contre le réchauffement climatique. 
Haute-Savoie janvier 

Jean-François Bach a participé à la remise du Prix Danièle Hermann de l'Institut de France, à Alain 
Tedgui. 
Le Figaro 25 décembre 

Pierre Léna et Yves Quéré ont lancé un appel pour la défense du droit des filles afghanes à aller à 
l'école. 
La Croix 16 janvier / Le Pèlerin magazine 22 janvier 

Patrick Ruelle est l'auteur de "Hasard et chaos" qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. 
web.ifrance.com 21 janvier / boursorama 21 janvier  
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Portraits de Jean-Marie Lehn, Yves Chauvin, Andrée Marquet et Jacques Livage dans un ouvrage 
"Comment je suis devenu chimiste" (Ed. Le cavalier bleu, 2008). 
La Recherche janvier 

Interview avec Alain Carpentier à propos du nouveau cœur artificiel total. (voir revue de presse 
d'octobre 2008) 
Affiches parisiennes 27 janvier 

Claude Berrou a reçu son épée d'académicien. 
REE janvier 09 

Décès de Pierre Dejours le 10 janvier 2009. 
Le Figaro 15 janvier 

Archives 

Rappel du don de 3 000 francs or fait à l'Académie des sciences par André-Antoine Ravrio, ciselier 
et bronzier, pour les recherches sur la prévention des maladies dues aux émanations du mercure 
chez les ouvriers doreurs. Jean-Joseph d'Arcet (1777-1844 ; élu en 1823) a reçu ce Prix en 1818.  
Métiers d'Art janvier 

Rappel de l'œuvre d'Auguste Laurent (1807-1853 ; élu correspondant en 1845). 
L'Actualité chimique janvier  

Rappel de la vie et de l'œuvre de Jacques Babinet (1794-1872 ; élu membre en 1840).  
Centre presse 30 janvier  

Un recueil de manuscrits d'Antoine, Bernard et Laurent de Jussieu a été vendu le triple son 
estimation à 16.000 euros (vente le 23 janvier). 
La Gazette de l'Hôtel Drouot 30 janvier  

Audiovisuel 

Interview d'Yves Quéré sur ses actions pour promouvoir l'enseignement de la science et La main à la 
pâte. 
France inter 5 janvier / France info 19 janvier 

Interview de Pierre Léna. 
France Inter La tête au carré 13 janvier 

Interview de Nicole Le Douarin sur les cellules souches embryonnaires. 
France info 2 janvier 

Février 2009 

Dans le contexte du débat sur l'état de la recherche en France, l'Académie des sciences a publié un 
communiqué le 5 février. 
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Afp.com 5 février / AFP mondial 5 février / /http://sciences.blogs.liberation.fr 6 février / VousNousIls.fr 
5 février / http://science21blogs.courrierinternational.com 7 février / www.marianne2.fr 7 février / 
Vendredi 13 février / Le Quotidien de médecin 13 février Le Monde 14 février (éditorial et article) / 
Libération 16 février / Libération 19 février / Le Petit Journal de Lot et Garonne 24 février / Le Petit 
Journal Aveyron 16 février / www.le-groupe-republique.fr 25 février / Sine Hebdo 25 février / Famille 
chrétienne 27 février 
Wendelin Werner est l'auteur d'une lettre ouverte au Président de la République. 
Le Monde 19 février 
Propos de Denis Jérôme sur la valeur des publications scientifiques. 
Le Point 19 février  

Après la publication du rapport de l'AFSSA sur les OGM, la position de l'Académie est rappelée. Le 
Figaro a interrogé Georges Pelletier le 13 février.  
www.touteleurope.fr 12 février / Le Figaro 12 février / Le Figaro 13 février / Minute 18 février / 
France info 12 février (Interview de Corrine Lepage citant Yvon Le Maho) 

Il est rappelé que l'Académie des sciences fait partie des organismes soumis à l'ordonnance du 6 juin 
2005 sur les marchés publics. 
Le Moniteur 13 février 

Publications 

Recension de l'ouvrage, coordonné par Henri Korn, sur "Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques". (voir revue de presse précédente) 
Le Sapeur Pompier février 

Séances publiques et colloques  

La séance interacadémique du 5 décembre 2007 est mentionnée comme référence dans un article 
sur la recherche sur les OGM. 
La Jaune et la Rouge février 

Le colloque sur Darwin prévu le 30 juin 2009 est annoncé. 
Le Quotidien du Médecin 11 février 

Rappel du colloque de septembre 2004 "Climats, cultures et sociétés aux temps préhistoriques. 
De l'apparition des Hominidés jusqu'au Néolithique".  
La Croix 25 février 

La main à la pâte  

Les Prix "Mémoires professionnels" et les Prix "École primaire" de La main à la pâte ont été remis le 
3 février à l'Académie des sciences. 
Parmi les mémoires professionnels récompensés, celui de Mickaël Guérin-Bouhaben 
Parmi les prix École primaire, école primaire de Précy, de Barberaz, d'Évires 
France-Guyane 12 février 
France-Guyane 12 février / La Manche libre 14 février / Le Dauphiné 2 février / Le Dauphiné 6 février / 
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Le Dauphiné 7 février / Le Dauphiné 8 février / Le Dauphiné 9 février / Faucigny 5 février / Le Journal 
d'ici 19 février / La Savoie 20 février 
Audiovisuel 
France info reportage 4 février avec une interview de Pierre Léna 

Fondations-Musées 

Peu avant la réouverture de la maison Pasteur à Arbois, édiles, associations et diverses 
personnalités se mobilisent pour assurer une plus grande fréquentation.  
Leprogres.fr 16 février / winetourisminfrance.com 23 février 

Le château d'Abbadie organise des rencontres autour de l'astronomie, ouvertes à un large public. 
Ciel et espace février 

Bourses et Prix  

L'Académie avec L'Oréal et l'Unesco récompense chaque année 10 jeunes femmes engagées dans 
la carrière scientifique. (voir revues de presse précédentes) 
biotech.info 4 février 

Membres 

Interview de Jean Salençon, après sa prise de fonction de Président de l'Académie. 
Xinfo février 

Élection de Jean Salençon à la Présidence de l'Académie. (voir revue de presse précédente) 
Sciences et avenir février 

Françoise Barré-Sinoussi a été élue Membre de l'Académie le 24 février. 
afp 24 février / afp mondial 24 février / lexpress.fr 25 février / romandie.com 24 février / Nice Matin 25 
février / Var Matin 25 février / Direct matin plus 25 février / Lyon plus 25 février / Courrier picard Le 
Figaro 26 février / La Croix 26 février / Le Monde 26 février / Les Échos 25 février 
Audio visuel 
France 3 26 février 

Sébastien Candel a été élu à la National Academy of Engineering des États-Unis. 
www.cnrs.fr 16 février 

Jean-Pierre Changeux est interviewé à propos de son livre "Du vrai, du beau, du bien - Une nouvelle 
approche neuronale" (Ed. O. Jacob, 2008). 
Ouest France 22 février 

Gérard Férey exprime l'espoir que la distance entre chercheurs académiques et industriels se 
réduise. 
Le Parisien 18 février 
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Jean-Pierre Kahane est l'un des signataires d'une tribune libre intitulée "Formation des professeurs : 
parents d'élèves, si vous saviez… La réforme néglige de façon inquiétante l'apprentissage 
pédagogique". 
Le Monde 11 février 

Jean-Pierre Kahane est l'auteur d'un article intitulé "La place des sciences et des scientifiques dans 
le monde d'aujourd'hui et de demain". 
La Pensée n° 356 2008 

Yves Quéré est l'auteur d'un livre "Enseigner, communiquer" (Ed. Le Pommier 2008). 
La Croix 27 février / Paysans février 

Interview d'Alain Prochiantz sur l'évolution. 
Télérama HS n° 158 

Décès de Kiyosi Itô. 
La Recherche février 

Décès de Paul Germain. 
Le Figaro 28 février 

Archives 

En 1854, Henri Sainte-Claire Deville (1814-1876 ; élu en 1857) définissait l'aluminium comme "métal 
blanc… plus léger que l'air" dans une de ses publications dans les Comptes rendus. 
Hommes et fonderie janvier 

Rappel de la vie et de l'œuvre d'Albert Caquot (1881-1976 ; élu en 1934). 
Le télégramme de Brest 15 février 

Documentaire sur Vincent Döblin et ses écrits déposés en pli cacheté à l'Académie. 
Le Monde 23 février 

L'Académie aurait refusé le manuscrit de Boucher de Perthes sur les outils de pierre taillée trouvés 
dans la Somme. 
Télérama HS n°158 

Audiovisuel 

Interview d'Yves Coppens sur la théorie de Darwin. 
TV5 12 février / Arte info 12 février 

Interview de Claude Lorius sur le climat et l'étude des glaces. 
France Culture planète terre 11 février 

Interview d'Alain Berthoz sur le fonctionnement cérébral lors de la prise de décisions. 
France Inter 31 janvier 
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Rappel du rapport de l'Académie sur la pollution des sols. 
France info Planète environnement 14 février 

Mars 2009 
 
Publications 

Recension de l'ouvrage, coordonné par Henri Korn, sur "Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques". (voir revue de presse précédente) 
Médecine et Armées février / Armées d'aujourd'hui mars 

Annonce de la parution simultanée des deux numéros des Comptes Rendus, série Biologie et série 
Palevol en hommage à Darwin. 
Biofutur mars / Le Monde hors série N14/2009 / La Lettre du Collège de France mars 

Comités et groupes de travail  

L'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine et l'Académie des technologies ont mis 
en place un groupe de travail pour examiner la question de la dangerosité des antennes-relais. 
Impact médecine 12 mars 

Un article signale que l'Académie des sciences mène actuellement une réflexion sur l'alimentation 
mondiale et la question de la gestion des sols. 
Futuribles Analyse et prospective mars 

Un article "Les experts scientifiques sont-ils tous "pourris" ?" indique que l'Académie des sciences 
approuve l'avis de l'Académie de médecine sur les antennes-relais publié en mars 2009. Il 
rappelle les menaces dont Roland Douce avait été l'objet après la publication du RST sur les plantes 
génétiquement modifiées. 
Le Figaro 18 mars 

Séances publiques et colloques  

Agenda des séances publiques de l'Académie des sciences jusqu'en mai 2009. 
Le Quotidien du Médecin 12 mars 

Annonce de la conférence-débat sur le développement végétatif des plantes du 24 mars 2009 
organisé par l'Académie des sciences. 
Fil de veille technologique de l'Internet agricole 20 mars 

Annonce de la conférence-débat organisée par Denis Le Bihan sur "L’importance de l'eau dans les 
systèmes biologiques" le 31 mars 2009 à l'Académie des sciences. 
Sciences et Avenir avril 

Annonce de la conférence d'Yves Frégnac le 7 avril "Les neurosciences intégratives et 
computationnelles" dans le cadre des conférences "Les défis scientifiques du XXIe siècle". 
Neurologies mars / Sciences et Avenir avril 
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Rappel de la table ronde organisée par l'Académie des sciences et la Société mathématique de 
France en avril 2008 sur les mathématiques financières.  
Tangente mars 

Jumelages Parlementaires-Académiciens-Chercheurs  

Dans une interview, Claude Birraux, président de l'OPECST, décrit les jumelages entre 
Parlementaires, Membres de l'Académie et jeunes chercheurs, jumelages qui en sont à leur 
troisième édition. 
Le Journal du CNRS mars 

Fondations 

La maison Pasteur à Arbois va rouvrir le 1er avril ; son avenir dépend d'un projet global. 
La Voix du Jura 5 mars 

Bourses et Prix  

Le Prix France Télécom est cité comme exemple d'une méthode de valorisation de la recherche 
dans les entreprises. 
newzy mars 

Rappel de l'attribution du Prix France Télécom 2008 à Albert Benveniste. (voir revue de presse de 
janvier) 
Le télégramme de Brest 9 mars 

Rappel de l'attribution du Prix Ivan Peychès à B. Grambow, professeur à l'École des mines de 
Nantes et de l'attribution du Prix Dolomieu à Bernard Dupré, directeur de recherche au CNRS. (voir 
revue de presse de janvier) 
Instantanés techniques mars 

Dans le bilan de leur partenariat, l'INRIA et Microsoft Europe rappellent les deux exposés faits à 
l'Académie des sciences (lors de la remise du Prix Microsoft en 2007). 
Réussir mars-avril / REE mars 

