
 

L'Académie des sciences dans la presse en 2010 
 

1

 
 
L'Académie des sciences dans la presse en 2010 
 
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 2010 
 
Dans un entretien, Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
cite la participation de l'Académie dans la mise en place des primes d'excellence. 
La recherche janvier 
 
 
Publications 
Signalement de l'ouvrage "L'imagination et l'intuition dans les sciences"  
Livres hebdo 15 janvier 
 
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) 
Plaisirs de la chasse janvier 
 
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". (voir revue de presse précédente) 
Le Bulletin de l'arrondissement de Rouen 12 janvier / Top santé février / Le Canard enchaîné 23 décembre / 
Autoroutes de l'information et territoires 15 janvier / www.iutcolmar.uha.fr 19 janvier / Paris-Normandie 5 
janvier / Le Havre Presse 5 janvier / Le Monde 5 janvier / JAC janvier 
 
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. (voir revue de presse précédente) 
Midi libre 11 janvier 
 
 
Séances publiques 
Annonce des séances publiques du 12 janvier (Le stress) et du 19 janvier 2010 (Les grottes 
ornées) 
La Croix 12 janvier 
 
Après la conférence "Le stress : hier, aujourd'hui" qu'il a donnée le 12 janvier 2010 dans le 
cadre des "Défis scientifiques du XXIe siècle", longue interview de Michel Le Moal.  
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/defis21_12_01_10.pdf 
Le Monde 25 janvier / www.lexpress.fr 12 janvier / www.news.yahoo.com 12 janvier 
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Commentaires sur la sauvegarde de la grotte de Lascaux après la séance publique du 19 
janvier 2010 dédiée aux grottes ornées des temps glaciaires.  
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/debat_19_01_09.pdf 
www.culture.fr 6 janvier / Les Échos 25 janvier 
 
 
Élections des Associés étrangers (voir revue de presse précédente) 
Élection de Mustapha Besbès. 
www.babnet.net 22 janvier / infotunisie.com 9 janvier 
 
 
Prix (voir revue de presse précédente) 
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. 
Les petites affiches 12 janvier / Flash info économie PACA, Corse, Languedoc 18 janvier / La gazette du 
laboratoire 6 janvier 
 
Le Prix Foulon 2009 a été remis à Catherine Feuillet. 
Clermont Communauté décembre 
 
Le Prix EADS (informatique) 2009 a été remis à Jean-Claude Laprie et le Prix EADS 
(sciences de l'information) 2009 à Laurent Cohen. 
Le journal du CNRS janvier 
 
Le Prix EADS (informatique) 2009 a été remis à Jean-Claude Laprie, le Prix EADS 
(sciences et ingénierie) 2009 à Michel Lefebvre 
www.objectifsnews.com janvier 
 
 
Enseignement 
Exposé par Yves Quéré des buts et réalisations de La Main à la pâte. 
La Croix 26 janvier 
 
Le collège Raymond Queneau de l'académie de Rouen participe à l'expérimentation de 
l'enseignement intégré des sciences et techniques. 
Havre libre 26janvier  /Le Progrès 26 janvier 
 
 
Membres 
Catherine Bréchignac, arrivée au terme de son mandat de présidente du CNRS, est nommée 
ambassadeur délégué à la science, à la technologie et l'innovation 
La correspondance économique 20 janvier / Profession politique 21 janvier / Bilans hebdomadaires 18 janvier / 
Le bleu de profession politique 28 janvier 
 
Anny Cazenave et Jean Salençon ont été nommés membres du Conseil d'administration du 
CNRS. 
Le Journal du CNRS janvier 
 
Pierre Léna a été nommé membre du conseil d'administration de l'Établissement public du 
Palais de la Découverte et de la cité des sciences 
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Profession politique 26 janvier 
 
Pierre Corvol préside le conseil scientifique des prix Coups d'Élan pour la recherche 
française de la Fondation Bettencourt. 
Le Figaro 28 janvier 
 
Jacques Lucas a présidé le jury du Prix Bretagne Jeune chercheur. 
www.agencebretagnepresse.com 21 janvier / 7 jours les petites annonces de Bretagne 22 janvier 
 
Claude Cohen-Tannoudji et Roland Douce ont été promus dans l'Ordre de la Légion 
d'Honneur ; Jacques Lucas, Jean-Marie Tarascon, Marcel Méchali et Jean-Charles 
Schwartz ont été nommés Chevaliers.  
Le Figaro 2 janvier / Le Monde 2 janvier / La Correspondance économique 4 janvier / Courrier picard 12 janvier 
 
Étienne-Émile Baulieu a annoncé, à l'Académie des sciences, une nouvelle piste 
diagnostique et thérapeutique de certaines démences séniles. 
AFP 26 janvier / Aujourd'hui en France 26 janvier / Le Parisien 26 janvier / RTL 27 janvier / i Tele 26 janvier / 
France info 26 janvier / France3 26 janvier / France2 26 janvier / www.ladepeche.fr 26 janvier / www.lepoint.fr 
26 janvier /www.libération.fr 26 janvier / www.lesechos.fr 26 janvier / www.lequotidien.re 26 janvier / 
www.nordeclair.fr 26 janvier / www.lavoixdunord.fr 26 janvier / wwwdna.fr 27 janvier / Quotidien du Médecin 
28 janvier / www.actualites-news-environnement.com 28 janvier / L'éveil de la Haute-Loire 28 janvier / 
www.lanutrition.fr 30 janvier 
 
Interview d'Yves Coppens à l'occasion de la sortie du livre "Mes étoiles noires. De Lucy à 
Barack Obama" dont l'auteur est Lilian Thuram (Yves Coppens est membre du comité 
d'experts de la Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le racisme).  
Le Monde 23 janvier 
 
Yves Coppens a été nommé Président du conseil scientifique de la grotte de Lascaux. 
www.culture.gouv.fr 21 janvier / profession politique 26 janvier 
 
Marc Jeannerod est l'auteur de "Le cerveau volontaire" (Ed. Odile Jacob, 2009) 
Le journal du CNRS janvier 
 
Mathias Fink est l'auteur d'un ouvrage "Renversement du temps, ondes et innovation (Ed. 
Fayard, 2009) 
La Recherche janvier 
 
Serge Abiteboul est l'auteur d'un point de vue intitulé "Informatique : la France peut mieux 
faire". 
Pour la Science janvier 
 
Jacques Prost est l'auteur d'un article "Les cristaux liquides et la dynamique cellulaire". 
L'Actualité chimie décembre 
 
Didier Roux est l'auteur d'un article "Interaction industrielle et transfert de technologie au 
CRPP. 
L'Actualité chimique décembre 
 
Yves Jeannin est l'auteur d'un article sur les unités de base et les étalons dans le quel il cite 
les travaux du Comité de métrologie de l'Académie. 
L'Actualité chimique janvier 
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Interview de Jean Salençon sur les missions de l'Académie. 
La Jaune et la Rouge janvier 
 
Interview de Ghislain de Marsily, auteur de l'ouvrage "L'Eau, un trésor en partage" (Ed. 
Dunod, 2009). 
HDS Mag janvier 
 
Interview de Gérard Férey sur les applications médicales des matériaux nanoporeux. 
La Recherche janvier 
 
Interview de Vincent Courtillot, après le séisme en Haïti. 
Le Point 21 janvier 
 
Interview d'Hervé Le Treut sur le changement climatique. 
Jamag janvier 
 
Interview de Philippe Kourilsky sur l'éthique en matière de vaccination. 
Biofutur janvier 
 
Interview de Philippe Kourilsky sur l'œuvre et l'héritage de Louis Pasteur. 
Le Monde des livres 8 janvier 
 
Interview d'Yvonne Choquet-Bruhat, sur la place des femmes dans l'histoire des sciences. 
France culture La marche des sciences 28 janvier 
 
Interview d'Hervé Le Treut, sur le sommet de Copenhague. 
France info Info sciences 19 janvier 
 
Interview d'Hervé Le Treut, sur le changement climatique. 
France Inter le 7/9 2 janvier 
 
Interview de Ghislain de Marsily, sur l'eau. 
France Culture, La marche des sciences 28 janvier 
 
Interview de Ghislain de Marsily, sur l'eau 
RFI, C'est pas du vent 28  
 
Interview de Michel Petit, sur la fonte des glaciers de l'Himalaya 
LCI 10 janvier / France 24 - Face à face 21 janvier 
 
Interview de Philippe Taquet, commissaire de l'exposition "La faim des dinosaures" au 
Palais de la Découverte à Paris 
France Inter, La tête au carré 11 janvier 
 
Interview de Jacques Laskar sur les collisions planétaires 
France Culture, La marche des sciences 7 janvier 
 
Conférence de Françoise Combes sur les galaxies, à Paris le 21 janvier 
Vaulx Le journal 6 janvier 
 
Conférence d'Anny Cazenave à l'Ecole navale de Lanvéoc le 11 février 
Le Télégramme de Brest 
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Conférence d'Anny Cazenave sur le réchauffement climatique, à Toulouse le 7 janvier 
La Dépêche du Midi 6 janvier 
 
Conférence d'Alim-Louis Benabid sur le fonctionnement du cerveau, le 27 janvier 
Le Dauphiné 25 janvier 
 
Conférence de Wendelin Werner sur la recherche en mathématique, à Versailles le 21 
janvier 
Les nouvelles de Versailles 20 janvier 
 
Conférence de Ghislain de Marsily, à Puteaux le 29 janvier, sur l'eau dans le monde 
Le Parisien 28 janvier 
 
Conférence de Pierre Léna sur les télescopes, à Perpignan le 27 janvier 
L'indépendant 27 janvier / Le travailleur catalan 22 janvier 
 
Conférence de Pierre Karli sur la violence chez l'être humain, en Alsace le 1er février 
Sciences et Avenir décembre 
 
Conférence de Claude Combes sur les espèces disparues ou en voie de disparition, à Tautavel 
le 24 janvier 
L'Indépendant 22 janvier 
 
Décès de Gérard Wlérick le 28 janvier 2010 
Le Figaro 30 janvier / Le Monde 31 janvier 
 
 
Fondations 
Historique et description du château d'Abbadie.  
Atlantica octobre 2009 
 
Manifestations culturelles au château d'Abbadie. 
Ciel et espace janvier / www.sud-ouest.com 16 janvier 
 
 
Archives 
Biographie de Claude Bernard (1813 - 1878 ; élu membre en 1854) 
Le monde 22 janvier 
 
Article sur le désaccord entre Fresnel et Arago sur la théorie ondulatoire de la lumière. 
La Recherche décembre 
 
Rappel de l’élection de Darwin à l'Académie en 1878 en section de botanique. 
Paris Montmartre 4e trimestre 2009 
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Février 2010 
 
La presse annonce que le Ministre de la Défense, Hervé Morin, aurait demandé un avis à 
l'Académie sur les essais nucléaires en Algérie et en Polynésie. Le Secrétaire perpétuel, 
Jean-François Bach, a opposé un démenti. 
AFP 16 février / AFP mondial 16 février / www.ddm.gouv.fr 16 février / letelegramme.com 16 février / 
info.france 2.fr 16 février / tv5.org 16 février / L'Union 17 février / DNA 17 février / Le Républicain Lorrain 17 
février / lunion.presse.fr 17 février/ rtlinfo.be 16 février / rmc.info 16 février / leberry.fr 16 février/ 
Lavoixdunord.fr 16 février / lejdc.fr 16 février / lexpress.fr 16 février / 24heures.ch 17 février / lalibre.be 17 
février / tdg.ch 17 février / nordnet.fr 17 février / ledauphine.com / lepopulaire.fr 17 février / la-croix.com 16 
février / liberation.fr 16 février / charentelibre.com 16 février / Le Quotidien de la réunion 17 février / 
challenges.fr 17 février / L'Alsace 17 février / La presse de la manche 17 février / Les nouvelles de Tahiti 17 
février / L'Ardennais 17 février 
Le Quotidien du Médecin 19 février 
 
 
Publications 
Le 5 février, un groupe de travail de l'Académie des sciences a remis à Valérie Pécresse, 
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un rapport sur les 10 ans de la loi 
Innovation et recherche. 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/rapport_innovation_recherche_03_02_10.htm 
Les Échos 5 février / AEF info 4 février / www.e-tud.com 8 février/ www.vousnousils.fr 4 février / La 
correspondance économique 5 et 8 février 
 
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". (voir revue de presse précédente) 
Science et Vie mars pp 74-82 
 
 
Séances publiques et colloques 
Signalement de la séance publique de l'Académie sur "La biodiversité face aux activités 
humaines" le 9 février 2010. Référence y est faite ensuite dans Le Monde du 20 et du 27 
février. 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/html/debat_09_02_10.htm 
Le Monde 14/15 février / Le Monde 20 février / www.tela-botanica.org 21 février / Le Monde 27 février 
 
Annonce de la conférence d'André Brack, sur "Les fumeurs noirs, la chimie et la vie dans les 
fonds océaniques" le 16 février, dans le cadre des "Défis scientifiques du XXIe siècle" et 
interview du conférencier 
France Inter La tête au carré 15 février 
 