Il est indiqué que les lauréats des Olympiades de chimie reçoivent une médaille de l'Académie des 
sciences. 
La Papeterie mars / Revue ATIP mars 

Membres 

Jean Salençon a été invité par le Président de la République, Nicolas Sarkozy, pour parler de 
l'évolution du système de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. 
nouvelobs.com 11 mars / latribune.fr 11 mars / yahoo.fr 11 mars  

Hervé Morin, Ministre de la Défense, indique que deux Membres de l'Académie des sciences en 
liaison avec deux Membres de l'Académie de médecine, analysent les archives du ministère sur les 
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essais nucléaires français. 
Le Figaro 24 mars / Le Nouvel Observateur 26 mars 

Henri Léridon est le premier titulaire de la chaire "Développement durable - Environnement, énergie 
et société"du Collège de France. 
La Croix 3 mars 

Élection de Jean Salençon à la Présidence de l'Académie. (voir revue de presse précédente) 
Le Journal du CNRS mars 

Christian Bordé, Jean-Paul Behr, Uriel Frisch et Henri Décamps sont des chercheurs du CNRS, 
élus Membres de l'Académie des sciences en 2008. 
Le Journal du CNRS mars 

Françoise Barré-Sinoussi a été élue Membre de l'Académie le 24 février. (voir revue de presse 
précédente) 
Le Journal du Dimanche 15 mars 

Le décret de nomination de Françoise Barré-Sinoussi a été signé le 17 mars 2009. 
Journal Officiel 18 mars 

Portrait de Serge Abiteboul, élu Membre de l'Académie des sciences en 2008. 
Le Sévrien mars 

Portrait de Didier Roux, élu Membre de l'Académie des sciences en 2008. 
Verre février 

Wendelin Werner a été élu Membre de l'Académie des sciences en 2008. 
Plein Sud mars 

Beatriz Barbuy, Associé étranger de l'Académie depuis 2005, a reçu le Prix L'Oréal-UNESCO. 
Info Haute Vienne 3 mars 

Interview de Sébastien Candel après son élection à la National Academy of Engineering des États-
Unis. (voir revue de presse précédente) 
A Savoir 16 mars 

Le Prix Abel 2009 est attribué à Mikhaël Gromov. 
afp mondial 27 mars / France3 26 mars 

Catherine Cesarsky a reçu le Prix Janssen 2009 de la Société astronomique de France. 
L'Astronomie mars 

Claude Lorius consacre tous ses efforts à sensibiliser l'opinion au réchauffement climatique. 
La Croix 17 mars 
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Édouard Brézin est interrogé sur la fusion éventuelle de la Cité des sciences et du Palais de la 
Découverte. 
Libération 26 mars 

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. (voir revue de presse de 
janvier) 
Industries février 

Maurice Nivat explique sa vision de l'enseignement de l'informatique à des élèves de seconde. 
www.epi.asso.fr mars / medialog mars 

Annonce de la parution du livre "L'eau, un trésor en partage" (Ed. Dunod) de Ghislain de Marsily. 
Livres Hebdo 27 mars 

Conférence de Hervé Le Treut à Chartres sur le changement climatique. 
Horizons 6 mars 09 / Horizons 20 mars 

Conférence de Claude Allègre sur le réchauffement climatique à Agen. 
Campagnes 47 mars 

Conférence de Ghislain de Marsily à Poitiers en mars sur l'eau - Rappel du RST "Eaux 
continentales". 
Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres 6 mars 
Conférence de Ghislain de Marsily à Poitiers en avril sur l'eau. 
Cévennes Magazine 21 mars 

Conférence d'Édouard Brézin pour les lycéens du lycée Tristan Corbière. 
Ouest-France 17 mars 
Conférence d'Édouard Brézin sur la science à Brest. 
Ouest-France 12 mars / Le télégramme de Brest 9 mars 

Conférence de Gérard Berry sur les sciences numériques. 
Rennes Atalante Infos mars 

Conférence de Michel Lazdunski sur le cerveau à Nice. 
Sud Infos Lettre 17 mars 

Décès de Paul Germain. (voir revue de presse précédente) 
La Correspondance économique 2 mars / La Croix 3 mars / Ouest France 3 mars 

Décès de Thierry Aubin le 21 mars 2009. 
Le Figaro 27 mars 

Décès de Henri Benoît le 23 mars 2009. 
Le Monde 28 mars 
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Archives 

Rappel de la présentation du daguerréotype devant l'Académie des sciences en 1839. 
Connaissance des Arts mars / actuphoto.com mars 

Jöns Jakob Berzelius (1779 - 1848 ; élu correspondant de l'Académie en 1816) avait acheté le crâne 
de René Descartes et l'avait remis à Georges Cuvier. Le crâne est toujours aujourd'hui au Museum 
national d'histoire naturelle à Paris. 
afp 18 mars / La République du Centre 21 mars / La Montagne 22 mars 

Joseph Bethenod (1883 - 1944 ; élu Académicien libre en 1942) est l'un des fondateurs de la société 
Paris-Rhône., spécialiste des équipements électriques pour l'automobile. 
Technica mars 

Rappel de l'action de Bernhard von Lindenau (1780 - 1854 ; élu correspondant en 1817) en faveur 
des arts de la Renaissance. 
DNA 14 mars 

Conférences en souvenir de Pierre Potier (1934 - 2006; élu correspondant en 1980, puis Membre en 
1988) à Caen. 
Liberté 19 mars 

Audiovisuel 

Interview de Marjolaine Vareille, jeune chercheuse, lauréate d'une bourse UNESCO-Académie des 
sciences-L'Oréal 
TV5 Monde 22 mars 

Interview de Didier Roux sur la science et l'environnement. 
France Inter - La tête au Carré 9 mars 

Interview de Jean-François Bach sur le clonage thérapeutique à l'occasion du colloque Biovision 
2009 à Lyon. 
RFI 9 mars 

Annonce de la conférence-débat sur "L'eau dans les systèmes biologiques" du 31 mars. 
France Inter La Tête au carré 30 mars 

Interview d'Édouard Brézin sur la fusion éventuelle Cité des sciences et Palais de la Découverte. 
France Inter La Tête au carré 26 mars 

Avril 2009 
 
Publications 

Les Comptes Rendus, série Geoscience, publient un article (en ligne sur www.sciencedirect.com) 
d'Alain Joets intitulé "Réfutation de l'hypothèse sismo-acoustique invoquée pour le double bang de la 
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catastrophe de Toulouse du 21 septembre 2001".  
Charlie Hebdo 15 avril /Le Figaro 17 avril / Valeurs actuelles 23 avril 
Audiovisuel 
Sud Radio 17 avril 

Annonce de la parution d'un numéro des Comptes Rendus, série Chimie, sur Matière molle et 
chimie. 
La Recherche avril 

Référence au numéro des Comptes Rendus, série Palevol, en hommage à Darwin. (voir revue de 
presse précédente) 
Pour la science dossier hors série avril 

Recension de l'ouvrage, coordonné par Henri Korn, sur "Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques". (voir revue de presse précédente) 
Préventique Sécurité avril 

Comités et groupes de travail  

Il est annoncé que l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine et l'Académie des 
technologies ont mis en place un groupe de travail pour examiner la question de la dangerosité des 
antennes-relais. dangerosité des antennes-relais. (voir revue de presse précédente) 
Revue médicale suisse 1 avril 

Séances publiques et colloques  

Annonce de la séance interacadémique, Académie des sciences - Académie nationale de médecine, 
sur la douleur le 5 mai 
La Recherche avril 

Annonce de la conférence-débat organisée par Denis Le Bihan sur "L’importance de l'eau dans les 
systèmes biologiques" le 31 mars 2009 à l'Académie des sciences. 
Sciences et Avenir avril 

Annonce de la conférence d'Yves Frégnac le 7 avril "Les neurosciences intégratives et 
computationnelles" dans le cadre des conférences "Les défis scientifiques du XXIe siècle". 
Sciences et Avenir avril 

Enseignement 

Le Monde de l'éducation publie une longue interview de Pierre Léna sur l'enseignement de la science 
en France. 
Le Monde 16 avril 

Interview de Gérard Berry sur l'enseignement de l'informatique en tant que science. 
Le Monde 16 avril 
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Description des actions de La main à la pâte 
InterCDI avril 

Prix  

Rappel de l'attribution du Prix Ivan Peychès 2008 à B. Grambow, professeur à l'École des mines de 
Nantes. (voir revue de presse précédente) 
Nantes passion avril 

Rappel de l'attribution du Prix France Télécom 2008 à Albert Benveniste. (voir revue de presse 
précédente) 
Sciences Ouest avril 

Rappel de l'attribution du Prix Gautheret 2008 à Richard Bligny. (voir revue de presse de novembre 
2008) 
Le Dauphiné 14 avril 

Rappel de l'attribution du Prix Octave Mirbeau et Valentine Allorge à Loic Lepiniec.(voir revue de 
presse décembre 2008) 
L'Abeille 22 avril 

Rappel de l'attribution du Prix Microsoft 2008 de la Royal Society et de l'Académie des sciences à 
Nicholas Ayache. 
webtimemedias.com 27 mars 

Le jury du Prix PurKwa, décerné conjointement par l'Académie des sciences et l'École nationale des 
Mines de Saint-Étienne, est composé de Membres de l'Académie des sciences et se réunit à 
l'Académie. 
Grande écoles avril /zoom42 1 avril 
 
Les lauréates des Prix Women in science de la fondation L'Oréal ont présenté leurs travaux à 
l'Académie des sciences le 4 mars. 
meet-in avril 

Membres 

Longue interview et portrait de Susan Solomon. Il est rappelé qu'elle est Associé étranger et lauréate 
2008 de la Grande Médaille de l'Académie. 
La Recherche avril 

Claude Lorius, Philippe Kourilsky ont été promus commandeurs de la Légion d'Honneur. 
Le républicain lorrain 14 avril / Centre France 13 avril / Sud Ouest 13 avril / La Correspondance 
économique 14 avril / La Croix 14 avril / Le Figaro 13 avril / Vosges matin 14 avril / La Marseillaise 13 
avril 
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Françoise Barré-Sinoussi a été élue Membre de l'Académie le 24 février. (voir revue de presse 
précédente) 
Gestions hospitalières mars  

Le Prix Abel 2009 est attribué à Mikhaël Gromov. (voir revue de presse précédente) 
lesechos.fr 30 mars / la-croix.com 26 mars / tempsreel.nouvelobs.com 26 mars 

Hervé Le Treut est nommé membre du Conseil d'administration de l'Institut français du pétrole. 
Profession politique 21 avril 

Catherine Cesarsky est nommée Haut-Commissaire à l'énergie atomique. 
Les Échos 23 avril / La Tribune 24 avril /enerpresse 24 avril 

La candidature de Catherine Bréchignac à la présidence du Haut Conseil des biotechnologies a été 
approuvée par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. 
Bilans Hebdomadaires 5 avril 

Il est signalé que des Membres de l'Académie des sciences participent aux travaux de la 
commission du dictionnaire de l'Académie française. 
lepoint.fr 4 avril 

Bruno Chaudret a participé au Lém (Lieu d'études sur le mouvement des idées et des 
connaissances"). 
L'Humanité 1 avril 

Alim-Louis Benabid a participé à la Journée de lancement des états généraux de la maladie de 
Parkinson. 
Vaucluse matin 8 avril / Le Dauphiné 8 avril 

Michel Petit, président du groupe de réflexion "Green IT", a accompagné Madame Kosciusko-
Morizet, Secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, 
dans la visite de deux entreprises intervenant sur le nouveau marché de la gestion intelligente de 
l'énergie par les technologies de l'information et de la communication. (voir revue de presse de 
janvier) 
Première heure 30 avril 

Hervé Le Treut est longuement interviewé par Bordeaux Culture sur la climatologie. 
Bordeaux culture avril 

Long entretien avec Claude Lorius sur ses recherches en Antarctique et au Groenland. 
La géographie n°5 

En marge d'un article sur Leonhard Euler, Jean-Pierre Ramis commente certains de ses travaux et 
leur importance pour la théorie quantique des champs. 
La Recherche avril 
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Entretien avec Françoise Combes, Vice-présidente de l'Année mondiale de l'astronomie, à l'occasion 
des "100 heures d'astronomie". 
afp mondial 2 avril / Courrier Picard 3 avril 

Entretien avec Claude Combes sur le parasitisme des insectes sociaux. 
L'Humanité dimanche 8 avril 

Il est rappelé dans un article sur les mathématiques financières que Alain Bensoussan a participé 
activement au séminaire organisé par l'INRIA sur ce thème en 1984. 
La Recherche avril 

Jean-Didier Vincent a commenté l'exposition "Le cerveau dans tous ses états" à Tours. 
Courrier Touraine 27 mars 
 
Conférence de Catherine Cesarsky sur l'astronomie du futur, à Saint-Seurat de Prats. 
Courrier Gironde 3 avril 

Conférence de Gérard Berry sur les sciences numériques, à Rennes.  
Sciences Ouest avril 

Conférence de Michel Petit sur les changements climatiques, à Châteaubriant. 
L'éclaireur 3 avril 

Conférence de Ghislain de Marsily sur l'eau et les changements climatiques à l'académie cévenole.  
La Marseillaise 31 mars 

Conférences d'Hervé Le Treut et Jean-Louis Le Mouël sur le changement climatique, à Paris. 
France catholique 17 avril 

Décès de Henri Benoît le 23 mars 2009. 
Dernières Nouvelles d'Alsace 2 avril / Le Monde 5 avril / Le Monde 7 avril 

Décès de Piotr Slonimski le 25 avril 2009. 
Le Figaro 29 avril / La Correspondance économique 30 avril / Le Monde 2 mai 

Fondations-
Musées 

Programme musical basque au Château d'Abbadie  
Sud Ouest 17 avril / Le journal du pays basque 18 avril 

Le Château d'Abbadie est présenté dans un numéro spécial de la revue des patrimoines Le festin. 
La république 7 avril / L'éclair 7 avril  

La cérémonie de remise du Prix Gilles Kahn décerné à Liao Zewen par la Fondation franco-chinoise 
pour la science et ses applications, a eu lieu en présence de Jean Salençon et de Jacques Caen. 
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www.total.com 30 mars / cerclefinance.com 30 mars / financesaliceadsl.com 30 mars / 
edubourse.com 30 mars 

La Maison Pasteur à Arbois a rouvert ses portes en dépit d'un climat financier difficile. (voir revue de 
presse précédente) 
bourgogne-franche-comte.france3.fr 1 avril / radiopleinair.fr 1 avril / Le Progrès 26 avril 

Archives 

Biographie de Pierre Duchartre (1811 - 1894 ; élu Membre de l'Académie des sciences en 1861). 
La Vigne avril 

Rappel de la vie et l'œuvre de Joseph Pelletier (1788 - 1842 ; élu académicien libre en 1840). 
Levallois info avril 

Rappel de l'action de Bernhard von Lindenau (1780 - 1854 ; élu correspondant en 1817) en faveur 
des arts de la Renaissance. (voir revue de presse précédente) 
La Gazette de l'Hôtel Drouot 10 avril 

Il est rappelé que les Comptes Rendus ont publié une étude d'André Langaney et Gilles Pison sur le 
sex ratio. 
lepoint.fr 1 avril / la-croix.fr 1 avril 

Rappel du rapport de l'Académie des sciences "Protection des observatoires astronomiques et 
géodésiques" (1984). 
L'astronomie avril 

Audiovisuel 

La main à la pâte est citée dans une émission consacrée à l'enseignement de la science aux enfants. 
France Inter La Tête au carré 8 avril  

Interview de Vincent Courtillot sur les séismes après le tremblement de terre dans les Abruzzes. 
France5 7 avril 

Interview de Jean-Paul Poirier sur les séismes après le tremblement de terre dans les Abruzzes. 
Europe1 7 avril 

Reportage sur les cellules souches avec Nicole Le Douarin. 
France2 4 avril 

Interview de Philippe Taquet sur les dinosaures. 
France Inter - La tête au carré 2 avril 

Mai 2009 
 
Publications 
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L'Académie des sciences a publié un communiqué sur le projet de programme de mathématique 
en classe de seconde. 
AEF 15 mai 

Rappel du communiqué de l'Académie du 5 février 2009 "L'Académie s'inquiète du risque de 
démobilisation des jeunes chercheurs". 
Dirigeant mai 

Un article intitulé "Dix idées reçues sur le chômage des jeunes" rappelle l'avis de l'Académie sur la 
structure de la recherche scientifique publique (2004) dans lequel elle avait écrit que l’existence 
d’une "désaffection pour les études scientifiques" ne semble pas confirmée. 
Le Monde économie 19 mai 

Les Comptes Rendus, série Geoscience, publient un article (en ligne sur www.sciencedirect.com) 
d'Alain Joets intitulé "Réfutation de l'hypothèse sismo-acoustique invoquée pour le double bang de la 
catastrophe de Toulouse du 21 septembre 2001". (voir revue de presse précédente) 
Le Flash Tocqueville 28 avril 

Dans le contexte de grippe à virus H1N1, le RST sur la maîtrise des maladies infectieuses (n°24) 
est rappelé. Interview de Charles Pilet et Philippe Sansonetti.  
Marianne 2 mai 

Le RST sur les eaux continentales (n°25) est cité en référence d'un article sur l'eau potable et les 
pollutions. 
La recherche mai 

Séances publiques 

Commentaires sur la séance commune avec l'Académie nationale de médecine du 5 mai 2009 "La 
douleur : comprendre la douleur pour la maîtriser". 
www.lepoint.fr 6 mai / www.artesi.artesi-idf.com 26 mai 

Annonce de la conférence de Nicholas Ayache le 12 mai 2009 dans le cadre des "Défis scientifiques 
du XXIe siècle". 
La Recherche mai 

Commentaires sur la conférence-débat du 19 mai 2009 organisée par Claude Allègre sur la 
séquestration du CO2.  
Les Échos 22 mai / Le Monde 21 mai 

Enseignement 

Annonce du DVD "Apprendre la science et la technologie à l'école" réalisée avec le concours de 
l'Académie des sciences 
L'Enseignant - L'école libératrice supplément mai 
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Les enfants du réseau d'écoles des Monts d'Alban (Tarn) ont été récompensés en 2008 pour la 
deuxième fois par un Prix de La Main à la pâte. 
La Dépêche 10 mai  

Membres 

Annonce de la réception des Membres élus en 2008-2009 sous la coupole de l'Institut de France le 
16 juin prochain. 
Le Monde 21 mai / Le Monde 30 mai 

Interview de Jean-François Bach à l'occasion de la préparation du rapport de l'Académie des 
sciences sur l'évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. 
AEF 21 avril 

Ghislain de Marsily est l'auteur d'un livre "L'eau, un trésor en partage" (Ed. Dunod, 2009) 
afp 5 mai / Sciences et avenir mai / Le Quotidien de la réunion 24 mai 

Chercheurs, enseignants et industriels de la chimie se sont réunis le 18 mai à la Maison de la chimie à 
Paris pour une journée de réflexion sur le thème "La chimie, une ambition pour la France et l’Europe", 
organisée à l’initiative des principaux acteurs de la chimie en France dont la section de chimie de 
l'Académie des sciences. 
Chimie Pharma 25 mai 

Le rapport de Jean-Pierre Grünfeld "Recommandations pour le Plan Cancer 2009-2013 - Pour un 
nouvel élan" a été rendu public mardi 24 mars 2009. 
Journal de l'Institut Curie mai 

Nicole Le Douarin a été auditionnée par la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique 
de l'Assemblée nationale. 
Journal officiel 27 mai 

Le Prix Abel 209 a été remis à Mikhaël Gromov. (voir revue de presse précédente) 
La Recherche mai / AFP mondial 19 mai / lesechos.fr 19 mai 

Portrait de Serge Abiteboul. 
L'Informaticien mai 

Entretien avec Françoise Combes, Vice-présidente de l'Année mondiale de l'astronomie. 
Affiches parisiennes 7 mai 

Interview de Claude Berrou sur l'état de la recherche en France. 
Le Télégramme de Brest 12 mai 

Yvon Le Maho a participé à un débat à l'Académie de pharmacie sur les OGM. 
Revue francophone des laboratoires mai 
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Yvon Le Maho a participé à deux jours d'animation sur le thème de la protection des oiseaux. 
Dernières nouvelles d'Alsace 15 mai / L'Alsace 17 mai / DNA 21 mai / Le républicain lorrain 31 mai 

Conférence de Pierre Sinaÿ sur le métier de chercheur devant des lycéens de Brest. 
Le télégramme de Brest 29 mai 

Conférence d'Hervé Le Treut devant le Conseil général des Landes et l'Association des maires des 
Landes sur les changements climatiques le 4 mai. 
La République des Pyrénées 4 mai / Sud Ouest 4 mai / www.aqui.fr 4 mai  

Conférence de Michel Petit sur les changements climatiques, à Aix. 
La Provence 14 mai 

Conférence de Vincent Courtillot sur les changements climatiques le 8 juin à Nantes. 
Ouest France 13 mai / Terra Eco mai 

Conférence de Joël Bockaert sur les drogues et le cerveau, le 11 mai à Lille. 
20 minutes 11 mai / Autrement dit supplément Lille eurorégion 9 mai 

Conférence de Pierre Léna sur "Images, étoiles et planètes", le 19 mai à Rennes. 
Sortir - Info métropole Rennes mai / Ouest France 19 mai 

Conférence d'Yves Quéré "Éloge de la culture scolaire" le 5 mai à Paris. 
Paris Notre Dame 30 avril 

Conférences d'Hervé Le Treut et Jean-Louis Le Mouël sur le changement climatique, à Paris. 
Paris Notre-Dame 30 avril 

Wendelin Werner a parrainé le festival "Sciences sur Seine qui a eu lieu du 26 au 31 mai. 
www.paris.fr 19 mai 

Décès de Piotr Slonimski le 25 avril 2009. (voir revue de presse précédente) 
Le Monde 2 mai / AFP 5 mai/ Le Monde 6 mai / Le Figaro 5 mai / www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 6 mai  

Fondations 

Jean Salençon et Jean-François Bach ont participé à une réunion de travail sur l'avenir de la 
maison de Louis Pasteur à Arbois. 
Le Progrès 26 mai / Journal de Saône et Loire 27 mai / Le Journal 27 mai 
Audio visuel 
France3 Franche Comté 27 mai 

Programme musical basque au Château d'Abbadie.  
Courrier Béarn et Pays basque 22 mai 

Archives 
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Rappel du rôle d'Arago à l'Académie des sciences notamment celui de fondateur des Comptes 
Rendus de l'Académie en 1835. 
midilibre.com 19 avril 

Rappel de la vie et l'œuvre de Louis Blaringhem (1878 - 1958 ; élu membre en 1928) 
La Voix du Nord 12 mai / L'Avenir de l'Artois 30 avril / L'Avenir de l'Artois 7 mai 

Rappel des nominations de Jean-Paul de Gua de Malves (1712 - 1786 ; adjoint géomètre en 1741) 
et d'Antoine Deparcieux (1703 - 1768 ; adjoint géomètre en 1746) à l'Académie royale des sciences. 
Cévennes Magazine 30 mai 

Rappel de la publication d'un article qui fit polémique, dans les Comptes rendus, Sciences de la 
Terre et des planètes, intitulé l'Atlantide devant le détroit de Gibraltar ? - Mythe et géologie", en 2001. 
Sciences et Avenir mai 

Audiovisuel 

Interview de Yves Coppens sur l'importance de la préhistoire et de l'archéologie. 
LCI 18 mai 

François Gros était invité d'une émission sur la place des sciences dans la construction du monde de 
demain, réalisée à l'occasion des 60 ans de l'Institut Weizmann. 
BFM 12 mai / La correspondance économique 12 mai 

Interview de Michel Lazdunski lors du colloque du 5 mai sur la douleur. 
Chérie FM 6 mai / Nostalgie 6 mai 

Interview de Bernard Roques lors du colloque du 5 mai sur la douleur. 
France info 4 mai 

Les deux lauréats 2009 du Prix NRJ-Institut de France ont été annoncés lors d'un colloque de 
l'Académie des sciences sur la douleur le 5 mai.  
NRJ 7 mai / Chérie FM 6 mai  

L'Académie des sciences a contribué à la réalisation de l'émission "Incroyables expériences". 
France2 6 avril 

Juin 2009 
 
Publications 

L'Académie des sciences a publié un communiqué sur le projet de programme de mathématique 
en classe de seconde. (voir revue de presse précédente) 
AFP 22 mai 

Signalement de la série Palevol des Comptes Rendus de l'Académie des sciences. 
La Recherche juin / Science & Vie juin 