 
Enseignement 
Description des réseaux des centres pilotes pour la promotion des sciences et des actions de 
La main à la pâte dans le département du Lot. 
La semaine du Lot 18 février 
 
Le collège Victor Schoelcher est l'un des collèges participant à l'enseignement intégré des 
sciences, dans le sillage de La main à la pâte. 
Vaucluse matin 9 février 
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Remise des Prix de La main à la pâte le 2 février en présence de Luc Chatel, Ministre de 
l'Éducation nationale 
www.education.gouv.fr 2 février / www.lamontagne.fr 1 février / Le Parisien 2 février / L'Est républicain 2 
février  / La République du Centre 3 février / L'Est républicain 5 février / Dernières nouvelles d'Alsace 3 février / 
Aujourd'hui en France 3 février / The Times Educational Supplement 19 février 
Audiovisuel 
France Info 1e févier / France bleu Pays d'Auvergne 2 février / France Culture 2 4 février 
 
 
Prix  
Le Prix Émile Jungfleisch 2009 a été remis à Laurent Meijer ; le Prix des Sciences de la 
mer-IFREMER 2009 a été remis à Frédéric Partenski. (voir revue de presse précédente) 
Finistère janvier/février  
 
Appel à candidatures pour les Grands prix 2010 de l'Académie des sciences 
La Provence 4 février 
 
Appel à candidatures pour les bourses L'Oréal-Unesco-Académie des sciences. 
Le Figaro et vous 1 février 
 
 
Membres 
Le Conseil scientifique pour la préservation de la grotte de Lascaux, renouvelé en 2010, 
comprend Yves Coppens, président, ainsi que notamment Pascale Cossart et André 
Sentenac. 
www.culture.gouv.fr 16 février 
 
Catherine Cesarsky et Hervé Le Treut ont été nommés membres du Conseil 
d'administration du CEA. 
Enjeux février  
 
Pierre Léna a été nommé membre du Conseil d'administration de l'établissement public du 
Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie 
Le Bleu de profession politique 3 février 
 
Gérard Férey est lauréat du Grand Prix 2010 de la Maison de la Chimie. 
Chimie Pharma 15 février 
 
Bernard Derrida est lauréat de la Médaille Boltzmann 2010. 
www2.cnrs.fr 5 février 
 
Alain Aspect est lauréat du Prix Wolf de physique 2010 avec Anton Zeilinger et John 
Clauser. 
www.ambafrance-cn.org 8 février / www.enseignementsup-recherche.gouv.r 4 février /www.techno-science.net 
5 février 
 
Catherine Cesarsky signe, avec Jean de Kervasdoué, une tribune libre intitulée 
"Nanotechnologies : maîtriser les risques sans empêcher le progrès. Seul l'usage de ces 
nouveaux objets doit être démocratiquement discuté". 
Le Monde 26 février 
 
François Gros et Jean-Pierre Kahane, en tant que membres du COPED, ont appuyé une 
initiative de soutien aux activités de recherche en informatique et mathématique en Afrique. 
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La Recherche février 
 
Miroslav Radman est le co-créateur de Deinove, entreprise de biotechnologies pour la 
production de biocarburants et autres produits d'intérêt industriel ou pharmaceutique à partir 
de bactéries Deinocoques. 
www.enviscope.com 21 février / La Tribune 22 février 
 
Yvon Le Maho a été conseiller scientifique du film "Océans". 
Sciences et avenir février 
 
Jean-François Bach a fait un exposé "Faut-il avoir peur de la vaccination ?" lors des 
Journées de biologie clinique Necker-Pasteur. 
Revue française des laboratoires février 
 
Interview de Pierre Léna sur l'enseignement des sciences au collège et l'opération La main à 
la pâte 
Le Monde La Lettre de l'Éducation 15 février 
 
Interview d'Yves Quéré sur l'enseignement des sciences 
Renouveau 29 janvier / L'aurore du Bourbonnais 29 janvier / La liberté de l'Yonne 28 janvier / La renaissance du 
Loir et Cher 29 janvier 
 
Interview de Jacques Lucas sur l'ensemble de ses travaux 
Sciences Ouest février 
 
Interview de Vincent Courtillot sur le réchauffement climatique 
L'Est-éclair 9 février 
 
Interview d'Alain-José Sahel sur l'ensemble de ses travaux 
www.carnetsdesante.fr février 
 
Interview de Claude Allègre sur le réchauffement climatique 
Valeurs actuelles 25 février 
 
Interview de Pierre Léna sur La main à la pâte, à l'école et au collège, à l'occasion de la 
remise des Prix le 2 février 
France Info 1er février 
 
Interview de Gérard Berry 
France Inter La tête au carré 8 février 
 
Interview de Nicole Le Douarin et de Daniel Louvard sur les cellules souches  
LCP-AN 5 février 
 
Interview de Jacques Caen sur les cellules souches 
Radio classique 1er février 
 
Interview de Vincent Courtillot et Hervé Le Treut sur le réchauffement climatique 
France24 22 février 
 
Étienne-Émile Baulieu a annoncé, à l'Académie des sciences, une nouvelle piste 
diagnostique et thérapeutique de certaines démences séniles (voir revue de presse précédente) 
Le Quotidien du Médecin 1 février / www.cite-sciences.fr 22 février / Le Figaro magazine 27 février 
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Conférence de Gérard Berry sur la révolution numérique, à Marcoule le 11 février 
Midi Libre 11 février 
 
Conférence de Michel Petit sur le réchauffement climatique, dans l'Essonne le 5 février 
Le Républicain édition Sud Essonne 4 février 
 
Conférence de Pierre Karli, sur la violence chez l'être humain, en Alsace le 1er février 
L'ami du peuple 31 janvier 
 
Cérémonie en l'honneur de Joël Bockaert à Montpellier. 
Direct Montpellier plus 8 février 
 
Décès de Gérard Wlérick le 28 janvier 
Le Monde 2 février 
 
Décès de Jacques Angelier le 31 janvier 2010 
Le Figaro 3 février / Le Monde 4 février / Le Monde 5 février 
 
Décès de Carlo Cercignani le 7 janvier 2010 
www.upmc 3 février 
 
Valérie Pécresse a honoré de sa présence l'hommage à Jean Dausset organisé le 15 février à 
l'Académie des sciences. 
France-Culture 15 février / www.newspress.fr 16 février / www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 15 février 
 
 
Jumelages Parlementaires – Académiciens - Jeunes chercheurs 
Description des jumelages après la séance de novembre 2009 ayant regroupé les participants 
des trois sessions 2006, 2008 et 2010. 
www.savoirs.essone.fr 15 février 
 
 
Archives 
Biographie de Christiaan Huygens (1629 – 1695 ; nommé membre de l'Académie royale des 
sciences en 1666) 
La Recherche février 
 
Photo de Louis de Broglie (1892 - 1987 ; élu membre de l'Académie en 1933) dans son 
bureau à l'Académie des sciences 
La Recherche février 
 
Émission consacrée à Charles-Marie de La Condamine (1701-1774 ; adjoint chimiste en 
1730) 
France Inter 28 février 
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Mars 2010 
 
L'ONU a chargé l'InterAcademy Council, dont fait partie l'Académie des sciences, de 
conduire une étude indépendante sur les procédures employées par le Groupe 
intergouvernemental d'études du changement climatique (GIEC, IPCC). 
Le Figaro 12 mars / France info 11 mars 
 
Au cours d'un entretien, Jean Jouzel mentionne que "l'Académie des sciences n'a jamais 
donné un avis sur les travaux du GIEC". 
Le Nouvel Observateur 18 mars 
 
 
Publications 
Le 29 mars, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont organisé une 
conférence de presse pour présenter le rapport "Longévité de l'information numérique - Les 
données que nous voulons garder vont-elles s'effacer ?" 
AFP économique 25 mars / AFP mondial 26 mars / AFP mondial 29 mars 
liberation.fr 29 mars / 20minutes.fr 29 mars / lemonde.fr 30 mars / usinenouvelle.com 29 mars / lepoint.fr 29 
mars / lefigaro.fr 29 mars / letelegramme.com 30 mars / lavoixdunord.fr 30 mars /tv5.org 30 mars / 
lavoixeco.com 30 mars 
zdnet.fr 29 mars / www1.nordnet.fr 29 mars / yahoo.fr 29 mars / 01net.com 29 mars / ITespresso.fr 30 mars / 
news.yahoo.com 30 mars / pcinpact.com 30 mars / degroupnews.com 30 mars / industrie.com 30 mars / 
pcworld.fr 30 mars / / zdnet.fr 29 mars / clubic.com 30 mars / newsletter Indexel 31 mars / mondial-infos.fr 29 
mars / free.fr 30 mars / fr.news.com 29 mars / itrmanager.com 30 mars / lelectronique.com 30 mars 
/webmanagercenter 30 mars / relaxnews 30 mars / itrnews.com 31 mars / ITchannel.info 31 mars  
lesoir.be 29 mars / lalibre.be 30 mars 
Audiovisuel 
France Info Journal 30 mars / France culture Journal 30 mars / Europe1 Expliquez-vous 30 mars / France Inter 
Service public 30 mars / BFM TV 30 mars / BFM Radio 30 mars / M6 Journal 30 mars / France Bleu 30 mars / 
RMC 30 mars 
 
Le 17 décembre 2009, 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". (voir revue de presse précédente) 
www.carnetsdesante.fr mars 
 
Le numéro thématique de janvier 2010 des Comptes Rendus Physique est consacré à 
"Propagation et télédétections" 
REE février 
 
 
Séances publiques et colloques 
Sous le titre "Devancer la mort subite", un article détaille les principaux points abordés par 
Michel Haïssaguerre lors de sa conférence dans le cycle « Les défis scientifiques du XXIe 
siècle » intitulée " "Mort subite d'origine cardiaque : Traitement et prévention - Espoir ou 
chimère ?" à l'Académie des sciences le 16 mars. 
Le Monde 20 mars 
 
Un article fait la synthèse de la séance "La métagénomique et ses conséquences", organisée 
par l'Académie des sciences et l'Académie d'agriculture de France le 23 mars. 
Le Figaro 26 mars / www.pourlascience.fr 23 mars / www.industrie.com 23 mars 
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L'Académie des sciences et l'Académie nationale de médecine ont rendu hommage à Jean 
Dausset le 15 février 
Le Quotidien du Médecin 1 mars 
 
 
Enseignement 
Remise des Prix de La main à la pâte le 2 février en présence de Luc Chatel, Ministre de 
l'Éducation nationale (voir revue de presse précédente) 
Journal des Enfants 4 mars / L'Hebdomadaire d'Armor 6 mars 
 
Un article sur l'enseignement de la question climatique en France relève que l'opération La 
main à la pâte a conçu un programme intitulé "Le climat, ma planète et moi", appliqué dans 
des milliers de classes, de CM2 en majorité. 
Le Monde 26 mars 
 
Des élèves d’une classe de 6e représenteront La main à la pâte à l’exposition universelle de 
Shanghai à laquelle Pierre Léna sera également présent. 
Midi libre 27 mars 
 
Le Prix PuRkwa 2009 a été attribué à La main à la pâte. 
Le Progrès 25 mars 
 
 
Prix (voir revue de presse précédente) 
Attribution du Prix Descartes-Huygens à Marc Humbert et Artur Wilde 
de Volskrant 2 mars / La Recherche avril 
 
Attribution du Prix de la Fondation pour la recherche médicale (PCL) 2009 à André 
Nieoullon. 
RFI Priorité santé 10 mars 
 
Attribution du Prix Jungfleisch 2009 à Laurent Meijer. 
Le Progrès L'Hebdo du Finistère 19 février 
 
Attribution du Prix Lazare Carnot 2009 à Christine Garban-Labaune, du Prix Dolomieu 
2009 à Emmanuel Ledoux, du Prix de l'IFP 2009 à Ludwik Leibler 
Le Journal des Grandes Écoles février-avril 
 
Appel à candidatures pour les Grands prix 2010 de l'Académie des sciences 
L'actualité chimique février 
 
Appel à candidatures pour les bourses nationales L'Oréal-Unesco-Académie des sciences. 
Biofutur mars 
 
 
Membres 
Michel Caboche est membre fondateur de l'Association française des biotechnologies 
végétales (AFBV), qui est parrainée par notamment Axel Kahn, Maurice Tubiana, Claude 
Allègre et Jean-Marie Lehn. 
Agriculteurs de France février / L'information agricole du Cher 5 mars 
 
Christine Petit a participé à la Semaine du son 2010. 