L'Académie des sciences dans la presse en 2009 22

Les Comptes Rendus, série Geoscience, ont publié un article (en ligne sur www.em-
consulte.com/article/212059) d'Alain Joets intitulé "Réfutation de l'hypothèse sismo-acoustique 
invoquée pour le double bang de la catastrophe de Toulouse du 21 septembre 2001". (voir revue de 
presse précédente) 
Préventique sécurité juin 

L'Académie des sciences est l'une des 13 Académies des sciences qui ont préparé une déclaration 
commune sur les transformations des technologies de l'énergie pour un avenir à bas carbone, en vue 
de la réunion du G8 en juillet en Italie. 
Le Monde 14 juin 

Les Comptes Rendus, série Palevol, publient un article sur une nouvelle espèce éteinte de lémurien 
(en ligne sur www.em-consulte.com/article/218568). 
www2.cnrs.fr 21 mai 

Séances publiques 

Interview de Pascale Cossart à l'occasion de la quatrième édition de la séance publique dédiée aux 
grandes avancées en biologie présentée par leurs auteurs. 
Long article sur les 6 jeunes chercheurs dans Les Échos. 
France Info 8 juin / Les Échos 18 juin 
Tribune libre intitulée "La recherche française en biologie : l'excellence est là, et la relève assurée" 
rédigée par Pascale Cossart et Jean-François Bach, à l'occasion de cette même séance publique. 
lemonde.fr 4 juin 

Commentaires sur la conférence-débat du 19 mai 2009 organisée par Claude Allègre sur la 
séquestration du CO2. (voir revue de presse précédente) 
www.larevueparlementaire.fr 12 juin 
Un long article dans Les Échos reprend plus spécifiquement l'intervention de Nicolas Aimard. 
fr.news.yahoo.com 9 juin / Les Échos 18 juin 
Audiovisuel 
France Culture 1 juin 

Prix 
 
L'Académie a décerné la Grande Médaille 2009 à Robert Weinberg. 
Le Monde 26 juin 
Jumelage Académiciens - Parlementaires - Jeunes chercheurs  

Sébastien Candel, l'un des douze Membres de l'Académie participant aux jumelages 2009, a passé, 
en compagnie de Thierry Schuller, jeune chercheur de son laboratoire, une journée d'étude dans la 
circonscription de Jean-Pierre Brard, député de Seine Saint-Denis. 
Le Parisien 23 juin 

Membres 
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Réception des Membres élus en 2008-2009 sous la coupole de l'Institut de France le 16 juin. (voir 
revue de presse précédente) 
Le Quotidien du Médecin 16 juin / Le Point 18 juin 
Françoise Barré-Sinoussi dans France-Soir 
France-Soir 25 juin  
Dans la presse régionale 
Jean Denarié et Henri Décamps  
La Dépêche du Midi 16 juin / Mag Hebdo 18 juin / Virgin Radio Toulouse 17 juin / La Dépêche du Midi 
26 juin 
Jean-Paul Behr 
L'Alsace 14 juin 
Jean-Paul Behr et Didier Roux 
L'actualité chimique juin  

Avis de Jean-François Bach sur le crédit d'impôt recherche (CIR). 
La Tribune 13 juin 

Ghislain de Marsily est l'auteur d'un livre "L'eau, un trésor en partage" (Ed. Dunod, 2009). (voir revue 
de presse précédente) 
La Croix 16 juin / Le Journal du CNRS juin / Biofutur juin /La Recherche juin 

Michel Davier est l'auteur de "LHC : enquête sur le boson de Higgs" (Ed. Le Pommier, 2008). 
L'Astronomie juin 

Michel Lazdunski a présidé les premières Assises clermontoises de la recherche. 
Le Progrès 8 juin / Le Progrès 15 juin / Info Clermont Thiers 15 juin 

Catherine Cesarsky est nommée Haut-commissaire à l'énergie atomique. (voir revue de presse 
précédente) 
Acteurs publics juin / Photoniques juin / Les défis du CEA juin 

Michel Le Moal a été nommé membre de l'Agence française de lutte contre le dopage. 
Journal officiel 27 juin 

Serge Haroche a reçu la Médaille d'Or du CNRS. 
La correspondance économique 4 juin / Le Journal du CNRS juin 

René Blanchet parrainait l'organisation des Olympiades de géosciences 2009. 
Nice Matin 3 juin / Dernières nouvelles d'Alsace 18 juin / L'Est républicain 18 juin / 
www.education.gouv.fr 17 juin / www.education.gouv.fr 18 juin 

L'Institut de la vision fondé par Alain Sahel est avec la Mairie de Paris le créateur du projet 
Panammes, d'aménagements nouveaux pour améliorer les accès aux malvoyants, malentendants et 
sourds dans Paris. 
Revue générale des routes juin ?  
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Marc Jeannerod est l'auteur d'un article intitulé "Les psychothérapies changent le cerveau". 
Les Grands Dossiers Sciences humaines juin 09  

Long interview de Gérard Berry sur l'enseignement de l'informatique. 
La Recherche juin 

Entretien avec Alain Fischer sur l'utilisation thérapeutique des constituants du sang. 
Le Journal du Dimanche 14 juin 

Interview d'Yvon Le Maho. 
Le Journal du CNRS juin 

Françoise Combes est commissaire de l'exposition "Cosmos : un cheminement jusqu'aux confins de 
l'Univers" au Palais de la Découverte à Paris 
AFP mondial 23 juin 

François Gros a participé à la Journée "Mer et Outre-Mer 2009" à Paris le 9 juin. 
Sciences et Avenir juin 

Ghislain de Marsily était l'un des participants aux Assises de l'eau en Provence. 
La Provence 9 juin / La Marseillaise 9 juin 

Conférence de Catherine Cesarsky sur l'astronomie du futur, le 12 juin à Saint-Seurat de Prats. 
Le Résistant 4 juin 

Conférence de Françoise Combes sur la naissance et la vie des galaxies le 9 juin à Montpellier. 
www.midilibre.com 8 juin 

Conférence d'Yvon Le Maho sur la biodiversité, en Lorraine. 
L'Est républicain 5 juin / Vosges matin 6 juin 

Conférence d'Yvon Le Maho sur les manchots antarctiques, à l'Institut océanographique à Paris. 
Pam loisirs juin 

Conférence de Pierre Léna sur l'enseignement des sciences en Europe, le 10 juin à Lyon. 
Le café pédagogique 3 juin 

Conférence de Pierre Encrenaz sur Titan, le 5 juin en Limousin. 
Info Haute-Vienne 2 juin 

Réunion de Claude Berrou et Bernard Kloareg dans leur ville natale de Penmarc'h. 
Ouest France 4 juin / Le télégramme de Brest 4 juin 

Décès de André Cauderon le 9 juin 2009. 
Le Figaro 11 juin / Le Monde 12 juin / Le Figaro 12 juin / La Correspondance économique 12 juin 
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Décès de Jean Dausset le 6 juin 2009. 
AFP 6 juin / Le Figaro 8 juin / France-Soir 8 juin / Le Figaro 9 juin / La Correspondance économique 8 
juin / Le Monde 10 juin / www.lepoint.fr 11 juin / www.dna.fr 7 juin / www.lesechos.fr 6 juin 

Décès de Piotr Slonimski le 25 avril 2009. (voir revue de presse précédente) 
Le Journal du CNRS juin 

Fondations-
Musées 

Jean Salençon et Jean-François Bach ont participé à une réunion de travail sur l'avenir de la 
maison de Louis Pasteur à Arbois. (voir revue de presse précédente) 
Voix du Jura 3 juin / bourgogne-franche-comte.france.3.fr 28 mai 

Archives 

Rappel de l'attribution du Prix Dandrimont-Bénicourt à Ali Saib en 2002 ; de l'attribution du Prix 
Savigny en 1994 et du Prix Sciences de la Mer de l'Ifremer en 2001 à Jean Vacelet. 
www.futura-sciences.com 12 juin 

Rappel de l'attribution des Prix Lequeux 1993 et Servant 2008 à Guy Métivier nommé en mai 2009 
directeur de l'Institut de mathématiques et de leurs interactions du CNRS (INSMI). 
www2.cnrsfr 27 mai 

Rappel du Prix Gabrielle Sand créé en 1908 et décerné par l'Académie selon les vœux de la petite-
fille de George sand. 
L'écho du Berry 18 juin 

Rappel, par une photo prise le 6 juin 1966, de la célébration du tricentenaire de la fondation de 
l'Académie des sciences en présence du Général de Gaulle. 
Libération 9 juin 

En marge de la catastrophe du vol Rio-Paris de juin 2009, rappel de la biographie de Henri Pitot 
(1695 - 1771 ; adjoint mécanicien en 1724, puis associé mécanicien en 1727, puis pensionnaire 
géomètre en 1733, enfin pensionnaire vétéran en 1742), physicien, auteur de la sonde qui porte son 
nom. 
Les Échos 18 juin 

Biographie d'Alexandre von Humboldt (1769 - 1859 ; élu correspondant pour la section de physique 
générale en 1804, puis Associé étranger en 1810). 
La Nouvelle République 8 juin 

Rappel de l'historique du Journal de Liouville (1809 - 1892 ; élu membre en 1839). 
Tangente juin 

Rappel de l'attribution du Prix Lazare Carnot 2003 à Jacques Stern. 
L'Essentiel de la science juin 
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La recherche des enregistrements de la voix humaine faits par Scott de Martinville continue et se 
perfectionne. Certains des documents de Scott sont conservés par les archives de l'Académie des 
sciences. 
Le Figaro 20 juin 

Audiovisuel 

IntInterview de Françoise Combes sur la naissance et la vie des galaxies. 
France Bleu Hérault 9 juin 

Interview de Jean-Pierre Changeux dans une émission consacrée aux "mystères du cerveau". 
LCP-AN 21 juin / Le Journal du Dimanche 21 juin 

Interview de Philippe Taquet sur la disparition des dinosaures - Signalement du colloque du 30 juin 
2009 "Hommage à Darwin", et rappel des numéros des Comptes Rendus, séries Palevol et Biologies, 
sur Darwin. 
France Inter 15 juin 

Lors d'une interview, la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, annonce qu'elle va 
soumettre un texte sur la réforme de l'enseignement supérieur à l'Académie des sciences. 
RMC 26 juin 

Juillet et août 2009 

Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, annonce qu'elle soumettra 
à l'automne des propositions sur la stratégie nationale de recherche et d'innovation à l'Académie des 
sciences. 
Le Figaro 9 juillet / La Tribune 9 juillet / Libération 9 juillet / Chimie Pharma 21 juillet / 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 23 juillet / www.artesi.artesi-idf.com 29 juillet / 
www.newspress.fr 28 juillet 

Dans un article sur l'Institut de France et les cinq Académies, certains rôles de l'Académie des 
sciences sont mentionnés comme ceux de décerner des Prix ou de publier des avis. 
Télérama 29 août 

Publications 

L'Académie des sciences a publié un rapport sur l'évaluation individuelle des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs en sciences exactes et expérimentales. 
AEF 9 juillet / Le Quotidien du médecin 16 juillet / www.latribune.fr 4 août / La Tribune 5 août 

Séances publiques 

Annonce du colloque "Modernité de l'évolution : hommage à Darwin" du 30 juin. 
www.larecherche.fr 30 juin / Sciences et Avenir juillet 
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Annonce de la conférence sur les OGM organisée par l'Académie des sciences et la Royal Society 
du Canada en septembre 2009 à Ottawa. 
www.materre.ca 18 août 

Annonce du colloque "Minéralogie environnementale" des 14 et 15 septembre. 
Sciences et Avenir septembre / www.sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com 2 septembre 

Prix 

L'Académie a décerné la Grande Médaille 2009 à Robert Weinberg. (voir revue de presse 
précédente) 
Sciences et Avenir août / La Recherche septembre 

L'Académie a attribué le Grand Prix Émile Jungfleisch 2009 à Laurent Meijer. 
agencebretagnepresse.com 7 juillet / Le Télégramme de Brest 10 juillet / Le Monde 14 juillet / 
www.lemonde.fr 13 juillet / www.lactualitechimique.org 31 juillet 

L'Académie a attribué le Prix Jacques Herbrand 2009 à Artur Avila. 
cnrs_insmi.fr 28 juillet 

L'Académie a attribué le Prix EADS 2009 (informatique) à Jean-Claude Laprie. 
La Gazette du laboratoire juillet / www.innovationlejournal.com 10juillet / La Gazette du Midi 13 juillet / 
www.laas.fr 

L'Académie a attribué le Prix Jacques-Louis Lions 2009 à Yvon Maday. 
lettre d'info des Instituts du CNRS 28 juillet 