 

L'Académie des sciences dans la presse en 2010 
 

12

L'ouïe magazine février 
 
John Tate est le lauréat 2010 du Prix Abel. 
Le Journal du Jura 24 mars / www.laliberte.ch 24 mars / www.bluewin.ch 24 mars / 
 
Yvon Le Maho et Xavier Le Pichon sont lauréats du Grand Prix des sciences de la mer 
Albert 1er de Monaco. 
Le Cannois 25 mars 
 
Anne Dejean-Assémat est la lauréate française 2010 du Prix L'Oréal-Unesco "Pour les 
Femmes et la science". 
Le Monde 1 mars / www.newspress.fr 9 mars / www.laprovence.com 5 mars 
 
Pierre Chambon a reçu le Prix Raymond Bourgine 2010 pour la recherche en cancérologie. 
Panorama Médecin 1 mars / Le Quotidien du Médecin 16 mars / Le Quotidien du pharmacien 18 mars / Valeurs 
actuelles 18 mars 
 
Étienne-Émile Baulieu était présent à la réception de Simone Veil sous la Coupole de 
l'Institut de France. 
Le Journal du Dimanche 21 mars 
 
Jacques Prost est l'auteur d'un éditorial "Chimie et développement durable : l'engagement 
des écoles d'ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac". 
L'actualité chimique mars 
 
Henri Léridon est l'auteur d'un article "La croissance démographique est-elle soutenable ?" 
Pour la Science mars 
 
Yves Quéré est président du 11e jury du film de chercheur (CNRS/Université de Lorraine). 
L'Est républicain 14 mars 
 
Portrait de Pierre Braunstein 
Dernières nouvelles d'Alsace 21 mars 
 
Interview de Bernard Guinot sur le temps atomique. 
L'Essentiel de la Science mars 
 
Interview de Ghislain de Marsily à propos d'une éolienne produisant de l'eau douce. 
Science et Vie janvier 
 
Interview d'Hervé Le Treut sur le GIEC. 
www.terra-economica.info 4 mars / Téléstar 8 mars / www.canalacademie.com 28 mars 
 
Interview d'Hervé Le Treut sur le réchauffement climatique. 
métro 25 mars 
 
Interview d'Hervé Le Treut et Michel Petit sur le GIEC. 
www.canalacademie.com 28 mars 
 
Une émission mentionne que Michel Petit, président du Comité de l'environnement de 
l'Académie, avait remis un rapport à Christine Lagarde, Ministre de l'Économie, pour une 
utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. 
BFM TV 16 mars 
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Interview de Philippe Kourilsky 
www.canalacademie.com 7 mars 
 
Interview de Marc Jeannerod sur le fonctionnement cérébral 
France Inter 19 mars 
 
Interview de Thibault Damour sur les recherches menées par Einstein 
France2 21 mars 
 
Interview d'une jeune chercheuse, qui a reçu une bourse L'Oréal-UNESCO-Académie des 
sciences en 2007 
TV5 Monde 1 mars 
 
Rappel de la création de l'Académie des sciences par Colbert. 
RTL 1 mars 
 
 
Un article sur la conférence de Copenhague (décembre 2009) mentionne les mises au point 
d'Hervé Le Treut sur la "part prédominante de l'influence anthropique par rapport à celle des 
cycles du soleil".  
Responsables mars 
 
Un dossier sur les « climatosceptiques » mentionne comme personnalité n’en faisant pas 
partie Hervé Le Treut. 
Le Monde magazine 27 mars 
 
Yves Coppens donne un cycle de conférences à Madagascar en mars. 
L'express de Madagascar 11 mars 
 
Conférence de Susan Solomon à l’université Pierre et Marie Curie à Paris le 25 mars. 
www.upmc.fr 23 mars 
 
Conférences de Jacques Blamont et Jacques Laskar lors de la manifestation « Les lumières 
de la Lune » le 11 janvier 
L'astronomie mars 
 
Conférence de Jacques Lucas "Voir au-delà du visible" à Rennes le 11 mars. 
Ouest France 10 mars 
 
Conférence d'Yvon Le Maho sur la biodiversité et sa préservation, le 24 février en Alsace. 
L'ami du peuple 21 février 
 
Conférence de Marie-Lise Chanin sur le changement climatique, à Verrières le Buisson le 9 
mars 
Le Républicain 4 mars 
 
Conférence de Ghislain de Marsily sur l'eau enjeu majeur du XXIe siècle, le 28 mars. 
L'Écho républicain 26 mars 
 
Conférence de Claude Lorius sur le climat, à Valence le 11 mars. 
Drôme Hebdo 18 février 
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Conférence d'Alain Aspect sur la dualité onde/corpuscule, à Nice le 18 mars. 
www.webtimemedias.com 4 mars 
 
Conférence de Claude Allègre sur l'avenir de l'agriculture, le 8 mars à Reims. 
L'Ardennais 2 mars / L'Union 2 mars 
 
Conférence de Jean-Piere Kahane sur les mathématiques financières, le 25 mars à 
Perpignan. 
www.midilibre.com 24 mars / www.lindependant.com 24 mars / Le travailleur catalan 25 mars 
 
Participation de Gérard Berry et Maurice Nivat à une table ronde "Culture scientifique et 
culture informatique" à Marseille le 31 mars. 
www.epi.asso.fr 15 mars / lamaisondesenseignants.com 5 mars 
 
Conférence de Claude Combes sur l'Évolution, le 16 mars à Toulouse. 
La Dépêche du Midi 12mars 
 
Notice sur Mustapha Besbes, élu Associé étranger en décembre 2009. 
Partenariat mars 
 
 
Archives 
Les Histoires et Mémoires de l'Académie royale des sciences sont une source pour les 
recherches des événements météorologiques. 
Le Figaro 13 mars / Valeurs actuelles 11 mars 
 
Rappel du colloque "Évolution des publications scientifiques" organisé à l’Académie en 
2007 
Le Journal des psychologues mars 
 
Bicentenaire d’Antoine d’Abbadie (18140-1897 ; élu correspondant en 1852, puis Membre 
en 1867), donateur du château Abbadia à l’Académie des sciences. 
www.sudouest.com 23 mars 
 
Projection du film"La lettre scellée du soldat Döblin", qui fait une place au dépôt du pli 
cacheté à l'Académie des sciences sur ses recherches sur l'équation de Kolmogoroff. 
Vosges matin 4 mars 
 
Exposition au Musée national de la Marine à Paris de dessins et maquettes de François de 
Pâris (1806-1893 ; élu Membre de l'Académie des sciences en 1863) 
AFP 13 mars 
 
Un article décrit la chronologie des travaux d'Einstein et de Poincaré, pour un historique de 
l'invention de la théorie de la relativité. 
Science et Inexpliqué mars  
 
Notice biographique sur Jean Darcet (1725-1801 ; associé chimiste en 1784). 
Paris Normandie 30 mars 
 
Rappel de l'élection de Charles Darwin dans la section de botanique en 1878. 
Hommes et Plantes hiver 2009 
 
Rappel de l'élection de Gaspard Monge (1746-1818 ; nommé correspondant en 1772) 
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France bleu Pays de Savoie 10 mars 
 
Émilie du Châtelet a été la première femme dont les travaux scientifiques ont été imprimés 
par l'Académie royale des sciences. 
www.lunion.presse.fr 9 mars 
 
Biographie de Charles Sédillot (1804-1883 ; élu correspondant en 1846, puis Membre en 
1872. 
L'Union 7 mars 
 
Biographie de Jean-Dominique Cassini (1625-1712 ; académicien astronome en 1669) 
La Gazette de l'Hôtel Drouot 5 mars 
 
 
Fondations 
Mention du mini-site de l'Académie des sciences sur Pasteur et sa maison d'Arbois. 
Femmes actuelles mars 
 
 
 
Avril 2010 
 
Le 31 mars, plusieurs centaines de chercheurs climatologues signent un appel au Ministre de 
la Recherche, à l’Académie des sciences et aux directions des principaux organismes de 
recherche. 
agoravox.fr 29 mars / effetsdeterre 31 mars / terra-economica.info 2 avril / newspress.fr 4 avril 
Jean Salençon annonce la mise en place d’un débat scientifique au sein de l’Académie. 
Le Monde 2 avril / Terra Eco 1er avril / AFP.com 9 avril / Libération 9 avril / newspress 9avril / La Croix 12 
avril  
Radio classique 7 avril 
Valérie Pécresse, Ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, demande à 
l’Académie des sciences d’organiser un débat. 
AFP mondial 1 avril / Libération 1 avril / leparisien.fr 1 avril / fr.news.yahoo.com 1 avril / linternaute.com 1 
avril / lesinfos.com 1 avril / lesindiscrets.com 1 avril / tv5.org 1 avril / france-info.com 1 avril / rfi.fr 1 avril / 
lefigaro.fr 1 avril / midilibre.com 1 avril / savoirs.essonne.fr 1 avril / leparisien.fr 1 avril  
France Inter 1 avril / RTL 1 avril / LCI 1 avril / BFM 1 avril / LCP 1 avril 
Le Figaro 2 avril / Le Monde 2 avril / Les Echos 2 avril / Direct Matin plus 2 avril / Le Dauphiné 2 avril / La 
Croix 2 avril / L’Humanité 2 avril / Le Parisien 2 avril / Aujourd’hui en France 2 avril / dna.fr 2 avril / lalsace.fr 
2 avril / Le Courrier Picard 2 avril / Sud-Ouest 2 avril / Le Berry républicain 2 avril / Le Journal du Centre 2 
avril / Le Maine Libre 2 avril / L’Écho de la Creuse 2 avril / L’Écho de la Dordogne 2 avril / L’Écho La 
Marseillaise 2 avril / L’Écho de la Corrèze 2 avril / L’Écho de la Haute Vienne 2 avril /Vaucluse Matin 2 avril / 
Le Progrès 2 avril / Le Journal de l’Ile 2 avril / La Charente libre 2 avril / ladepeche.fr 2 avril / ouest-france.fr 2 
avril / tempsreel.nouvelobs.com 2 avril / lepoint.fr 2 avril / lejdd.fr 2 avril / terra-economica.info 2 avril /  
romandie.com 2 avril / ushuaia.com 2 avril  
radio Le Mouv’ 2 avril /radio  Le Mouv’ 4 avril 
Le Journal du Dimanche 4 avril / slate.com 5 avril / Le Progrès 5 avril / fr.news.yahoo.com 5 avril / 
fr.news.yahoo.com 7 avril / Challenges 8 avril / parismatch.com 8 avril / futura-sciences.com 8 avril / agoravox 
8 avril / lefigaro.fr 8 avril / Le Pélerin Magazine 8 avril / Le Monde 8 avril / parismatch.com 8 avril / La Croix 9 
avril / France catholique 9 avril / geo.fr 9 avril / Bulletin 9 avril / Le Progrès hebdo du Finistère 9 avril / Le 
Monde 10 avril / 20 minutes 22 avril / Le Figaro 24 avril 
France Inter 22 avril 
Ciel et Espace mai 
Le 7 avril, Jean Salençon et Alain Carpentier publient un communiqué. 
Aujourd’hui 8 avril / lefigaro.fr 8 avril /sciences.blogs.liberation.fr 8 avril / newspress.fr 9 avril / afp.com 9 avril 
/ La Marseillaise 10 avril 
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Le 7 avril, la pétition des chercheurs est officiellement envoyée et contient des annexes 
concernant les travaux de Claude Allègre et Vincent Courtillot. 
Le Parisien 6 avril / Le Parisien 7 avril / Libération 7 avril / Aujourd’hui 7 avril / Le Figaro 8 avril / Le Monde 8 
avril / Libération 9 avril / geo.fr 8 avril / industrie.com 9 avril / fr.news.yahoo.com 9 avril / / Le Monde 10 avril / 
cyberpresse.ca 12 avril / 24heures.ch 10 avril / tdg.ch 10 avril / enviro2b.com 9 avril 
 
Citations de propos de Membres de l’Académie 
Jean Salençon  
RFI 1er avril / / Terra Eco 1 avril / Le Figaro 2 avril / Libération 9 avril 
Ghislain de Marsily 
LCP-AN 1 avril 
Édouard Brézin 
La Croix 2 avril / sciencesblogs.liberation.fr 6 avril / Libération 9 avril 
Jean-Loup Puget 
sciencesblogs.liberation.fr 6 avril 
Vincent Courtillot et Hervé Le Treut  
Le Pèlerin Magazine 8 avril  
Hervé Le Treut 
slate.fr 27 mars / energie.lexpansion.com 8 avril / Terra Eco avril / afrique.kongotimes.info 6 avril 
Jean-Louis Le Mouël 
letelegramme.com 8 avril 
Michel Petit 
Le Berry républicain 21 avril 
Anny Cazenave 
kwantik.fr 26 avril 
Claude Allègre 
eco-sapiens.com 1 avril / Le Monde 8 avril /slate.fr 5 avril / energie.lexpansion.com 8 avril / cyberpresse.ca 12 
avril 
Rappel du débat organisé à l’Académie des sciences il y a 3 ans. 
geo.fr 9 avril / Le Point 22 avril 
Vincent Courtillot mentionne qu’il a publié ses résultats scientifiques notamment dans les 
Comptes Rendus de l’Académie des sciences. 
Le Figaro 3 avril / parismatch.com 8 avril 
Nomination d’Hervé Le Treut comme représentant de la France au GIEC 
France Inter, Journal 26 avril 
 