L'Académie a attribué le Prix EADS 2009 (sciences de l'information) à Laurent Cohen 
lettre d'info des Instituts du CNRS 28 juillet 

Jumelage Académiciens - Parlementaires - Jeunes chercheurs  

Jacques Villain, l'un des douze Membres de l'Académie participant aux jumelages 2009, a fait 
visiter, en compagnie de Yannick Veschetti, jeune chercheur de son laboratoire, l'Institut national de 
l'énergie solaire, au député Geneviève Fioraso. 
Le Dauphiné 11 juillet 

Membres 

Réception des Membres élus en 2008-2009 sous la coupole de l'Institut de France le 16 juin. (voir 
revue de presse précédente) 
La Recherche septembre 
Jean Denarié et Henri Décamps  
Semences et progrès juin / Toulouse Mag juillet  
Jean-Paul Behr 
www.gazettelabo.fr 27 juillet / www.spectrosciences.com 10 juillet 
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Yves Agid et Gérard Férey ont été désignés pour être membres du Comité consultatif national 
d'éthique. 
Hospimedia 2 juillet 

Hervé Le Treut a été désigné pour siéger au Conseil d'administration du CEA. 
enerpresse 28 juillet 

Gérard Laumon a remis le Grand Prix scientifique de la Fondation Simone et Cino del Duca de 
l'Institut de France à Michael Harris le 10 juin 2009. 
Tangente juillet 

Le Prix 2009 de la Fondation Lefoulon Delalande de l'Institut de France a été décerné à Eric Olsen, 
par un jury présidé par Alain Carpentier. 
Les Échos 2 juillet 

Georges Charpak a reçu la Médaille Grand vermeil de la Ville de Paris. 
Sciences et Avenir août 

Ghislain de Marsily est l'auteur d'un livre "L'eau, un trésor en partage" (Ed. Dunod, 2009). (voir revue 
de presse précédente) 
La Croix 16 juin / Le Journal du CNRS juin / Biofutur juin /La Recherche juin 

Ghislain de Marsily est l'auteur d'un article sur la crise de l'eau en Europe et en France. 
Pour la Science août 

Éditorial de Claude Lorius sur les expéditions scientifiques. 
Le Journal du CNRS juillet 2009 

Portrait et interview de Pierre Braunstein. 
Le Journal du CNRS juillet 2009 

Portrait et interview de Yves Agid. 
La Recherche septembre 

Longue interview de François Gros sur les relations entre la science, la société civile et le monde 
politique. 
Les Echos 27 août 

Entretien avec Étienne-Émile Baulieu sur la DHEA et le RU 486. 
Pharmacien de France 16 juillet 

Entretien avec Arnold Munnich sur la génétique médicale en pédiatrie. 
mut'écho juillet 

Interview d'Yvon Le Maho. 
La Croix 20 juillet 
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Interview de Philippe Kourilsky sur la gestion de l'eau. 
Le Figaro magazine 18 juillet 

Interview de Christian Amatore sur la chimie des cosmétiques. 
Science Magazine août 

Propos de Claude Allègre sur la taxe carbone. 
Valeurs actuelles 27 août 

Françoise Combes est commissaire de l'exposition "Cosmos : un cheminement jusqu'aux confins de 
l'Univers" au Palais de la Découverte à Paris. 
AFP mondial 23 juin / www.culture.france2.fr 25 juin / www.lepoint.fr 23 juin / www.lesechos.fr 23 juin / 
www.la-croix.fr 23 juin 

Françoise Combes a donné une conférence sur le thème "Naissance et vie des galaxies" au château 
d'Abbadie le 23 juillet. 
Journal du Pays Basque 23 juillet 

Conférence de Jean-Louis Le Mouël à Rennes en septembre sur le réchauffement climatique. 
Ouest France 13 août 

Conférences de Henry de Lumley, Jacques Laskar et Jean-Louis Le Mouël à Tautavel sur le 
thème "Évolution des climats et de la biodiversité, adaptation de l'homme aux changements 
climatiques" du 20 au 22 juillet. 
Midi libre 20 juillet / L'Indépendant 21 juillet / L'Indépendant 22 juillet / La semaine du Roussillon 22 
juillet / midilibre.com 22 juillet / L'indépendant.com 22 juillet 

Michel Petit a co-organisé un spectacle sur la protection de l'environnement dans la Bresse. 
L'Indépendant 21 août / Le Patriote 27 août 

Conférence d'Yves Coppens sur "Lucy et l'Homo sapiens" en Isère le 20 août. 
Le Dauphiné 15 août 

Jean Salençon est invité à prononcer la conférence plénière introductive au 19e congrès français de 
mécanique (24-28 août 2009 à Marseille). 
Le Courrier d'Aix 15 août / La Marseillaise 25 août 

Conférence de Maxime Schwartz sur "L'institut Pasteur, de la rage au chikungunya" à Landerneau le 
6 octobre. 
Le Télégramme de Brest 27 août 

Marc Yor a participé au colloque international des mathématiciens probabilistes sur l'autosimilarité à 
Angers. 
Ouest France 23 juillet 
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Des Membres de l'Académie ont été interrogés par Jean Audouze pour son livre "La recherche en 
mouvement". 
Ouest France 24 août 

Décès de Maurice Fontaine le 14 juillet 2009  
Le Figaro 17juillet / Le Monde 18 juillet / Le Figaro 19 juillet / La Correspondance économique 20 
juillet 

Fondations-
Musées 

Arbois se mobilise pour l'avenir de la maison de Louis Pasteur. 
La gazette des communes 6 juillet  

Des animations scientifiques et littéraires sont prévues cet été au château d'Abbadie. 
Courrier du Béarn et du Pays basque 10 juillet / La semaine du Pays basque 7 août / Courrier du Pays 
basque 7 août 

Archives 

Un article intitulé "Une histoire politique des sciences : des savants et la Révolution, entre rupture et 
continuité (1789-1793)" étudie l'Académie royale des sciences pendant cette période et cite nombre 
de ses Membres. 
Historiens et géographes août  

Rappel de l'attribution du Prix Pierre et Cyril Grivet 2008 à Alain Vian. 
La Montagne 20 juillet 

À l'occasion de sa nomination en tant que chargé de mission auprès du Directeur général du CNRS 
pour la mise en place de l'Institut de sciences mathématiques, il est rappelé que Guy Métivier a reçu 
deux Prix de l'Académie des sciences, le Prix Lequeux en 1993 et le Prix Servant en 2008. 
Tangente juillet 

Rappel de l'attribution du Prix de la communication scientifique 1993 à Marie-Odile Monchicourt. 
www.futura-sciences.com juillet / Sud Ouest 9 août 

Rappel du Prix de Pontécoulant (actuellement inclus dans la Grande Médaille). 
La Manche libre 15 août 
 
Biographie d'Alexis Rochon (1741 - 1817 ; nommé correspondant de Cassini de Thury en 1767). 
Le Télégramme de Brest 19 juillet 

Biographie de Charles Marie de La Condamine (1701 - 1774 ; adjoint chimiste en 1730). 
www.futura-sciences.com juillet 
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Biographie de Pierre-Louis de Maupertuis (1698 - 1759 ; adjoint géomètre en 1723) à l'occasion du 
250e anniversaire de sa mort. 
Ouest France 28 juillet / Le Pays Malouin 30 juillet 

Biographie de Gustave Ferrié (1868 - 1932 ; élu membre de l'Académie des sciences en 1922) 
Le Dauphiné 12 juillet / Vaucluse matin 12 juillet. 

Courte biographie de Marcelin Berthelot (1827 - 1907 ; élu Membre en 1873). 
Paris-Normandie 18 août 

Court rappel de l'entrée d'Abraham-Louis Bréguet à l'Académie (1747 - 1823 ; inscrit parmi les 
membres de la section de mécanique en 1823). 
Cote Paris juillet 

Rappel de la publication d'un article qui fit polémique, dans les Comptes rendus, Sciences de la 
Terre et des planètes, intitulé "L'Atlantide devant le détroit de Gibraltar ? - Mythe et géologie", en 
2001. (voir revue de presse de mai 2009) 
L'éveil de la Haute-Loire 16 juillet 

En marge de la catastrophe du vol Rio-Paris de juin 2009, rappel de la biographie de Henri Pitot 
(1695 - 1771 ; adjoint mécanicien en 1724, puis associé mécanicien en 1727, puis pensionnaire 
géomètre en 1733, enfin pensionnaire vétéran en 1742), physicien, auteur de la sonde qui porte son 
nom. (voir revue de presse précédente) 
Libération.fr 1er août 

Le RST n°20 (2005) "Les mathématiques dans le monde scientifique contemporain" est cité en 
référence d'un article sur la chimie physique, une science charnière. 
L'actualité chimique juillet 

Audiovisuel 

IntInterview de Guy Laval sur les contributions des Académies des sciences au Sommet du G8 
en juillet 2009. 
France Culture 15 juillet 

Interview de Jacques Blamont sur l'histoire de la conquête de l'espace. 
France Culture 10 juillet / RFI 21 juillet 

Interview d'Yves Coppens sur la paléontologie et l'archéologie. 
LCI 30 juillet / LCI 21 août  

Interview d'Yves Coppens sur la découverte d'ossements d'animaux et de pierres taillées près de 
Montpellier avec mention d'un article paru dans les Comptes Rendus série Palevol. 
France info 30 août 

Interview de Jean Kovalesky. 
LCP-AN 3 août / LCP-AN 13 août / LCP-AN 25 août 
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Interview d'Hervé Le Treut sur l'évolution du climat. 
France Inter 20 août 

Interview de José Alain Sahel sur les recherches menées sur la vision. 
France Inter 26 août / France Inter 27 août 

Interview de Pierre Léna et Michel Serres sur la science, l'astronomie et la médecine. 
France Inter 31 août 

Interview de Michel Petit sur la conférence de Genève sur le climat. 
France24 31 août 

Rappel de l'attribution du Prix Pierre et Cyril Grivet 2008 à Alain Vian. 
Arte 22 juillet 

Parution d'un livre sur Jean Godin des Odonnais qui faisait partie de l'expédition La Condamine au 
Pérou. 
France info 21 août 

Élisabeth Badinter rappelle qu'Émilie du Châtelet, soutenue par Voltaire, aurait voulu entrer à 
l'Académie royale des sciences. 
France Inter 17 août 

Lors d'une interview, la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, annonce qu'elle va 
soumettre un texte sur la réforme de l'enseignement supérieur à l'Académie des sciences. 
RMC 26 juin 

Septembre 2009 

Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, annonce qu'elle soumettra 
à l'automne des propositions sur la stratégie nationale de recherche et d'innovation à l'Académie des 
sciences. (voir revue de presse précédente) 
BioFutur septembre 

Publications 

L'Académie des sciences a publié un rapport sur l'évaluation individuelle des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs en sciences exactes et expérimentales. (voir revue de presse 
précédente) 
La vie de la recherche scientifique septembre 

Séances publiques et colloques  

Annonce du colloque "Minéralogie environnementale" des 14 et 15 septembre. (voir revue de 
presse précédente) 
Sciences et Avenir septembre / www.sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com 2 septembre 
/www.ddmagazine.com 4 septembre 
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Audio : Interview de Georges Calas, co-organisateur du colloque 
France Info 21 septembre 

Annonce de la conférence de Michel Combarnous "Les populations et leurs consommations 
d’énergie en 2200. Quelles perspectives ? Quels environnements ?Quelles actions à moyen et 
à long termes ?" du 6 octobre 2009.  
Le Monde 29 septembre 
Audio : Interview de Michel Combarnous 
France info le 30 septembre  

Prix 

L'Académie a décerné la Grande Médaille 2009 à Robert Weinberg. (voir revue de presse 
précédente) 
La Recherche septembre 

L'Académie a attribué le Grand Prix Émile Jungfleisch 2009 à Laurent Meijer. (voir revue de presse 
précédente) 
Le journal du CNRS septembre / Sciences Ouest septembre / Flash infos 23 septembre / La 
Recherche octobre / L'Actualité chimique septembre 
Audio : France Culture 24 septembre 

L'Académie a attribué le Prix Etancelin 2009 à Sylvie Robine. 
www.newspress.fr 14 septembre 

L'Académie a attribué le Prix Jaffé (sciences de l'univers) à Jean Virieux. 
Les Affiches 11 septembre 

L'Académie a attribué le Prix Adrien Constantin de Mangy à Etienne Le Coarer. 
Les Affiches 11 septembre 

L'Académie a attribué le Prix EADS 2009 (informatique) à Jean-Claude Laprie. (voir revue de presse 
précédente) 
Le journal du CNRS septembre 

L'Académie a attribué les Prix Émile Jungfleisch, Langevin, Alcan, Charles-Léopold Mayer, 
Grammaticakis-Neuman, de l'IFP, et Charles Dhéré respectivement à Laurent Meijer, Azzedine 
Bousseksou, Luc Salvo, Marie-France Carlier-Pantaloni, Sylvie Derenne, Ludwik Leibler et Jean-
Jacques Girerd. 
L'actualité chimique septembre 

La Royal Society et l'Académie des sciences ont attribué le Prix Microsoft 2009 à Peer Bork. 
Le Monde 24 septembre 

Enseignement 
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Description des actions de La main à la pâte, avec une interview d'Yves Quéré. 
Arts et métiers septembre 

Jumelage Académiciens - Parlementaires - Jeunes chercheurs  
(voir revue de presse précédente)  

Daniel Louvard, l'un des douze Membres de l'Académie participant aux jumelages 2009, et Jean-
René Huyhn, jeune chercheur de son laboratoire, ont été reçus par Jean-Sébastien Vialatte, député 
avec lequel ils sont jumelés. 
Var matin 14 septembre 

Membres 

Réception des Membres élus en 2008-2009 sous la coupole de l'Institut de France le 16 juin. (voir 
revue de presse précédente) 
Jean Denarié et Henri Décamps  
Canal 31 septembre  
 
Jacques Blamont est l'auteur, avec Jacques Arnould, d'un livre "Lève-toi et marche - Propositions 
pour un futur de l'humanité" (Ed. O. Jacob, 2009). 
La Croix 1er septembre 

Vincent Courtillot est l'auteur d'un livre "Nouveau voyage au centre de la Terre" (Ed. O. Jacob, 
2009). 
Le Nouvel Observateur 17 septembre 

Michel Petit, en tant que président du Comité de l'environnement de l'Académie des sciences, a 
rédigé un article intitulé "Changer les comportements" dans un dossier sur "L'écologie est-elle affaire 
de fiscalité ?". 
lL'humanité 26 septembre 

Interview d'Hervé Le Treut qui participait à la conférence internationale sur le climat à Genève, 
organisée sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale. 
La Croix 2 septembre 

Interview de Gérard Férey sur la situation de la chimie en France. 
Info-chimie septembre / www.ambafrance-ca.org septembre / www.ambafrance-nl.org 28 septembre 

Conférence de Claude-Cohen Tannoudji sur "Les manipulations d'atomes par la lumière, 
applications pour mesurer le temps" dans un open forum sur l'exploration à 360°, le 30 septembre à 
Paris. 
www.futura-sciences.com 30 septembre 

Conférence de Jacques Blamont lors d'une table ronde sur "L'homme est-il responsable de la 
Création ?". 
Le Pèlerin magazine 17 septembre / Le Pèlerin magazine 24 septembre 
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Conférence d'Hervé Le Treut sur le dérèglement climatique à Bordeaux le 16 septembre. 
www.aqui.fr 17 septembre 

Conférence de Jean-Louis Le Mouël sur le changement climatique, à Locminé le 30 septembre. 
Ouest France 29 septembre 

Conférence de Maxime Schwartz sur "L'institut Pasteur, de la rage au chikungunya" à Landerneau le 
6 octobre. 
Le Télégramme de Brest 25 septembre 

La société de biotechnologie Palumed, créée par Bernard Meunier, a été choisie pour intégrer le 
consortium Nosobio, programme de recherche et développement pour lutter contre les maladies 
nosocomiales. 
objectifsnews.com septembre 

Décès de Daniel Schwartz le 6 septembre 2009. 
Le Monde 11 septembre / Le Figaro 10 septembre 

Fondations-
Musées 

Jean Salençon, président de l'Académie des sciences, a assisté aux vendanges de la vigne 
historique de Louis Pasteur à Arbois.  
Voix du Jura 3 septembre / Le Progrès 11 septembre / La Croix 12 septembre / Le Jura 17 septembre 

Des animations scientifiques et littéraires ont lieu au château d'Abbadie. (voir revue de presse 
précédente) 
La semaine du Pays basque 3 septembre / Le Journal du pays basque 1 septembre 

Archives 

La Bibliothèque de la Société nationale d'horticulture de France a reçu 3 fascicules des Notes 
ptéridologiques du Prince Roland Bonaparte (1858 - 1924 ; élu académicien libre en 1907). 
Jardins de France septembre 

Audiovisuel 

Interview de Claude Allègre à l'occasion de la sortie de son livre "La science est le défi du 21e 
siècle".  
TV5Monde 10 septembre / BFM 16 septembre  

Interview de Vincent Courtillot à l'occasion de la parution de son livre "Nouveau voyage au centre de 
la Terre". 
France info 22 septembre / LCP-AN 24 septembre 
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Interview de Jean Salençon sur les bâtiments de l'Institut de France à l'occasion des Journées du 
Patrimoine. 
France Culture 17 septembre 

Interview d'Hervé Le Treut sur le changement climatique. 
RFI 30 septembre 

Interview de Jean-François Bach sur les greffes d'organes et plus généralement sur la recherche 
médicale. 
France Culture 22 septembre 

Interview d'Alain Fischer sur le système immunitaire et ses pathologies chez l'enfant. 
France inter 30 septembre 

Interview de Jean Kovalesky. 
LCP-AN 11 septembre 

Rappel de la position de l'Académie des sciences sur les OGM. 
France Inter 26 septembre 

Rappel du rôle de l'Académie des sciences dans les expéditions scientifiques aux XVIIe et XIXe 
siècles. 
France Culture 24 septembre 

Il est dit que les embarcations sur la Seine passent devant l'Académie des sciences. 
France24 24 septembre 

Émission populaire tournée à Arbois, près de la maison Pasteur. 
France Inter 30 septembre 

Questions sur le château d'Abbadie 
France bleu Pays basque 22 septembre 

Octobre 2009 
 
Jumelage Académiciens - Parlementaires - Jeunes chercheurs  
(voir revue de presse précédente)  

Le Monde a entièrement consacré sa page 3 aux jumelages. 
Le Monde 28 octobre  
Daniel Louvard et Jean-René Huyhn ont été reçus par Jean-Sébastien Vialatte, député, avec lequel 
ils sont jumelés. 
Six-Fours Magazine octobr 

Publications 
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Le 28 octobre, l'Académie des sciences a publié un avis sur la mastérisation. 
Le Monde 30 octobre / www.newspress.fr 30 octobre 

Mention de l'avis de l'Académie des sciences sur les programmes scientifiques à l'école 
primaire, publié en 2008. 
Les cahiers pédagogiques octobre 

Mention de la position du Comité sur l'enseignement des sciences de l'Académie sur 
l'enseignement de l'informatique. 
www.epi.asso.fr octobre 

Référence aux articles sur la théorie de l'évolution publiés dans les Comptes Rendus, série Palevol 
(2009). 
TDC 1 octobre 

L'Académie des sciences a émis, le 13 février 2009, un avis sur le décret 2009-1234 modifiant le 
décret 1961-501 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure. 
Journal Officiel 16 octobre 

Séances publiques et colloques  

Interview de Michel Combarnous après sa conférence "Les populations et leurs consommations 
d’énergie en 2200. Quelles perspectives ? Quels environnements ?Quelles actions à moyen et 
à long termes ?" du 6 octobre 2009. (voir revue de presse précédente)  
Energie plus 1 novembre 
Audio : Interview de Michel Combarnous 
France info le 30 septembre  

Prix 
(voir revue de presse précédente)  

Le Prix Émile Jungfleisch 2009 a été remis à Laurent Meijer. 
www.letelegramme.com 14 octobre / Le télégramme de Brest 14 octobre / Biofutur octobre 
Audio 
France bleu 13 octobre 

Le Prix Émile Jungfleisch 2009 a été remis à Laurent Meijer et le Prix Ivan Peychès 2009 à Bruno 
Bureau. 
Ouest-France 16 octobre / www.redon.maville.com 16 octobre / www.rennes.maville.com 16 octobre / 
Ouest France 30 octobre / Le télégramme de Brest 30 octobre 

Le Prix Émile Jungfleisch 2009 a été remis à Laurent Meijer et le Prix Ivan Peychès 2009 à Bruno 
Bureau ; le Prix des Sciences de la Mer-Ifremer sera remis à Frédric Partenski le 24 novembre. 
Ouest-France 13 octobre / Flash Infos économie Bretagne et Pays de la Loire 21 octobre 
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Le Prix Langevin 2009 a été remis à Azzedine Bousseksou et le Prix Monpetit-INRIA 2009 à Simon 
Thorpe. 
www.ladepeche.fr 14 octobre 2009 

Le Prix Emilia Valori 2009 a été remis à Gero Decher. 
Dernières Nouvelles d'Alsace 13 octobre / L'Alsace 15 octobre 

Le Prix Dolomieu du BRGM 2009 a été remis à Emmanuel Ledoux. 
www.environnement-online.com 13 octobre / www.hydroplus.info 13 octobre / Green News Techno 19 
octobre 

Le Prix Jaffé 2009 a été remis à Jean Virieux et le Prix Adrien Constantin de Magny 2009 a été 
remis à Étienne Le Coärer. 
Grenoble Isère octobre / Vie universitaire octobre 

Le Prix Roger-Jean Gautheret 2009 a été remis à Catherine Rameau. 
www.inra.fr 13 octobre 

Le Prix Mémain-Pelletier 2009 a été remis à David Belin. 
Courrier français Vienne et Deux Sèvres 23 octobre 

Jean Dercourt a participé à la remise de bourses de la Fondation Rogissart-Sarazin à des élèves 
des Ardennes ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat. 
L'Ardennais 25 octobre 

Enseignement 

L'école primaire Jean Feidt à Toul est lauréate du Prix La main à la pâte 2009. 
L'Est républicain 12 octobre 

Pierre Léna a participé à la rencontre "Graines de sciences" organisée par La main à la pâte du 25 au 
30 octobre 2009. 
Le Dauphiné 29 octobre 

Membres 

Réception de Jean Denarié sous la coupole de l'Institut de France le 16 juin. (voir revue de presse 
précédente) 
INRA magazine octobre 
 
Alain Berthoz est l'auteur d'un livre "La simplexité" (Ed. Odile Jacob, 2009). 
Le Journal du CNRS octobre / www.science.gouv.fr 12 octobre 

Pierre Léna et Yves Quéré sont avec Béatrice Salviat les auteurs de "29 notions pour savourer et 
faire savourer la science" (Ed. Le Pommier, 2009) 
www.science.gouv.fr 27 octobre 



L'Académie des sciences dans la presse en 2009 39

Pierre Léna est l'auteur d'un article intitulé "Le Bonheur de la découverte" pour présenter les articles 
rédigés par 5 jeunes scientifiques lauréats des Prix scientifiques du Monde. 
Le Monde supplément 15 octobre 

Article de Claude Allègre sur des diverses questions scientifiques et sociétales traitées dans son livre 
"La science est le défi du XXIe siècle" (Ed. Plon, 2009).  
Le Nouvel Économiste 15 octobre 

Jean-Didier Vincent a été auditionné par la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques. 
Journal Officiel 6 octobre 

Michel Caboche est intervenu lors de la journée publique sur le principe de précaution organisée par 
l'OPECST le 1er octobre. 
Le Quotidien du Pharmacien 12 octobre / Le Quotidien du Médecin 9 octobre 

Interview de Philippe Sansonetti, responsable du comité de sélection du programme "Pionniers de la 
recherche" sur les mécanismes de l'émergence des maladies infectieuses et la co-évolution hôte-
pathogène" de la Fondation pour la recherche médicale.  
Recherche et santé 4e trimestre  

Interview de Vincent Courtillot après la parution de son livre "Nouveau voyage au centre de la 
Terre". (voir revue de presse précédente) 
www.enviro2.com 5 octobre / www.agoravox.fr 9 octobre 

Pierre Chambon est l'un des "top managers" de l'innovation. 
Innovation et industrie octobre 

Claude Cohen-Tannoudji était le délégué de l'Académie des sciences pour faire un discours sur la 
lumière lors de la séance solennelle de rentrée des 5 Académies le 27 octobre. 
Le Monde 28 octobre 

Conférence de Jean-Louis Mandel sur la biologie du développement, à Strasbourg le 14 octobre. 
Les Dernières Nouvelles d'Alsace 13 octobre 