 
Publications 
Le 29 mars, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont organisé une 
conférence de presse pour présenter le rapport "Longévité de l'information numérique - Les 
données que nous voulons garder vont-elles s'effacer ?" (voir revue de presse précédente) 
La Tribune 1 avril / latribune-online.com 1 avril / lejdc.fr 1 avril leberry.fr 1 avril / lamontagne.fr 1 avril / 
lepopulaire.fr 1 avril / lyonne.fr 1 avril / industrie.com 1 avril /territorial.fr 1 avril / Le Quotidien du Médecin 2 
avril / Réussir le Périgord 2 avril / La Croix 3 avril / Le Monde 3 avril / lanouvellerepublique.fr 6 avril / 
agoravox 6 avril / Liberté dimanche 11 avril 
Bestofmicro.com 1 avril / guysen.com 1avril / memoclic.com 1 avril / indexel.net 1 avril / / lavienumerique.com 
6 avril / 01net.com 7 avril / 01men.com 8 avril / info-utiles.fr 9 avril / www.observatoire-immateriel.com 12 
avril / ITRmanager.com 20 avril 
Audiovisuel 
Radio Télévision Suisse 1 avril/ France5 Les maternelles 19 avril / FRI Accents d’Europe 26 avril / RFI 
reportage 26 avril 
 
Le 3 février 2010, l'Académie des sciences a publié un rapport sur le bilan des 10 ans de la 
Loi Innovation et Recherche. 
Biofutur avril / Vie universitaire mars 
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Séances publiques et colloques 
Annonce de la conférence de Michel Mayor du 6 avril dans le cadre des « Défis 
scientifiques du XXIe siècle » 
Sciences et Avenir avril / La Recherche avril 
 
Un long article fait la synthèse de la séance "La métagénomique et ses conséquences", 
organisée par l'Académie des sciences et l'Académie d'agriculture de France le 23 mars. (voir 
revue de presse précédente) 
Les Échos 13 avril 
 
Annonce de la séance commune Académie des sciences/Académie nationale de médecine 
« Actualités sur les virus » du 13 avril - Interview de Jean-François Bach sur les adjuvants 
dans les vaccins. 
Sciences et Avenir avril / Panorama du Médecin 19 avril / Exercice 22avril 
 
Annonce de la conférence-débat sur les batteries pour véhicules électriques et applications 
réseaux le 4 mai 
auto-innovations.com 26 avril / www.larecherche.fr 28 avril 
 
 
Enseignement 
Annonce du colloque consacré à la formation continue des professeurs enseignant les 
sciences des 12 et 13 avril 2010  
Le Café Pédagogique 7 avril 
 
Signature d’une convention quadriennale pour la promotion dans le monde de 
l’enseignement des sciences à l’école, entre l’Académie des sciences et le Ministère des 
Affaires étrangères et européennes. 
www.diplomatie.gouv.fr 29 avril / aef.info 29 avril 
 
 
Membres 
Jean Salençon a été élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur ; Christian 
Amatore a été fait Chevalier. 
Le Figaro 5 avril  
 
Philippe Kourilsky a été désigné pour être membre de la Commission nationale pour 
l’éducation, la science et la culture. 
Journal Officiel 10 avril 
 
Nomination d’Hervé Le Treut comme représentant de la France au GIEC. 
France Inter, Journal 26 avril 
 
Gérard Berry et Maurice Nivat ont été reçus au Ministère de l’Éducation nationale au nom 
de l’Association Enseignement public et Informatique (EPI), sur la question de la formation 
des professeurs pour l’enseignement de spécialité Informatique et sciences du numérique en 
terminale S à la rentrée 2012. 
epi.asso.fr 27 mars / lamaisondesenseignants.com 29 mars / infobourg.com 6 avril 
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Miroslav Radman est le co-créateur de Deinove, entreprise de biotechnologies pour la 
production de biocarburants et autres produits d'intérêt industriel ou pharmaceutique à partir 
de bactéries Deinocoques. (voir revue de presse de février) 
Le Monde 10 avril / La Tribune 8 avril /boursorama.com 8 avril / La Gazette du laboratoire 6 avril / Marianne 30 
avril 
 
Michel Caboche est membre fondateur de l'Association française des biotechnologies 
végétales (AFBV), qui est parrainée par notamment Axel Kahn, Maurice Tubiana, Claude 
Allègre et Jean-Marie Lehn. (voir revue de presse précédente) 
Agriculteurs de France février / L'information agricole du Cher 5 mars 
 
Axel Kahn est l’auteur de « Un type bien ne fait pas ça » (Ed. Le Nil, 2010) 
Le Point 29 avril 
 
Jean-Didier Vincent a consacré un livre à Elisée Reclus (Ed. Laffont, 2010) 
Sud-Ouest 8 avril / Le résistant 8 avril 
 
Yves Quéré a  présidé la remise des prix du festival « Étale ta science » à Ermont. 
L’Écho le régional 2 avril 
 
Jean-Paul Poirier et Jean-Louis Le Mouël sont les référents scientifiques pour 
l’enregistrement de séismes actuels par des instruments installés au château d’Abbadie. 
Sud-Ouest 21 avril  
 
Entretien avec Stanislas Dehaene sur les processus cérébraux de la lecture. 
Revue des Deux Mondes avril 18 pages 
 
Entretien avec Jean-Pierre Kahane sur l’enseignement des mathématiques. 
Le travailleur catalan 2 avril 
 
Entretien avec Claude Debru sur la philosophie des sciences. 
canalacademie.com 4 avril 
 
Entretien avec Maurice Tubiana sur la recherche en cancérologie 
Réforme 8 avril 
 
Interview d’Alain Berthoz sur le fonctionnement cérébral, et la « vicariance ». 
France Info, Info sciences 6 avril / france-info.com 7 avril 
 
Interview de Françoise Combes sur le satellite Hubble 
France Culture, Science publique 2 avril 
 
Interview de Jean-François Bach sur les adjuvants dans le vaccin contre la grippe A. 
France Info, Info santé  14 avril 
 
Interview de Philippe Taquet à l’occasion de l’exposition « À l’ombre des dinosaures » 
France Info, L’invité 27 avril / canalacademie.com 14 avril 
 
Thomas Ebbesen et Anton Zeilinger ont été élus Associés étrangers en décembre 2009. 
Photoniques mars 
 
Mustapha Besbes a été élu Associé étranger en décembre 2009 
Afrique Asie avril 
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Anne Dejean-Assemat est la lauréate française 2010 du Prix L'Oréal-Unesco "Pour les 
Femmes et la science". (voir revue de presse précédente) 
ambafrance-nl.org 7 avril 
 
Conférence d’Alain Aspect sur les progrès de l’optique, à Rennes le 27 avril. 
Sciences Ouest mars-août 
 
Conférence de Claude Allègre sur « La science clé du XXIe siècle », à Strasbourg le 27 avril. 
DNA 15 avril 
 
Conférence de Jean-Louis Le Mouël sur le réchauffement climatique, à Guiclan le 8 avril 
Le Progrès du Finistère 2 avril / Le Télégramme de Brest 6 avril / Le Télégramme de Brest 7 avril / 
letelegramme.com 8 avril 
 
Conférence d’Yvon Le Maho sur la biodiversité, à Strasbourg  
DNA 16 avril / DNA 19 avril 
 
Conférence de Jean-Pierre Demailly sur l’enseignement de l’informatique au lycée, le 10 
mai à Paris 
lamaisondesenseignants.com 8 avril 
 
Conférence de Xavier Le Pichon sur la dignité humaine, le 24 avril 
L’Éclair 16 avril / La semaine du pays basque 16 avril 
  
Décès d’Ivan Assenmacher le 21 avril 2010 
Le Figaro 23 avril / Le Monde 24 avril / Le Monde 25 avril 
 
Décès d’Evry Schatzman le 25 avril 2010 
Le Figaro 28 avril / Le Monde 29 avril / Le Monde 30 avril / L’Alsace 30 avril / Courrier Picard 30 avril / 
www1.nordnet.fr 29 avril / www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 29 avril / www.europe1.fr 29 avril / 
www.lejdd.fr 29 avril / actu.orange.fr 29 avril / letelegramme.com 29 avril 
 
 
Archives 
Les archives d’Ampère conservées à l’Académie des sciences ont été numérisées et sont 
présentées entre autres documents sur : www.ampere.cnrs.fr, site inauguré le 15 avril 2010. 
newspress.fr 9 avril / La Croix 13 avril / www2cnrs.fr 9 avril / artesi.artesi-idf.com 12 avril  
 
Émission consacrée à Édouard Branly (1844-1940 ; élu Membre en 1911) 
France Culture, La marche des sciences 15 avril 
 
Mention du numéro thématique « Histoire évolutive de la vie » dans les Comptes Rendus 
Palevol (2009) 
Télérama HS avril 
 
Exposition des dessins et maquettes de bateaux d’Edmond Paris (1806-1893 ; élu Membre 
en 1863) au Musée de la Marine à Paris. 
Ouest France 5 avril / France Culture 8 avril 
 
Rappel de l’attribution du Prix Ampère 2007 à Alfred Vidal-Madjar 
Le Magazine avril 
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Rappel du rapport Les causes du cancer en France (2007) 
afis avril 
 
Un article sur le mouvement de Vénus mentionne les travaux présentés devant l’Académie par 
Joseph-Nicolas Delisle (1688 - 1768 ; élève astronome en1702). 
Découverte avril 
 
Rappel de la présentation devant l’Académie en 1892 du four en chaux vive par son inventeur 
Henri Moissan (1852 - 1907 ; élu Membre en 1891) 
agoravox 12 avril 
 
Long article sur Guglielmo Libri-Carrucci-Dalla-Sommaja (1803-1869 ; élu correspondant 
en 1832) 
Revue des Deux Mondes avril 
 
Courte notice sur Arago (1786-1853 ; élu Membre en 1809) 
Midi libre 18 avril 
 
Notice sur Pierre-Bernard Palassou (1745-1830 ; nommé correspondant de Lavoisier en 
1781) 
L’Éclair 7 avril 
 
L’Académie royale des sciences avait participé à des recherches lors de l’éruption du volcan 
Laki en 1783 
lemonde.fr 20 avril / Libération23 avril 
 
Un dossier sur les nanomolécules mentionne qu’une communication à l’Académie des 
sciences dans les années 1880-1890 expliquait qu’il était possible de fabriquer des filaments 
de carbone. 
Sciences et Avenir HS avril 
 
 
Prix 
Mention du Prix Microsoft décerné par la Royal Society et l’Académie des sciences 
lemonde.fr 16 avril 
 
 
Fondations 
Mention du château d’Abbadie et du bicentenaire d’Antoine d’Abbadie 
Maison revue avril / Notre temps avril /La semaine du pays basque 16 avril 
 
Une demande de classement de la maison de Louis Pasteur à Arbois, propriété de 
l’Académie des sciences, au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est envisagée. 
Le Progrès 15 avril / Le Progrès 16 avril / Aujourd’hui 17 avril 
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Mai 2010 
 
À l’occasion de la remise du rapport parlementaire d’évaluation du principe de précaution à 
l’Assemblée nationale, Nathalie Kosciusko-Morizet, en tant que rapporteur de la Charte de 
l’environnement, cite la position de l’Académie des sciences lors de l’élaboration de cette 
charte. Un article du Monde rappelle la participation de l’Académie des sciences dans le 
dossier des antennes-relais et dans les textes élaborés pour le Sommet du G8 en 2009. 
Interview de Jean Salençon sur le principe de précaution  
Le Monde 8 mai / La Croix 18 mai  
 
 
À l’occasion de la parution de rapports sur le climat, ceux de la National Academy of 
Sciences des États-Unis http://www.americasclimatechoices.org, et le Hartwell Paper de la London 
School of Economics http://www.lse.ac.uk/collections/mackinderProgramme/theHartwellPaper, Le Monde 
donne la parole à Claude Allègre, ainsi qu’à Bruno Latour, Édouard Bard et Valérie Masson-
Delmotte. 
Le Monde 22 mai  
Mention du débat qui sera organisé par l’Académie des sciences dans le domaine du 
climat (voir revue de presse précédente) 
Le Figaro 8 mai / Les défis du CEA mai / Télérama 10 mai / Sciences et Avenir mai / Grazia 28 mai 
Portrait de Claude Allègre 
Télérama 10 mai / L’Ardennais 29 avril / Politis 20 mai 
Portrait de Vincent Courtillot 
Libération 13 mai 
 