Conférence d'Henri Décamps sur les effets climatiques sur les êtres vivants, à Sophia Antipolis le 9 
octobre. 
Nice Matin 9 octobre 

Conférence de Jean-Pierre Changeux sur "Art et cerveau", à Nancy le 8 octobre. 
L'Est républicain 4 octobre 

Conférence d'Yves Quéré sur l'enseignement de la science, à Rennes le 20 octobre. 
Sciences Ouest supplément septembre-décembre 

Conférence de Marc Jeannerod sur le fonctionnement cérébral le 24 septembre à Eurrre. 
Val de Drôme hebdo 2 octobre 
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Conférence de Ghislain de Marsily sur les changements climatiques, la démographie et les 
problèmes de l'eau, à Rennes le 5 octobre. 
Info Métropole Rennes octobre / Ouest France 5 octobre  

Conférence d'Alim-Louis Benabid sur le traitement de la maladie de Parkinson et les 
nanotechnologies, à Limoges le 14 octobre. 
La Montagne 8 octobre / L'Écho de la Dordogne 15 octobre 

Jacques Villain a participé à un débat sur "La recherche scientifique, comme évaluer, comment 
recruter", à Florence le 15 octobre. 
www.lepetitjournal.com 15 octobre 

Yves Quéré a participé à un colloque sur la diffusion de la culture scientifique et technique au Maroc 
du 26 au 28 octobre à Rabat. 
www.lematin.ma 21 octobre 

Jean-Pierre Kahane participera aux journées nationales de l'Association des professeurs de 
mathématiques de l'enseignement public. 
Le Havre-Presse 21 octobre / Paris-Normandie 21 octobre / Havre libre 21 octobre / Le Progrès 21 
octobre 

Philippe Taquet remettra le premier Prix international Théophile Legrand de l'innovation textile. 
La Voix du Nord 24 octobre 

Serge Haroche, Jules Hoffmann, Guy Bertrand participaient au colloque "La recherche une 
passion, des métiers" organisé par le CNRS à l'occasion de son 70e anniversaire et présidé par 
Catherine Bréchignac. 
www.artesi.artesi-idf.com 19 octobre / www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 19 octobre 

Notice nécrologique sur Israël Gelfand (1913 - 2009 ; élu Associé étranger de l'Académie en 1976 
dans la section de mathématique). 
Le Monde 19 octobre 

Fondations-
Musées 

Des concerts sont organisés au château d'Abbadie. 
Sud-Ouest 6 octobre / Courrier Béarn et du Pays basque 9 octobre 

Archives 

La découverte du chromosome supplémentaire dans le mongolisme a été publiée dans les Comptes 
Rendus de l'Académie en janvier 1959, par Marthe Gautier, René Turpin et Jérôme Lejeune. 
La Recherche octobre 



L'Académie des sciences dans la presse en 2009 41

Auguste Broussonnet (1761 - 1807 ; élu associé anatomiste en 1785) a introduit le gingko biloba en 
France. 
Lion octobre 

Rappel de l'attribution du Prix des sciences de la Mer Ifremer à Pascale Delecluse en 2003. 
www.actu-environnement.com 14 octobre 

Audiovisuel 

Interview de Pierre Léna sur l'enseignement des sciences au lycée. 
France 3 12 octobre 

Interview de Vincent Courtillot après la parution de son livre "Nouveau voyage au centre de la 
Terre". 
France culture 5 octobre 

Interview de Jacques Blamont sur l'état de la planète. 
RFI géopolitique 24 octobre 

Interview de Jean-Didier Vincent sur les dérives de l'utilisation des neurosciences. 
France Inter 28 octobre 

Interview de Pascal Thérond, lauréat 2009 du Prix de Mme Victor Noury. 
France3 Côte d'azur 13 octobre 

Interview d'André Nieoullon, lauréat 2009 du Prix de la Fondation pour la Recherche médicale 
PCL. 
France3 Provence Alpes 13 octobre 

Novembre 2009 
 
Publications 

Parution sur le site de l'Académie des sciences de "Libres points de vue d'Académiciens sur 
l'environnement et le développement durable". 
www.lexpress.fr 26 novembre / Le Monde 28 novembre 
Audiovisuel 
infofrance3 1er décembre / RFI plein sud 30 novembre 
Interview de Dominique Meyer : RFI 2 décembre 

Le 28 octobre, l'Académie des sciences a publié un avis sur la mastérisation. (voir revue de presse 
précédente) 
www.newspress.fr 30 octobre / Le café pédagogique 2 novembre / www.lejdc.fr 16 novembre / Le 
Point 17 novembre / Le café pédagogique 16 novembre 
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Commentaire sur l'avis de l'Académie sur l'évaluation individuelle des chercheurs et 
enseignants-chercheurs. (voir revue de presse précédente) 
Lettre de la FNEGE novembre / Tangente octobre  

Commentaire sur le RST n°18 "Nanosciences-Nanotechnologie" dans un article sur les 
nanotechnologies. 
Pour l'éducation, l'enseignement, la recherche, la culture novembre 

Un article "L'éthique, fil conducteur de l'adaptation" mentionne le rapport de l'Académie à paraître 
sur les événements climatiques extrêmes. 
Annales des Mines octobre 

Le mini-site "L'Académie des sciences dans l'histoire des expéditions vers les pôles" est décrit 
dans un dossier sur les pôles. 
Le Monde Dossiers et documents décembre 

Prix 
(voir revue de presse précédente)  

Le Prix Microsoft de la Royal Society et de l'Académie des sciences 2009 a été remis à Peer 
Bork le 17 novembre. 
La Recherche novembre / La Croix 24 novembre 
Audiovisuel 
RFI 22 novembre 

Le Prix de la Fondation d'entreprise EADS (informatique) 2009 a été remis à Jean-Claude Laprie.  
La Gazette du Midi 15 novembre 

Les trois Prix de la Fondation d'entreprise EADS 2009 ont été remis respectivement à Jean-Claude 
Laprie, Michel Lefebvre et Laurent Cohen. 
www.boursier.com 24 novembre 

Le Prix EADS (sciences de l'Ingénierie) 2009 a été remis à Michel Lefevbre. 
ladepeche.fr 30 novembre 

Cinq chercheurs de l'Institut Curie ont reçu des Prix de l'Académie en 2009, Prix Etancelin à Sylvie 
Robine, Prix Paul Doistau-Émile Blutet à Jean Coursaget et Jean-Pierre Camilleri, Prix de Mme 
Claude Berthault à François Graner, le Prix Jaffé à Bruno Goud. 
www.newspress.fr 18 novembre  
Trois chercheurs de la Côte d'Azur ont reçu des Prix de l'Académie en 2009, Prix Mergeix-Bourdeix 
à Alessendro Morbidelli, Prix Jaffé à Jean Virieux et Prix de cartographie à Marc Sosson. 
Nice matin 25 novembre 
Audiovisuel 
France3 côte d'Azur 25 novembre 

Le Prix des sciences de la mer - IFREMER 2009 a été remis à Frédéric Partensky. 
Le télégramme de Brest 24 novembre 
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Le Prix franco-taïwanais 2009 a été remis à Angela Giangrande. 
L'Alsace 27 novembre 

Le Prix Langevin 2009 a été remis à Charles Favre. 
Tangente octobre 

Le Prix Foulon 2009 a été remis à Catherine Feuillet. 
www.inra.fr 24 novembre / La Montagne 27 novembre 
Audiovisuel - Interview de Catherine Feuillet 
France bleu Pays d'Auvergne 30 novembre 

François Daviaud, Olivier Parcollet et Anne Peyroche, chercheurs au CEA ont reçu respectivement le 
Grand Prix du CEA, le Prix Ernest Déchelle et le Prix Victor Noury-Thorlet-Henri Becquerel-
Augusta Lazare. 
www.cea.fr 25 novembre 

Le Prix Émile Jungfleisch 2009 a été remis à Laurent Meijer.  
Bretagne Île de France novembre / www.letelegramme.com 17 novembre 

Le Prix Ivan Peychès 2009 a été remis à Bruno Bureau. 
Rennes Atalante novembre / Flash infos économie édition Bretagne 19 novembre 

Le Prix Lazare Carnot 2009 a été remis à Christine Garban-Labaune. 
Banque des savoirs Essonne 26 octobre 

Le Prix Jacques-Louis Lions 2009 a été remis à Yvon Maday. 
Tangente octobre 

Le Prix Emilia Valori 2009 a été remis à Gero Decher. 
Journal de l'Université de Strasbourg 23 octobre 

Les bourses l'Oréal soutenues par l'UNESCO et l'Académie des sciences ont été décernées.  
le 16 novembre 
La Voix du Nord 5 novembre / Le Journal du palais de Bourgogne 15 novembre / Bordeaux Magazine 
novembre 

Le Prix Alcan 2009 a été remis à Luc Salvo. 
Savoir 27 novembre 

Enseignement 

Citation des actions de La main à la pâte dans une recension de la pédagogie sur le Net. 
L'US université syndicaliste 17 octobre 

Les Polytechniciens s'investissent dans La main à la pâte. 
L'Est éclair 5 novembre / Libération Champagne 5 novembre 
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Membres 

Jean Salençon a remis le Prix de la Fondation Pierre Dumas à la Chaîne de l'espoir. 
Le Dauphiné 6 novembre 

Dominique Meyer est nommée membre du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur. 
Journal Officiel 20 novembre 

Michel Caboche préside le Comité scientifique de l'association française des biotechnologies 
végétales (Afbv). 
www.terre-net.fr 29 octobre 

Jean Weissenbach est membre du conseil scientifique de la société Global Bioenergies. 
La gazette du laboratoire 5 novembre 

Mathias Fink est membre du conseil scientifique de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP). 
La correspondance de la presse 13 novembre 

Michel Lazdunski a créé une société spécialisée dans la mise au point de nouveaux médicaments 
contre la douleur. 
Nice matin 16 novembre 

Philippe Kourilsky est l'auteur d'un livre "Le temps de l'altruisme" (Ed. Odile Jacob, 2009). 
La Tribune 6 novembre 

Robert Dautray est avec Jacques Lesourne l'auteur de "L'humanité face au changement climatique" 
(Ed. O. Jacob 2009). 
La Correspondance économique 25 novembre 

Pierre Léna et Yves Quéré sont avec Béatrice Salviat les auteurs de "29 notions pour savourer et 
faire savourer la science" (Ed. Le Pommier, 2009). 
www.science.gouv.fr 27 octobre 

Le Prix d'honneur de l'Inserm est décerné à Nicole Le Douarin. 
nouvelobs.com 24 novembre 

Portrait de Gérard Berry et parution de sa leçon inaugurale au Collège de France (Ed. Collège de 
France - Fayard, 2009). 
Les Échos 19 novembre / micro.lemondeinformatique.fr 23 novembre 

Symposium de chimie supramoléculaire en l'honneur de Jean-Pierre Sauvage les 26 et 27 novembre 
à Strasbourg. 
Dernières nouvelles d'Alsace 26 novembre 

Alain Boudet a été à l'initiative de la création du Centre Pierre Potier à Toulouse. 
Grand Toulouse infos 2e semestre 
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Article de Marcel Berger sur les empilements de figures géométriques. 
La Recherche novembre 

Interview de Serge Abiteboul sur les bases de données et les progrès de l'informatique. 
Science et Vie novembre  

Interview de Jean Dercourt dans un dossier sur la pérennité de la planète Terre.  
Sciences et avenir novembre 

Interview de José-Alain Sahel sur les maladies de l'œil, leur prévention et leurs traitements. 
Paris Match 5 novembre 

Interview de Bernard Malissen sur le centre d'immunophénoménique à Marseille-Luminy. 
laprovence.com 3 novembre 

Interview de Claude Allègre sur le changement climatique. 
Aujourd'hui 10 novembre 

Position de Claude Allègre et Vincent Courtillot dans un dossier sur le changement climatique. 
France Soir 12 novembre 

Conférence de Philippe Taquet le 17 novembre à Beauvais sur les dinosaures. 
L'Observateur de Beauvais 13 novembre 

Conférence de Michel Lazdunski sur le cerveau le 30 novembre à Nice.  
Nice matin 2 novembre 

Conférence d'Hervé Le Treut à Bayonne le 6 novembre sur le changement climatique. 
Le Journal du pays basque 6 novembre 