 
Publications 
En lien avec la publication le 3 février 2010 du rapport sur le bilan des 10 ans de la Loi 
Innovation et Recherche (voir revue de presse précédente), le Ministère de la Recherche et 
de l’enseignement supérieur a organisé une table ronde comportant des membres de 
l’Académie des sciences, notamment Alain Carpentier. Le but est de faciliter la mobilité 
entre recherche publique et privée. 
Portraits de Mathias Fink et Bernard Meunier en tant que entrepreneurs-chercheurs 
AFP mondial 17 mai / Aujourd’hui en France 17 mai / Les Échos 18 mai / lesechos.fr 18 mai / 
webtimemedias.com 19 mai / L’Usine nouvelle 20 mai / Le Parisien 17 mai / latribune.fr 22 mai / La Tribune 25 
mai / vousnousils.fr 20 mai / savoirsessonne.fr 25 mai aef.info 31 mai 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 31 mai 
 
Une étude de l’Institut Necker à Paris fait un nouveau classement de la recherche biomédicale 
française et donne son analyse du rapport de l’Académie des sciences « L'évaluation 
individuelle des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences exactes et 
expérimentales » du 8 juillet 2009.  
Les Échos 19 mai 
 
Le 29 mars, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont organisé une 
conférence de presse pour présenter le rapport "Longévité de l'information numérique - Les 
données que nous voulons garder vont-elles s'effacer ?" (voir revue de presse précédente) 
Livres hebdo 14 mai / La Dépêche dimanche 2 mai / Le Télégramme de Brest 11 mai / Vie universitaire mai / 
Image et Nature 4 mai / lejsl.com 23 mai / actu24.be 28 mai / Le Monde Dossiers et Documents mai / Prévoir 
mai 
 
Rappel de l’avis de l’Académie sur les antennes-relais. 
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actu-environnement.com 21 mai / Le Monde 8 mai 
 
 
Séances publiques et colloques 
Annonce de la conférence débat du 25 mai 2010 sur l’avenir de la physique 
larecherche.fr 12 mai / La recherche mai / Sciences et Avenir mai 
 
Annonce de la séance publique du 8 juin 2010 où de jeunes biologistes présentent les 
résultats de leurs recherches en grande salle des séances de l’Académie des sciences. 
larecherche.fr 12 mai / pourlascience.fr 31 mai 
 
Annonce de la conférence débat du 29 juin 2010 sur la simulation sur les ordinateurs de 
grande puissance. 
La Recherche juin 
 
Annonce et descriptif des Journées régionales de l’Académie à Toulouse du 10 au 12 mai 
2010. 
pourlascience.fr 7 mai / La Recherche mai / La Dépêche du Midi 9 mai / kwantik.fr 10 mai / La Dépêche du 
Midi 11 mai / Sciences et Avenir mai 
 
Rappel de la conférence donnée le 16 mars 2010 par Michel Haïssaguerre, dans le cadre des 
Défis scientifiques du XXIe siècle. 
Le Quotidien du Médecin 7 mai 
 
Enregistrement audio de la séance publique « L’importance de l’eau dans les systèmes 
biologiques » du 31 mars 2009. 
canalacademie.com 10 mai 
 
 
Enseignement 
Après la signature, le 29 avril 2010, d’une convention quadriennale pour la promotion 
dans le monde de l’enseignement des sciences à l’école, entre l’Académie des sciences et 
le Ministère des Affaires étrangères et européennes, un colloque a été ouvert à l’Académie 
le 17 mai sur les enjeux internationaux de l’enseignement des sciences à l’école. 
diplomatie.gouv.fr 14 mai / vousnousils.fr 17 mai / Le Monde 18 mai / Affiches parisiennes 25 mai / 
savoirs.essonne.fr 31 mai 
 
« La main à la pâte » a reçu le Prix Purkwa 2010. 
Sciences et Avenir mai 
 
Un article sur les mathématiques à l’école cite l’intérêt de l’Académie pour l’enseignement de 
cette discipline. 
Le Café pédagogique avril 
 
 
Membres 
André Berger est élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur. Jean-François Bach, 
Pierre Léna et Edgardo Carosella  sont élevés au grade de Commandeur dans l’Ordre 
National du Mérite. François Baccelli a été chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
uclouvain.be 12 mai / La Correspondance économique 17 mai / La Correspondance économique 21 mai 
 
Eva Pebay-Peyroula est nommée Présidente de l’Agence Nationale de la Recherche. 
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AFP mondial 5 mai / lemonde.fr 5 juin / lesechos.fr 5 mai / lexpress.fr 5 mai / Profession politique 7 mai / 
tv5.org 5 mai / france24.com 5 mai / tsr.ch 5 mai / actu.orange.fr 5 mai /www1.nordnet.fr 5 mai / La 
Correspondance économique 6 mai / ecoles-entreprises.com 28 mai 
 
Eric Spitz est nommé président du comité consultatif pour la stratégie de Valeo. 
investir.fr 26 mai / easybourse.com 26 mai / edubourse.com 26 mai 
 
Yves Coppens est l’auteur de « Le présent du passé au carré, la fabrication de la préhistoire » 
aux éditions Odile Jacob. 
Valeurs actuelles 26 mai 
 
Jean-Didier Vincent est l’auteur d’une biographie d’Élysée Reclus (Ed. Robert Laffont, 
2010) 
Courrier Gironde 30 avril 
 
Ghislain de Marsily est l’auteur d’un ouvrage « L’eau en partage (Ed. Dunod, 2009) (voir 
revue de presse janvier 2010) 
Futuribles mai 
 
Dans un dossier sur « Que savons-nous du climat ? », Hervé Le Treut a rédigé un chapitre la 
modélisation du climat.  
science.gouv.fr 31 mai 
 
Entretien avec Jean Weissenbach, sur la génomique microbienne. 
Science Revue mai 
 
Entretien avec Christian Amatore, sur la chimie des cosmétiques. 
Science Revue mai 
 
Interview de Jean-Didier Vincent sur la lobotomie. 
France2, 17 mai 
 
Interview de Jean-Pierre Changeux et annonce de la parution du livre audio « Le cerveau et 
l’art » réalisé par partenariat entre l’Académie des sciences et les éditions De Vive Voix. 
France Inter, 13 mai 
 
Interview de Philippe Taquet, sur la paléontologie. 
France culture, 6 mai 
 
Interview de Marc Fontecave, sur les sources d’énergie. 
RFI, 9 mai 
 
Interview de Marcel Méchali, sur l’attrait de la recherche française. 
France3, 26 mai 
 
Interview d’Alain Berthoz, sur la mémorisation de l’espace. 
France-info.com 31 mai / France info 31 mai 
 
Interview de Claude Debru, sur la physiologie du rêve. 
canalacademie.com, 2 mai 
 
Interview d’Edgardo Carosella, à propos de son livre « L’identité, la part de l’autre ». 
canalacademie, 2 mai 



 

L'Académie des sciences dans la presse en 2010 
 

24

 
Interview d’Axel Kahn 
France inter, 12 mai 
 
Charles Pilet s’est exprimé sur le rapprochement de l’enseignement vétérinaire et des 
sciences agronomiques. 
La semaine vétérinaire 14 mai / La dépêche vétérinaire 29 mai 
 
Conférence de Philippe Kourilsky au forum « Interactions entre développement durable et 
innovation » organisé par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer le 28 juin à Sophia Antipolis. 
mediaterre.org 19 mai / webtimemedias.com 27 mai 
 
Intervention d’Yves Coppens dans le cadre de SIC 2010, la Conférence francophone ESRI, le 
29 septembre. 
artesi.artesi-idf.com 18 mai 
 
Conférence d’Hervé Le Treut sur les changements climatiques, à Lannemezan le 28 mai. 
La nouvelle République des Pyrénées 11 mai / La dépêche du Midi 11 mai / La Dépêche du Midi 22 mai / 
ladepeche.fr 27 mai / ladepeche.fr 28 mai / 
 
Conférence de Pierre Léna au colloque de l’UNESCO en hommage à Matteo Ricci, les 27 et 
28 mai 2010. 
canalacademie.com 23 mai 
 
Jean-Pierre Demailly a participé à une table ronde « Culture scientifique et culture 
informatique ». 
epi.asso.fr 29 mai 
 
Jean-François Bach avait donné une conférence sur le principe de précaution aux JIREC 
2009. 
L’actualité chimique mai 
 
14 Membres actuels de l’Académie des sciences sont anciens élèves de l’École 
polytechnique. 
Le Nouvel Économiste 13 mai 
 
Décès d’Evry Schatzman le 25 avril 2010 (voir revue de presse précédente) 
Le Point 6 mai 
 
 
Archives 
Un de ses élèves évoque la personnalité et l’œuvre de Thierry Aubin (1942-2009 ; élu 
Membre de l’Académie en 1990). 
Le Journal du CNRS mai 
 
Courte notice sur Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836 ; adjoint botaniste en 1773).  
Le Pays d’Entre Loire et Rhône 7 mai 
 
Le Musée dauphinois rend hommage à Jacques Vaucanson (1709 – 1782 ; adjoint 
mécanicien en 1746) 
actuMontagne.com 30 avril  
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Référence au numéro 1 des Comptes Rendus Physique 2009 pour des travaux sur les 
chambres réverbérantes à brasse de mode. 
Revue de l’électricité et de l’électronique mai 
 
Publication d’un DVD sur la vie et l’œuvre de Jean Bernard. 
canalacademie.com 30 mai 
 
Émission consacrée au laser avec François Amiranoff, lauréat 2009 du Prix fondé par 
l’État. 
France Inter, 11 mai 
 
 
Prix 
Guillaume Fraux, lauréat des Olympiades nationales de chimie, recevra une médaille sous la 
coupole de l’Institut de France à l’automne 2010. 
La Dépêche du Midi 20 mai / ladepeche.fr 20 mai 
 
Les lauréats 2010 des grands Prix scientifiques de l’Institut de France seront présentés par 
des Membres de l’Académie des sciences lors d’une cérémonie sous la coupole le 9 juin. 
newspress.fr 11 mai 
 
Le Prix Descartes-Huyghens 2009 a été remis à Marc Humbert à l’Académie des sciences le 
30 mars dernier. 
Plein Sud 1er trimestre 2010 
 
 
Fondations 
Historique du château d’Abbadie et biographie d’Antoine d’Abbadie 
aquitaineonline.com 17 mai 
 
Animation culturelle au château d’Abbadie 
sudouest.fr 22 mai 
 
 
 
Juin 2010 
 
Catherine Bréchignac est élue Secrétaire perpétuel pour la première division le 22 juin 
2010. 
Bilans hebdomadaires 21 juin / gazettelabo.fr 22 juin / La correspondance économique 23 juin / newspress.fr 23 
juin / Profession politique 23 juin / Le Figaro économie 24 juin / Les Échos 24 juin 
 
 
Mention du débat qui sera organisé par l’Académie des sciences dans le domaine du 
climat (voir revue de presse précédente) 
nouveau consommateur mai/juin 
Polémique entre Politis et Claude Allègre – Commentaire d’Édouard Brézin 
Politis 10 juin / mediapart.fr 11juin / sciences.blog.liberation.fr 15 juin / politis.fr 16 juin / mediapart.fr 16 juin / 
France culture 18 juin / Politis 24 juin 
Terra Eco newsletter 24 juin 
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Publications 
Annonce du RST 29 « Événements climatiques extrêmes : réduire les vulnérabilités des 
systèmes sociaux ». 
Le Monde 8 juin / kwantik.fr 7 juin / Livres hebdo 11 juin / france-info.com 18 juin / www.h2o.net 23 juin 
 
Annonce des trois premiers CD audio de la collection « L’Académie raconte la science » 
avec De Vive Voix (voir revue de presse précédente). 
Le Quotidien du Médecin 8 juin / France culture, La marche des sciences 10 juin / France Culture, continent 
sciences 21 juin 
 
Le 29 mars, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont organisé une 
conférence de presse pour présenter le rapport "Longévité de l'information numérique - Les 
données que nous voulons garder vont-elles s'effacer ?" (voir revue de presse précédente) 
Les Échos 1 juin / greenit.fr 1 juin 
 
 
Séances publiques et colloques 
Signalement des exposés qui ont eu lieu dans le cadre de la séance publique du 8 juin 2010 
où de jeunes biologistes présentent les résultats de leurs recherches en grande salle des 
séances de l’Académie des sciences. (voir revue de presse précédente) 
lepoint.fr 8 juin / Fil de veille technologique de l’Internet agricole 7 juin / inra.fr 14 juin 
 
Annonce de la conférence débat du 29 juin 2010 sur la simulation sur les ordinateurs de 
grande puissance. 
AFP économique 26 juin / AFP mondial 25 juin / La Recherche juin / Sciences et Avenir juillet / lemonde.fr 25 
juin 
 
Annonce et descriptif des Journées régionales de l’Académie à Toulouse du 10 au 12 mai 
2010. (voir revue de presse précédente) 
Télétoulouse 11 mai 
 
 
Jumelages 2010 Parlementaires-Membres de l’Académie des sciences-Jeunes chercheurs 
Le Président du Sénat, Gérard Larcher, a rencontré l’ensemble des participants de la 4e 
session des Jumelages, au Sénat le 1er juin. 
www.senat.fr 2 juin 
 
 
Membres 
Avec les autres Associés étrangers élus en décembre 2009, Mustapha Besbes a été reçu sous 
la coupole le 15 juin 2010. 
webmanagercenter.com 18 juin / infotunisie.com 16 juin 
 
Anny Cazenave est nommée membre du conseil scientifique de l’Institut des sciences de la 
communication du CNRS. 
www2.cnrs.fr 2 juin / actu-environnement.com 2 juin 
 
Alain-Jacques Valleron est désigné pour être président de l’Institut national de transfusion 
sanguine. 
Profession politique 11 juin 
 
Gilbert Lenoir a été élu président de la Ligue contre le cancer. 
Le Quotidien du Médecin 23 juin 
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Yves Coppens est l’auteur de « Le présent du passé au carré, la fabrication de la préhistoire » 
aux éditions Odile Jacob. 
Valeurs actuelles 26 mai 
 
Jean Dercourt a dirigé un ouvrage collectif « Antoine d’Abbadie – De l’Abyssinie au pays 
basque – Voyage d’une vie » (2010).  
Courrier Landes 21 mai / La semaine du pays basque 18 juin 
 
Jean-François Bach est l’auteur d’une communication « Faut-il avoir peur des vaccins ? » 
(52e journées de biologie clinique, 2010). 
Option Bio 21 juin 
 
Gérard Berry est l’auteur d’un article intitulé « Une révolution permanente » 
TDC 1 juin 
 
Mathias Fink a présidé le jury pour le Prix des technologies médicales innovantes en juin 
2010 
oseo.fr 7 juin / gazettelabo.fr 23 juin 
 
Un colloque a été organisé en l’honneur d’Olivier Faugeras par l’INRIA Sophia Antipolis 
Méditerranée le 8 juin. 
webtimemedias.com 7 juin 
 
Portrait de Pascale Cossart 
Les Échos 23 juin 
 
Après la parution du RST 29 et les inondations dans le Var, entretien avec Ghislain de 
Marsily 
Le Figaro 23 juin 
 
Entretien avec Nicole Le Douarin. 
canalacademie.com 27 juin 
 
Entretien avec André Capron. 
canalacademie.com 27 juin 
 
Entretien avec Yves Coppens. 
Détours en France juin 
 
Entretien avec Jean-Christophe Yoccoz, sur l’enseignement des mathématiques. 
vousnousils.fr 11 juin 
 
Interview de Jean Dercourt, Marc Yor et Pierre Léna sur le pli cacheté de Döblin. 
France culture, La marche des sciences 10 juin 
 
Jean-Louis Bonnemain est devenu membre de l’Académie d’Angoumois en mai 2010. 
Courrier Charente 21 mai 
 
Conférences de Jules Hoffmann et Jean Weissenbach à la journée scientifique organisée par 
la Fédération de Recherche « Bioingénierie moléculaire, cellulaire et thérapeutique » le 2 
juillet, à Nancy 
uhp-nancy.fr 23 juin 
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Conférence de Henri de Lumley sur l’homme de Tautavel, à Prades, le 9 juin. 
L’indépendant 8 juin 
 
Conférence de Jean-Didier Vincent sur le fonctionnement cérébral, à Bordeaux le 2 juillet 
Sud Ouest 22 juin 
 
Lecture de « Génétique du péché originel » ouvrage de Christian de Duve (Ed. Odile Jacob, 
2009) 
canalacademie.com 18 juin / canalacademie.com 27 juin 
 
Rappel du rôle de Jean-François Bach dans la réforme des études de médecine 
AFP Mondial 16 juin / dna.fr 17 juin 
 
Centième anniversaire de Guy Lazorthes. 
ladepeche.fr 17 juin 
 
Décès de Paul Malliavin le 3 juin 2010 
Le Figaro 5 juin / Le Monde 6 juin 
 
Décès de Wladimir Arnol’d le 3 juin 2010. 
enseignement.sup-recherche.gouv.fr / leprogres.fr 4 juin / Le Progrès 4 juin 
 
Décès de Claude Jeanmart le 6 juin 2010. 
Le Figaro 12 juin 
 
Décès d’Evry Schatzman le 25 avril 2010 (voir revue de presse précédente). 
L’astronomie juin  
 
 
Prix 
Entretien avec le lauréat du Prix Descartes-Huygens 2009, Marc Humbert. 
canalacademie-sciences.com 27 juin 
 
Deux doctorantes de l’université Pierre et Marie Curie ont obtenu une bourse L’Oréal-
UNESCO-Académie des sciences (le jury est composé de membres de l’Académie des 
sciences). 
ecoles-entreprises.com 25 juin 
 
 
Archives 
Rappel de la présentation par François Arago de procédé photographique de Daguerre, 
devant l’Académie des sciences en 1839. Ainsi que celle des recherches de Louis Vicat (élu 
correspondant en 1833) 
actuphoto.com / culturevisuelle.com 2 juin / culturevisuelle.org 13 juin 
 
A l’occasion de sa nomination comme directeur de l’INSU-CNRS, il est rappelé que Jean-
François Stephan avait reçu le Prix James Hall de l’Académie des sciences en 1990. 
www2.cnrs.fr 25 juin 
 
Il est rappelé que SAS Albert 1er de Monaco était associé étranger de l’Académie (élu en 
1909) 
lepetitjournal.com 6 juin 
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Rappel de l’attribution du Prix Pouchard à Jean-Marc Reichart en 1995 et du Prix Madame 
Victor Noury à Olivier Pourquié en 2005. 
La gazette du laboratoire 1 juin 
 
Restitution à l’Institut de France d’une lettre de Descartes, ayant appartenu à l’Académie 
des sciences depuis 1676, et dérobée par Guglielmo Libri-Carrucci (1803 – 1869 ; élu 
correspondant en 1832, siège déclaré vacant en 1850) 
canalacademie.com15 juin 
 
Georges-Louis Leclerc Buffon (1707 – 1788) et Louis de Daubenton (1716 – 1800) étaient 
natifs de Montbard en Bourgogne. 
Le Bien public 24 juin 
 
Il est signalé que Gaspard Monge (1746 – 1818) était membre de l’Académie des sciences. 
France bleu, Pays de Savoie 28 juin 
 
Biographie de Georges Claude (1870 – 1960 ; élu membre en 1924, élection annulée en 
1944), dans un ouvrage « Le génie fourvoyé ». 
Pour la Science juillet 
 
 
Fondations-Musées 
Animation culturelle au château d’Abbadie. 
sudouest.fr 1 juin / lejpb 2 juin 
 
 
 
Juillet-août 2010 
 
Points de vue de Michel Petit, Vincent Courtillot et Jean-Louis Le Moël sur le changement 
climatique et ses causes. 
Afis science juillet 
 
Alain Fuchs, directeur du CNRS, déclare que le CNRS publiera des textes sur la climatologie, 
que son comité d’éthique se saisira de la question du rapport du scientifique au politique, et 
annonce le débat scientifique de l’Académie sur le climat organisé à l’automne. 
lemonde.fr 20 août 
 
Une tribune libre intitulée « La science en danger, le mensonge la guette. Les chercheurs 
doivent se garder de brouiller le rapport à la vérité en verrouillant les débats » de Michel 
Broué cite les travaux de Le Verrier présentés en 1846 à l’Académie des sciences et évoque la 
position de Claude Allègre dans certains débats. 
Le Monde 22 juillet 
 
Gilbert Lagrue, dans un courrier « Marée obscurantiste : comment lutter ? » propose que 
l’Académie des sciences et l’Académie de médecine puissent confirmer la véracité d’une 
information avant publication par la presse 
Afis juillet 
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Publications 
Annonce des « Libres points de vue sur la biodiversité » 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/points_vue_07_07_10.pdf 
Le Monde 9 juillet  
tela-botanica.org 22 juillet / INRA en bref 13 juillet / www.biodiversite2010.fr / www.biodiversite-
montpellier.org / pedagogie.ac-montpellier.fr:8080 / www.ird.fr / www.imep-cnrs.com / www.inra.fr / 
www.sfecologie.org / tarajunior.org / www.ineris.fr / www.cite-sciences.fr / www.sciencesalecole.org/ 
www.versailles-grignon.inra.fr / www.enpc.fr/ www.academie-alsace.asso.fr / 
www.cnrs.fr/inee/communication/lire1.htm / oceans.taraexpeditions.org / garonne.ac-toulouse.fr / www.ac-
paris.fr  
 
Annonce du RST 29 « Événements climatiques extrêmes : réduire les vulnérabilités des 
systèmes sociaux ». (voir revue de presse précédente) 
Le Journal du CNRS juillet / Annales des Mines juillet / Pour la Science septembre 
 
Signalement du CD audio « Jongler avec la lumière » (S..Haroche) de la collection 
« L’Académie raconte les sciences » (voir revue de presse précédente). 
France Culture 21 juin / Pour la Science juillet / Science et Vie août / Biofutur août 
 
Signalement d’un numéro thématique des Comptes Rendus Geoscience sur la géothermie 
profonde 
Le Monde 12 août 
 
Le 29 mars, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont organisé une 
conférence de presse pour présenter le rapport "Longévité de l'information numérique - Les 
données que nous voulons garder vont-elles s'effacer ?" (voir revue de presse précédente) 
Le Figaro 13 juillet / Micro actuel septembre / lexpansion.com 26 août 
 
En lien avec la publication le 3 février 2010 du rapport sur le bilan des 10 ans de la Loi 
Innovation et Recherche (voir revue de presse mai), le Ministère de la Recherche et de 
l’enseignement supérieur a présenté un guide pour faciliter la mobilité entre recherche 
publique et privée. (voir revue de presse mai) 
Biofutur juillet 
 
 
Séances publiques et colloques 
Compte rendu de la conférence débat du 4 mai 2010 sur « Les batteries pour véhicules 
électriques et applications réseaux », organisée par Jean-Marie Tarascon. 
Automotive 15 juillet 
 
 
Membres 
Promotion de la Légion d’Honneur le 14 juillet 2010 : Alain Fischer et Maxime Schwartz 
ont été promus Officiers. Haïm Brézis, Michel Caboche, Thibault Damour et Philippe 
Flajolet ont été nommés Chevaliers. 
Le Figaro 14 juillet  / La correspondance économique 16 juillet / univ-paris5.fr /  
 
Catherine Bréchignac est élue Secrétaire perpétuel pour la première division le 22 juin 2010. 
(voir revue de presse précédente) 
La Tribune 13 juillet / Journal Officiel 28 aût / La Recherche septembre 
 
Yves Meyer a reçu le Prix Gauss lors du Congrès international des mathématiciens 2010. 
newspress.fr 20 août / larecherche.fr 20 août 
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Françoise Barré-Sinoussi a participé à la Conférence mondiale sur le sida. 
lexpress.fr 20 juillet 
 
Lors de la Conférence mondiale sur le sida, Luc Montagnier a rapporté des travaux sur le VIH 
acceptés pour publication dans les Comptes Rendus de l’Académie des sciences. 
liberte-algérie.com 21 juillet 
 
Jean-François Bach organise une séance « Santé et environnement » lors des Journées 
internationales de biologie 2010. 
Evénements d’entreprise juillet / La Gazette du laboratoire 5 juillet / Revue francophone des laboratoires juillet 
 
Claude Combes et Michel Delseny sont membres du conseil de gestion de la Fondation de 
l’université Via Domitia 
L’Indépendant 3 juillet 
 
Eva Pebay-Peyroula est nommée Présidente de l’Agence Nationale de la Recherche. (voir 
revue presse mai) 
Isère Magazine été 
 
Bernard Meunier est l’auteur d’un article « Les produits chimiques : comment passer de 
l’anxiété à la raison ? 
L’Actualité chimique juillet 
 
Anton Zeilinger est l’auteur d’un article « Les promesses d’un nouveau monde ». 
Pour la Science juillet 
 
Longue interview de Jean-Pierre Changeux sur la plasticité cérébrale. 
Les dossiers de la Recherche août 
 
Jean-Didier Vincent est l’auteur d’une biographie d’Elisée Reclus (Ed. Robert Laffond 
(2010) 
rue89.com 10 juillet / Bibliophile août / Le Bulletin des Lettres juillet 
 
Henry de Lumley préside le Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel. 
midilibre.fr 11 août / L’Indépendant 12 août / L’Indépendant 11 août 
 
Pierre Léna a parrainé la promotion des doctorants 2009 de l’académie de Reims. 
Libération Champagne 6 juillet / L’Est-éclair 3 juillet 
 
Citation de la position de Claude Allègre dans le débat sur le climat. 
La Décroissance juillet 
 
Propos de Georges Charpak sur le projet ITER. 
La Provence 12 août 
 
Entretien avec Jean-Marie Tarascon 
Le Journal du Dimanche 11 juillet / invention-europe.com 11 juillet 
 
Entretien avec Marc Fontecave 
Science et Vie juillet 
 
Entretien avec Yves Coppens 
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canalacademie-sciences.fr 11 juillet 
 
Entretien avec Catherine Cesarsky 
paperblog.fr 4 août 
 
Entretien avec Henry de Lumley 
France Inter 30 juillet 
 
Entretien avec Michel Mayor, après sa conférence du 6 avril 2010 à l’Académie. 
France2 23 août 
 
Courte notice sur Hervé Le Treut 
Sud Ouest 3 août 
 
Conférence de Claude Allègre sur le changement climatique, dans l’Eure le 8juin. 
L’Eure agricole 17 juin 
 
Conférence de Claude Allègre sur des questions économiques, à Alençon en octobre 
Ouest-France 24 août / alencon.maville.com 23 août 
 
Conférence de Henry de Lumley sur l’âge du cuivre et du bronze, à Vallon Pont d’Arc, le 7 
juillet. 
La Tribune Ardèche 1 juillet 
 
Conférence de Jean Iliopoulos sur le LHC, le 21 juillet en Corse 
France-info.com 7 juillet 
 
Conférence de Philippe Kourilsky sur le développement durable, à Sophia Antipolis le 28 
juin 
Tribune Côte d’Azur 18 juin 
 
Avis de Vincent Courtillot et Bernard Meunier sur le classement de Shanghai. 
info.france3.fr 12 août 
 
Décès de Jean Montreuil le juillet 2010 
lavoixdunord.fr 17 juillet 
 
Décès de Marc Chabre le 10 juillet 2010 
Le Figaro 15 juillet 
 
Décès de Marc Julia le 26 juin 2010  
Le Monde 4 juillet / Le Monde 6 juillet / Le Figaro 4 juillet / Le Monde 14 aoûtLa Recherche septembre 
 
Un membre du Comité consultatif national d’éthique est désigné par l’Académie des 
sciences. 
L’essentiel août 
 
 
Prix 
Le Prix Lamonica de cardiologie 2010 à a été attribué à Philippe Menasché. 
univ-paris5.fr 13 juillet 
 
Guillaume Fraux, lauréat des Olympiades nationales de chimie, recevra une médaille sous la 
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coupole de l’Institut de France à l’automne 2010. (voir revue de presse de mai) 
L’Actualité chimique août 
 
 
Archives 
Notice sur Evry Schatzman, décédé en avril 2010. (voir revue de presse avril et mai) 
Afis science juillet 
 
Biographie de Condorcet (1743 – 1794) 
interdépendances juillet 
 
Biographie de Léopold Ollier (1830 – 1900 ; élu correspondant en 1874). 
Causses Cévenne juillet/septembre 
 
Courte biographie de Condorcet (1743 – 1794). 
histoire.presse.fr 20 juillet 
 
Biographie de Frédéric Joliot (1900 – 1958 ; élu membre de l’Académie des sciences en 
1943) 
humanite.fr 12 août 
 
Courte biographie d’Antoine Ferrein (1693 – 1769) 
dusdouest.fr 29 juin 
 
Courte biographie de Buffon (1707 – 1788) 
L’Est- Eclair 19 août 
 
Courte biographie de Roberval (9 août 1602 - 27 octobre 1675 ; Académicien géomètre en 
1666) 
Oise Hebdo 28 juillet 
 
Evocation des travaux de Vicq d’Azyr (1748 – 1794 ; adjoint anatomiste en 1774) 
France Culture 14 août 
 
Un manuscrit mathématique de Blaise Pascal est découvert à la BnF. Il est rappelé que Pascal 
avait, à l’âge de 16 ans, présenté ses travaux devant la Société de Mersenne, qui préfigurait 
l’Académie des sciences fondée en 1666 par Colbert. 
Le Figaro 27 août 
 
Rappel des travaux de Pierre Chevenard (1888 – 1960 ; élu membre de l’Académie des 
sciences en 1946) 
Le Journal du Centre 16 août 
 
Mise en ligne en avril des archives d'André-Marie Ampère sur le site "Ampère et l'histoire 
de l'électricité" (voir revue de presse d’avril) 
Enseignement catholique juillet 
 
Rappel de l’expédition de La Condamine (1701 – 1774) en Amérique du Sud 
Le Figaro 20 juillet 
 
Rappel du rôle de Delambre (1749 – 1822) et Méchain (1744 – 1804) dans la mise en place 
du système métrique. 
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Télépoche 2 août 
 
Rappel du rôle de Denys Papin (1647 – 1714) dans l’invention de la machine à vapeur 
La Tribune 4 août 
 
Rappel du rapport sur La relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des 
faibles doses de rayonnements ionisants (2005) 
La Gazette nucléaire mai  
 
Le rapport sur les causes du cancer en France (2007) est cité en référence d’un article sur 
la santé environnementale 
Santé publique juin 
 
Rappel de l’attribution du Prix Lam 2009 à Arnaud Landragin 
Canal académie 29 août 
 
Jean-Jacques Rousseau avait présenté un projet sur de nouveaux signes pour la musique, en 
1742 à l’Académie royale des sciences. 
Le Nouvel Observateur HS 13 juillet 
 
François Arago avait présenté le procédé de Daguerre devant l’Académie en 1839. 
Le Figaro 11 août 
 
Le texte d’Émile Picard « Un coup d’œil sur l’histoire des sciences et des théories 
scientifiques » est signalé comme étant publié sur le site de l’Académie. 
paperblog.fr 24 juillet 
 
Exposition au Musée national de la Marine à Paris de dessins et maquettes de François de 
Pâris (1806-1893 ; élu Membre de l'Académie des sciences en 1863) 
Le modèle réduit de bateaux mai 
 
Philippe-Gustave de Pontécoulant avait créé le Prix Pontécoulant à l’Académie des sciences. 
Ouest France 13 août 
 
L’Institut géographique national (IGN) expose une collection d’instruments provenant de 
l’Académie royale des sciences. 
Le Parisien 24 août 
 
Mention d’études sur le rôle de l’Académie des sciences pendant l’Occupation. 
France Culture 15 juillet 
 
Courte biographie de Marie Curie 
Les docs de l’Actu n° 16 
 
 
Fondations-Musées 
Animation culturelle au château d’Abbadie 
sudouest.fr 20 juillet / Sud Ouest 20 juillet 
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Septembre 2010 
 
L’Académie a organisé le 20 septembre un débat scientifique sur le climat, suite à la saisine 
de Valérie Pécresse (voir revues de presse précédentes). 

• Annonce du débat  
France Inter La tête au carré 17 septembre / France culture Science publique 17 septembre 

• Révélations sur le débat 
www.franceculture.com 9 septembre / www.nouvelobservateur.com 15 septembre / Le Monde 18 septembre / 
fr.news.yahoo.com 18 septembre / Le Monde 20 septembre  

• Réactions le jour même : des propos tenus lors de la journée sont rapportés et des 
documents de travail publiés. Interviews de certains participants 

AFP mondial 20 septembre matin / AFP 20 septembre soir / sciences.blogs.liberation.fr 20 septembre / La Croix 
20 septembre / www.liberation.fr 20 septembre / 20 minutes 20 septembre / www.rfi.fr 20 septembre / .rtlinfo.be 
20 septembre / Libération 21 septembre 
France Inter La tête au carré 20 septembre  
www.france24.com 20 septembre / www.romandie.com 20 septembre / www1.nordnet.fr 20 septembre / 
www.laposte.net 20 septembre / www.goodplanet.info 20 septembre / www.paperblog.fr 20 septembre / 
www.france24.com 21 septembre / www.tv5.org 21 septembre 
La Dépêche du Midi 20 septembre / Le Courrier picard 21 septembre / / Centre presse 21 septembre / La presse 
de la Manche 21 septembre / www.lanouvellerepublique.fr 21 septembre / www.lavoixdunord.fr 21 septembre / 
Dernières nouvelles d’Alsace 21 septembre 

• Réactions après la publication du communiqué de presse de l’Académie 
AFP mondial 20 septembre / news.sciencemag.org 20 septembre / Le Journal de l’environnement 21 septembre / 
www.lexpress.fr 21 septembre / www.mediapart.fr 21 septembre / www.lexpress.fr 22 septembre / Le Figaro 22 
septembre / La Croix 22 septembre / L’Humanité 22 septembre / Le Monde 22 septembre / www.lepoint.fr 22 
septembre / www.scienceetavenir 21 septembre / Les Inrockuptibles 29 septembre 
France Inter La tête au carré 21 septembre / Europe 1 21 septembre / Canal+ La matinale 23 septembre / France 
Culture Les matins de la France 24 septembre /  
www.actu-environnement 21 septembre / Enerpresse 21 septembre / www.effetsdeterre.fr 22 septembre / 
www.terra-economica.info 21 septembre / lesinfosvertes.hautetfort.com 21 septembre / www.maxisciences.com 
21 septembre / www.enviro2b.com 22 septembre / www.blog.turgot.org 27 septembre /www.savoirs.essonne.fr, 
27 septembre / sciences.blogs.liberation.fr 27 septembre / sciences.blogs.liberation.fr 29 septembre 
La Marseillaise 21 septembre / L’Éveil de la Haute-Loire 22 septembre  
 
Mention du débat scientifique sur le climat demandé à l’Académie par Valérie Pécresse, 
dans une tribune de Valérie Masson-Delmotte. 
Le Figaro 6 septembre 
 
 
Publications 
En lien avec la publication le 3 février 2010 du rapport sur le bilan des 10 ans de la Loi 
Innovation et Recherche (voir revue de presse mai), le Ministère de la Recherche et de 
l’enseignement supérieur a présenté un précédente) 
Pharmaceutiques septembre 
Interview d’Alain Carpentier sur ce dossier 
La Recherche septembre 
 
Signalement des 3 premiers livres audio de la collection « L’Académie raconte les 
sciences » (voir revue de presse précédente). 
Sud Ouest 5 septembre / Enjeux Les Échos septembre / Ciel et espace septembre 
 
Référence à un article sur les plasmons de surface publié dans les Comptes Rendus Physique 
en 2009. 
Pour la Science septembre 
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Annonce des « Libres points de vue sur la biodiversité » (voir revue de presse précédente) 
La Garance voyageuse automne / www.bnf.fr 29 septembre 
 
 
Séances publiques et colloques 
Annonce de la séance commune Académie des sciences, Académie des sciences de Russie 
et Académie des technologies dans le cadre de l’année France-Russie et du 50e anniversaire 
du laser, le 28 septembre. 
La Recherche septembre 
 
Annonce du colloque « Épigénétique, reprogrammation et développement » organisé par 
l’Académie des sciences le 14 et 15 septembre 2010. 
www.pourlascience.fr 14 septembre / www.gazettelabo.fr 14 septembre  
Ce colloque est longuement commenté dans Les Échos. 
Les Échos 27 septembre 
 
 
Membres 
Gérard Férey a reçu la médaille d’or 2010 du CNRS. 
Le Monde 11 septembre / France info, Info sciences 20 septembre / Chimie Pharma 13 septembre 
 
La Société française de chimie a attribué son Grand Prix Le Bel à Guy Bertrand et son 
Grand Prix Süe à Bruno Chaudret. 
L’Actualité chimique septembre 
 
Décès de Georges Charpak le 29 septembre 2010  
Le Monde 1er octobre / Les Échos  1er octobre / L’Humanité  1er octobre / La Croix  1er octobre / Le Figaro  1er 
octobre / Libération  1er octobre / 20 minutes 1er octobre /  
France Info 30 septembre / France Culture 30 septembre / Europe1 30 septembre / RFI 30 septembre / LCI 30 
septembre / BFM 30 septembre / RMC 30 septembre  
 
Portrait de Catherine Bréchignac à l’occasion de son élection comme Secrétaire perpétuel 
pour la première division le 22 juin 2010. (voir revue de presse précédente) 
Les Échos 9 septembre 
 
Claude Lorius prépare la publication d’un ouvrage en novembre 2010 sur le changement 
climatique. 
Nord Littoral 13 septembre 
 
Annonce d’un article de Gérard Berry sur l’enseignement de l’informatique dans Textes et 
Documents pour la Classe. 
lamaisondesenseignants.com 17 septembre 
 
Entretien avec Denis Le Bihan sur l’imagerie cérébrale 
France culture, Planète Terre 15 septembre 
 
Entretien avec Stanislas Dehaene 
canalacademie-sciences.fr 3 septembre 
 
Entretien avec Philippe Taquet 
France inter, la tête au carré 9 septembre 
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Entretien avec Pierre Léna 
Kaele septembre 
 
Entretien avec Nicole Le Douarin et rappel de son livre « Les cellules souches, porteuses 
d’immortalité » (Ed. Odile Jacob). 
France culture, À Voix Nue 17 septembre / Télérama 11 septembre 
 
Rappel du livre d’Hervé Le Treut « Nouveau climat sur la Terre » (Ed. Flammarion). 
www.aqui.fr 8 septembre 
 
Conférence d’Hervé Le Treut, sur le climat, au Puy, le 3 septembre 
L’Éveil de la Haute-Loire 5 septembre 
 
Conférence d’Hervé Le Treut, sur le climat, le 20 septembre à Paris. 
Le Figaro 18 septembre / Notes bibliographiques septembre 
 
Conférence de Claude Allègre sur l’écologie, à Saulieu le 10 septembre. 
Le Journal du Palais de Bourgogne 6 septembre / La Gazette du Morvan 14 septembre 
 
Conférence de Jean-Baptiste Leblond au séminaire organisé par l’ESI (European Systems 
Integration), sur la mécanique de la rupture à Munich (Allemagne) les 17 et 18 mai 2010.  
www.afp.com 16 septembre / www.euroinvestor.fr 16 septembre / www.capital.fr 16 septembre / aliceinvestor.fr 
16 septembre / www.zonebourse.com 16 septembre / bourse.six-telekurs.fr 16 septembre / bourse.lci.fr 16 
septembre / www.businesswire.fr 16 septembre / www.generation-nt.com 16 septembre 
 
Conférence de Jean-Dominique Lebreton, sur la biodiversité, le 1er octobre dans l’Hérault. 
L’Écho des hauts Cantons 15 septembre 
  
Conférence d’Yvon Le Maho sur changement climatique et biodiversité, à Gérardmer le 28 
août.  
L’Écho des Vosges 20 août 
 
Conférence de Jacques Lucas sur « Voir au-delà du visible » à Rennes le 21 septembre 
Septembre  
 
Jean-Yves Lallemand et Daniel Mansuy sont co-auteurs d’une notice nécrologique de Marc 
Julia. 
L’actualité chimique septembre 
 
 
Archives 
Biographie de Jean-Baptiste Charcot (1867 – 1936 ; élu académicien libre en 1926)  
www.aquadesign.be 16 septembre 
 
François Arago avait présenté le procédé de Daguerre devant l’Académie en 1839. 
Le Monde des Livres 1 septembre 
 
Étienne-Jules Marey (1830 – 1904 ; élu correspondant en 1923, puis Membre en 1939) avait 
présenté son fusil photographique devant l’Académie des sciences en 1882. 
Cheval magazine août 
 
Diverses étapes de la fabrication du moteur à quatre temps ont été présentées devant 
l’Académie des sciences, par Beau de Rochas, Édouard Philips, Émile Sarau… 
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Le Tout Lyon 21 août  
 
Arthur Rimbaud avait étudié le dictionnaire de la langue amhara (sic) réalisé par Antoine 
d’Abbadie. 
La revue des deux mondes septembre 
 
Un exemplaire des Mémoires pour servir à l’histoire des insectes de René-Antoine Ferchault 
de Réaumur a été vendu par adjucation. 
La Gazette du Midi 20 septembre 
 
 
Fondations-Musées 
Présentation du château d’Abbadie et de ses animations 
La semaine du Pays Basque 26 août / Point de vue 1 septembre / Sud Ouest 24 septembre 
 
 
Parrainage 
L’Académie des sciences a parrainé l’exposition « Matteo Ricci », présenté au Palais de la 
découverte de septembre 2010 à février 2011. 
www.pour lascience.fr 6 septembre / La recherche septembre 
 
 
Commission de terminologie et néologie 
Le rôle de l’Académie des sciences en lien avec cette Commission est mentionné. 
La Nouvelle République 14 septembre 
 
 
 
Octobre 2010 
 
L’Académie a organisé le 20 septembre 2010 un débat scientifique sur le climat, suite à la 
saisine de Valérie Pécresse (voir revues de presse précédentes). 
Valeurs actuelles 7 octobre / www.france-culture.com, Science publique 15 octobre / www.agoravox.fr 2 octobre 
/ Alternatives économiques novembre / F France culture/Continent sciences 25 octobre / France culture/Planète 
Terre 27 octobre 
• Commentaires sur l’approche « Température à la surface de la Terre et activité solaire » 

énoncée pendant le débat du 20 septembre 
Le Monde 9 octobre  

 
Le 28 octobre, le rapport de l’Académie « Le changement climatique » a été remis à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Très nombreuses retombées de presse dont 

• 27 octobre 
AFP 

• 28 octobre 
Les Echos / AFP mondial / AFP Economique / AFP (4) / AEDD  
www.lepoint.fr / lemonde.fr / lexpress.fr / 20 minutes.fr / daily-bourse.fr  
BFM TV-BFM Story / BFM TV-Info360 avec J. Salençon / LCP-AN-Public Sénat / LCP-AN-Politique matins / 
France Inter Journal 19 h avec J.-L. Puget / RFI-Journal 18h / Sud radio Journal 14h / France bleu Ile de France 
12h30 / France bleu Ile de France 16h30 / RTL-Journal 15h / France Info-Reportage avec J. Salençon / France 
Info Le dossier avec J. Salençon / RCF Journal 19 h avec R. Blanchet  
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journaldelenvironnement.net / mediapart.fr / mediaterre.org / developpementdurablelejournal.com / Actu-
environnement.com  / terra-economica.info / lesinfosvertes.hautetfort.com / Infofrance2.fr / Enviro2b.com / 
Ushuaia.com / blog.turgot.com / sciences2libération / etc. 

• 29 octobre 
AFP (2) 
Le Monde /Le Figaro / Libération (2) / Les Échos / La Tribune / L’Humanité / La Croix / Bulletin quotidien / 
liberation.fr / Métro / Aujourd’hui en France / Direct matin / La correspondance économique/ 
Sud-Ouest / Ouest France / Le Parisien / Courrier picard ; Dernières nouvelles d’Alsace ; Le Républicain lorrain 
/ Le télégramme de Brest / La république du Centre / Nord Littoral / Nord éclair / L’Indépendant / L’écho 
républicain / L’union / ; La presse de la Manche ; Le Courrier de l’Ouest / Le Maine libre / Le Quotidien de la 
réunion /   ; Les nouvelles de Tahiti / Les nouvelles calédoniennes  
Le Dauphiné libéré / La nouvelle république du Centre / La voix du Nord / La Charente libre L'écho de la Creuse 
/ L’écho de la Haute-Vienne / L’écho de la Dordogne / L'Ardennais, etc. 
blogs.nature.com /  
pourlascience.fr / larecherche.fr / industrie.com / usinenouvelle.com 
Canal+-Journal de 8 heures / Canal+-La matinale - France2-Télématin / LCI-Journal de 14h avec J.-L. Puget / 
RTL-On refait le monde / RMC Info/Les grandes gueules / RMC Info-RMC première / France Inter-Flash 7h / 
France inter-Flash 9h / France Inter/7h50 avec V. Courtillot / RTL 5h / France Inter avec Axel Kahn / RTL 
matin-7h-9h avec C. Allègre / France info-Journal de 7 h avec C. Allègre / France Culture-18h20-19h / France 
culture/Science publique avec J.-L. Puget, Y. Pomeau, E. Brézin et J. Jouzel / France bleu Ile de France-5h30 / 
France bleu Ile de France-7h30 / France bleu Breiz Izel / Europe1 Matin, etc. 

• 30et 31 octobre 
Le Figaro / Ouest France / marianne.fr 
 
 
Publications 
Parution du RST 30 « Les sciences spatiales » 
lettre électronique de l’IN2P3 25 octobre / lettre électronique Paris Diderot 2 novembre 
 
Rappel du rapport "Longévité de l'information numérique - Les données que nous voulons 
garder vont-elles s'effacer ?" paru le 29 mars 2010 (voir revue de presse juillet-août) 
Le Monde Magazine 23 octobre / www.micros-magazine.ch 12 octobre / L’Indépendant 23 octobre 
 
Un ouvrage collectif « Champs électromagnétiques, environnement et santé » cite et approuve 
l’avis Réduire l’exposition aux ondes des antennes-relais n’est pas justifié scientifiquement – 
émis par l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences et l'Académie des 
Technologies en décembre 2009 
Le Figaro 27 octobre 
 
Annonce d’un rapport RST sur l’état de la métallurgie en France à paraître 
Fonderie Magazine octobre 
 
 
Jumelages Parlementaires – Académiciens – Jeunes chercheurs 
Description des Jumelages à l’occasion de la visite, dans la circonscription du député 
Christian Bataille, de Didier Roux et Elin Sondergard (session 2010 des Jumelages). 
www.lavoixdunord.fr 4 octobre / La Voix du Nord 5 octobre / L’Observateur de l’Avesnois 8 octobre 
 
 
Prix 
Les lauréats 2010 des Prix de l’Académie des sciences en mathématiques sont mis à 
l’honneur. 
Tangente octobre 
 
Annonce de l’attribution du Prix Ampère 2010 à Nikolaï Nikolski. 
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APS 22 octobre 
 
Décès de Jean-Claude Laprie, lauréat 2009 du Grand Prix EADS. 
www.ladepeche .fr 20 octobre / www.dgmic.culture.gouv.fr 20 octobre / Le Monde 27 octobre 
 
 
Membres 
Anne Fagot-Largeault était déléguée par l’Académie des sciences pour le discours de 
rentrée de l’Institut de France sur le thème « Le doute ». 
Le Monde 27 octobre 
 
Christian Amatore, Gérard Férey, Robert Guillaumont et Jean-Yves Lallemand font 
partie du comité de labellisation de l’Année internationale de la chimie. 
L’actualité chimique octobre 
 
Gérard Férey a reçu la médaille d’or 2010 du CNRS.(voir revue de presse précédente) 
Le Journal du CNRS octobre / La manche libre 23 octobre / L’Actualité chimique octobre 
 
Jules Hoffmann est lauréat du Prix des sciences médicales de l’université de Keio au Japon. 
Dernières nouvelles d’Alsace 2 octobre 
 
Yves Meyer a reçu le Prix Gauss lors du Congrès international des mathématiciens 2010.(voir 
revue de presse juillet-août) 
Sciences et avenir octobre 
 
Gilbert Lenoir est le nouveau Président national de la Ligue contre le cancer. 
Direct Montpellier plus 19 octobre / mut’écho octobre 
 
Jean-François Bach organise une séance « Santé et environnement » lors des Journées 
internationales de biologie 2010. (voir revue de presse juillet-août) 
Le Figaro 8 octobre / Biologistes infos octobre 
 
Article de Jacques Arsac, sur « Informatique et enseignement général » 
www.epi.asso 15 octobre 
 
Tribune de Maurice Tubiana et Gérard Dubois sur « Logique financière ou logique 
sanitaire ». 
La Croix 7 octobre 
 
Entretien avec Jean Salençon sur les bourses L’Oréal pour jeunes doctorantes. 
La Correspondance économique 18 octobre / France Inter, La tête au carré 18 octobre 
 
Entretien avec Pierre Encrenaz sur l’avenir de l’université. 
France culture, Du grain à moudre 18 octobre 
 
Entretien avec Joël Bockaert et André Nieoullon 
canalacademie-sciences.fr 21 octobre 
 
Entretien avec Mathias Fink sur la physique des ondes 
Sciences et Avenir HS octobre 
 
Interview de Philippe Taquet sur les méthodes de recherches menées par Cuvier. 
Libération 27 octobre / Le Dauphiné 27 octobre 
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Conférence inaugurale de Jean Dercourt, pour « L’Université pour tous » dans l’Oise, le 16 
octobre à Chantilly 
Oise Hebdo 6 octobre / Oise Hebdo 13 octobre 
 
Conférence d’Hervé Le Treut, sur le climat, à Clermont-Ferrand. 
La Montagne 21 octobre / La Montagne 28octobre 
 
Conférence de Vincent Courtillot sur le climat, à Boulogne-Billancourt 
Le Parisien 27 octobre 
 
Conférence de Vincent Courtillot sur le climat, à Provins 
Le Parisien 27 octobre 
 
Conférence de Jacques Blamont sur « la Guyane et l’espace, passé et futur », à Cayenne le 
26 octobre. 
France Guyane 25 octobre 
 
Colloque « Espace et défense » sous la présidence de Jacques Blamont à Paris le 15 
novembre 
Air et Cosmos 29 octobre 
 
Conférence de Pierre Buser à l’Académie vétérinaire le 7 octobre, sur la conscience et la 
douleur animales. 
La semaine vétérinaire 15 octobre 
 
Conférence de Claude Allègre en Hainaut le 8 octobre sur écologie et croissance 
www.rtbf.be 4 octobre 
 
Conférence d’Yves Quéré devant des lycéens sur « la science doit être de la découverte ». 
Ouest France 22 octobre 
 
Étienne Ghys, Jean-Pierre Kahane et Jean-Pierre Demailly ont participé au colloque « 100 
ans d’APMEP, 100 ans d’enseignement des mathématiques » au Collège de France le 22 
octobre 2010. 
Tangente octobre 
 
Le Paes, première année commune d’études de santé, remplace le Pcem1, selon la réforme qui 
a suivi le rapport de la mission menée par Jean-François Bach en 2008. 
Panorama du médecin 19 octobre 
 
L’Association française des biotechnologies végétales (AFBV) est parrainée par Axel Kahn, 
Maurice Tubiana, François Gros, Jean-Marie Lehn, Claude Allègre et Pierre Joliot. 
www.agriavis 12 octobre 
 
Valérie Pécresse, ministre de la recherche a créé un Prix Georges-