Conférence d'Anny Cazenave sur "le réchauffement climatique actuel, océans, glaces et niveau de la 
mer" à Tautavel le 7 novembre. 
L'Indépendant 5 novembre / www.hominides.com 2 novembre / L'Indépendant 6 novembre / Le 
travailleur catalan 13 novembre /www.midilibre.com 7 novembre 

Conférence de Gérard Berry sur l'enseignement de l'informatique au lycée. 
lamaisondesenseignants.com 3 novembre 

Conférence de Pierre Léna à Dunkerque sur l'enseignement de la science le 12 novembre. 
Le Phare dunkerquois 4 novembre 

Conférence de Claude Combes sur l'évolution des espèces, à Perpignan, le 27 novembre. 
L'Indépendant 11 novembre / www.midilibre.com 26 novembre 

Fondations-
Musées 
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Dans le cadre de "Pasteur au service de la santé", conférence d'Yves Quéré sur "La connaissance 
scientifique pour préserver la santé" à la maison de Louis Pasteur le 18 novembre. 
Le Progrès 30 octobre / Le Progrès 17 novembre /Le Progrès 18 novembre / Le Progrès 20 novembre 

Archives 

Rappel du rôle de Louis XIV dans la création de l'Académie des sciences. 
Léonard novembre 

Rappel de la publication de l'équation de Saint-Venant dans les Comptes rendus de l'Académie des 
sciences en 1871. 
Les dossiers de la recherche novembre 

Biographie de Louis Cailletet (1832 - 1913 ; élu correspondant en 1877, puis académicien libre en 
1884). 
L'Auxois et le Chatillonais 29 octobre 

Rappel de l'attribution du Prix de Mme Victor Noury à Olivier Pourquié en 2005. 
La gazette du laboratoire 5 novembre 

Parrainage 

La conférence de lancement du 14e Congrès international de logique, méthodologie et philosophie 
des sciences 2011 aura lieu à l'Académie des sciences. 
L'Est républicain 29 novembre / L'Est républicain 30 novembre 

Audiovisuel 

Interview de Claude Allègre après la parution de son livre sur l'histoire des sciences. 
France info 17 novembre 

Interview de Philippe Kourilsky sur la grippe A. 
France 3 19 novembre 

Claude Allègre et Vincent Courtillot ont été interviewés sur le changement climatique. 
LCP-AN Public Sénat 30 novembre 

Décembre 2009 
 
Publications 

Parution sur le site de l'Académie des sciences de "Libres points de vue d'Académiciens sur 
l'environnement et le développement durable". (voir revue de presse précédente) 
Info.france2.fr 2 décembre / Valeurs actuelles 3 décembre / Le Quotidien du Médecin 7 décembre / 
www.polemia.com 7 décembre / Midi libre 9 décembre / www.slate.fr 17 décembre / minute 16 
décembre / www.agoravox.fr 22 décembre 
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Le 17 décembre, l'Académie des sciences, avec l'Académie nationale de médecine et l'Académie des 
technologies, a publié un avis intitulé "Réduire l'exposition aux ondes des antennes-relais n'est 
pas justifié scientifiquement". 
AFP mondial 17 décembre / www.lesechos.fr 17 décembre / www.strategies.fr 17 décembre / Le 
Figaro 18 décembre / lepoint.fr 17 décembre / Le Monde 19 décembre / www.actu-
environnement.com 17 décembre / www.freenews.fr 21 décembre / Le Journal du Dimanche 20 
décembre / www.journaldel'envirronnement.net 18 décembre / www.echosdunet.net 22 décembre 
/www.lefigaro.fr 22 décembre / APM international 18 décembre / www.enviro2b.com 21 décembre / 
Riskassur 18 décembre / www.slate.fr 22 décembre / quotimed.com 17 décembre / 
www.infomaroc.net 17 décembre / www.tf1news 17 décembre / www.romandienews.com 17 
décembre / actu-news.net 17 décembre / www.doctissimo.fr 18 décembre / www.generation-nt.com 18 
décembre / www.net-iris.fr 18 décembre / www.destinationsanté.com 18 décembre / 
www.santelog.com 25 décembre / www.lenouveliste.com 21 décembre / Le Monde 5 janvier 
Audio visuel 
France Info 17 décembre 

La série Palevol des Comptes Rendus de l'Académie des sciences a publié un article sur un site 
archéologique exceptionnel découvert dans l'Hérault en 2008, renfermant les plus vieilles traces 
d'activité humaine en Europe occidentale. 
www.tempsreel.nouvelobs.com 15 décembre / www.afp.com 16 décembre / www.newspress.fr 16 
décembre / Le Figaro 21 décembre / Le Monde 19 décembre /www.midilibre.com 23 décembre 

Mention des Commentaires de l'Académie (12/10/2009) sur le rapport de la stratégie nationale de 
recherche et d'innovation publié par le ministère de l'Enseignement supérieur.  
L'élu d'aujourd'hui décembre  

Élections d'Associés étrangers  

Élection de Thomas Ebbesen 
L'Alsace 16 décembre 

Prix 
(voir revue de presse précédente)  

Le Prix Leonid Franck, le Prix Sophie Germain, le Prix Petit d'Ormoy, Carrière et Thébault ont 
été remis respectivement à Jean-Louis Colliot-Thélène, Nessim Sibony et Laurent Fargues. 
Le café pédagogique novembre 

Le Prix Lazare Carnot 2009 a été remis à Christine Garban-Labaune. 
La Recherche janvier 

Le Prix Léon Velluz 2009 a été remis à Jean-Philippe Pin. 
La Croix du Midi 17 décembre / www.midilibre.com 26 décembre 

Le Prix Foulon 2009 a été remis à Catherine Feuillet. 
L'Allier agricole 3 décembre 
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Le Prix Dolomieu 2009 a été remis à Emmanuel Ledoux. 
Environnement Magazine décembre 

Le Prix des sciences de la mer-IFREMER 2009 a été remis à Frédéric Partenski ; le Prix Ivan 
Peychès 2009 a été remis à Bruno Bureau. 
Sciences Ouest décembre 

Le Prix Émile Jungfleisch 2009 a été remis à Laurent Meijer. 
Le Télégramme 22 décembre 

Les bourses l'Oréal soutenues par l'UNESCO et l'Académie des sciences ont été décernées le 16 
novembre.  
Dernières nouvelles d'Alsace 11 décembre 

Séances et colloques  

Annonce de la séance commune avec l'Académie d'agriculture de France le 16 décembre sur les 
ravageurs majeurs des cultures. 
Agro décembre 

Membres 

Le Prix d'honneur de l'Inserm a été remis à Nicole Le Douarin. (voir revue de presse précédente) 
newspress 1 décembre / afp.com 1 décembre 

Jacques Prost est nommée membre du comité de l'énergie atomique du Ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer. 
Executives 11 décembre / Le Figaro économie 11 décembre / profession politique 10 décembre / 
Bilans hebdomadaires 7 décembre 

Jean Salençon a présidé le jury des Prix Alexandre Varenne des journalistes scientifiques, remis le 
16 décembre 2009. 
Le Berry républicain 17 décembre / Le Populaire 17 décembre / Le journal du Centre 17 décembre / 
La Montagne 17 décembre 

Maurice Nivat et Gérard Berry sont parmi les signataires d'un "contre-appel des scientifiques 
incultes" rédigé par un collectif de scientifiques à l'occasion de l'éventuel remaniement de 
l'enseignement de l'histoire et de la géographie au lycée. 
Libération 11 décembre  

Réaction de Jean-Pierre Kahane au remaniement de l'enseignement de l'histoire et de la géographie 
au lycée. 
Humanité Dimanche 3 décembre 

Catherine Bréchignac est l'auteur d'un livre "N'ayons pas peur de la science" (Ed. CNRS, 2009). 
La Croix 22 décembre 
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Philippe Kourilsky est l'auteur d'une tribune libre intitulée "Grippe, climat, pauvreté : même combat". 
Le Figaro 29 décembre 

Gérard Férey signe un éditorial "La chimie, une science à promouvoir". 
TDC 1 décembre 

Jean-Louis Mandel et Jean-Marc Egly sont lauréats de l'Académie nationale de médecine : le 
premier est lauréat du Prix de l'Académie nationale de médecine et le second du Prix Henry et Marie-
Jeanne Mitjavile. 
Dernières Nouvelles d'Alsace 16 décembre 

Jacques Blamont répond aux propos de Claude Allègre sur les climatologues. 
Le Figaro Magazine 24 décembre 

Interview de Jean-François Bach après le discours de Nicolas Sarkozy sur le grand emprunt. 
Chemistry World 21 décembre 
 
Interview de Hervé Le Treut sur la place de la science dans le Sommet de Copenhague. 
Terra Eco Newsletter 7 décembre / IT Industrie et Technologies décembre / Terra Eco Newsletter 11 
décembre 

Interview d'Hervé Le Treut sur le GIEC. 
www.dna.fr 5 décembre 

Interview de Marie-Lise Chanin et Vincent Courtillot sur le changement climatique. 
La Voix du Nord 4 décembre 

Interview de Jean-Pierre Demailly, sur l'évolution de l'enseignement des mathématiques. 
La quinzaine universitaire 12 décembre 

Interview de Philippe Taquet à l'occasion de l'exposition de Sarcosuchus imperator au Museum 
national d'histoire naturelle. 
www.lemonde.fr 26 décembre 

Interview de Michel Fardeau sur le Téléthon. 
La Nouvelle république 4 décembre 

Conférence de Jean-Pierre Changeux sur l'activité du cerveau, à Paris. 
Sciences et Avenir décembre 

Conférence de Claude Combes sur Darwin et le darwinisme, à Rivesaltes. 
La Semaine du Roussillon 2 décembre 

Conférence de Michel Petit sur le changement climatique, à Rouen. 
Paris Normandie 1 décembre 
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Conférence d'Anny Cazenave sur le réchauffement climatique, à Toulouse le 17 janvier. 
La dépêche du Midi 30 décembre 

Conférence de Pierre Léna sur l'enseignement des sciences, à Sceaux le 10 décembre. 
Sceaux Magazine décembre 

Conférence de Bernard Tissot sur les énergies futures, à Nice. 
Team Côte d'Azur 30 novembre 

Hommage de la ville de Montbéliard à la famille Curie qui en est originaire. 
L'Alsace 14 décembre 

Fondations-
Musées 

Dans le cadre de "Pasteur au service de la santé", conférence d'Yves Quéré sur "La connaissance 
scientifique pour préserver la santé" à la maison de Louis Pasteur le 18 novembre. 
Le Progrès 30 octobre / Le Progrès 17 novembre /Le Progrès 18 novembre / Le Progrès 20 novembre 

Archives 

La rue Georges Claude (1870 - 1960 ; élu Membre en 1924, élection annulée en 1944) à Montpellier 
est débaptisée. Un livre est consacré à ses découvertes scientifiques (Georges Claude - Le génie 
foudroyé par J.-F. Preveraud, Ed. Rémi Baillaud). 
Midi libre 10 décembre / www.industrie.com 18 décembre 

Biographie de Louis Cailletet (1832 - 19213 ; élu correspondant en 1877, puis académicien libre en 
1884). 
L'Auxois et le Châtillonnais 29 octobre 

Rappel de l'attribution du Prix de Mme Victor Noury à Olivier Pourquié en 2005. 
La gazette du laboratoire 5 novembre 

Rappel de l'attribution du Prix Antoine d'Abbadie au géophysicien, Albert Tarantola. 
Le Monde 22 décembr 

Parrainage 

La conférence de lancement du 14e Congrès international de logique, méthodologie et philosophie 
des sciences 2011 a eu lieu le 8 décembre à l'Académie des sciences. (voir revue de presse 
précédente) 
Le Républicain lorrain 9 décembre / L'Est républicain 17 décembre / AFP mondial 8 décembre 

Audiovisuel 
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Interview d'Alain Pompidou sur les liens entre Académie des sciences et Académie des 
technologies. 
France info/Info sciences 14 décembre 

Interview d'Hervé Le Treut sur le changement climatique. 
France O 14 décembre 

Interview de Claude Allègre sur le Sommet de Copenhague. 
Canal+/Le grand journal 8 décembre 

Interview de Stanislas Dehaene sur l'activité cérébrale et l'apprentissage. 
France Info/Infosciences 7 décembre 

Portrait de Buffon, élu à l'Académie royale des sciences en 1733. 
France 5 1 décembre 

Portrait de Lamarck. 
France Culture La marche des sciences 17 décembre 

Rappel de la création de l'Académie royale des sciences par Colbert en 1666. 
France Culture La marche des sciences 31 décembre 

 


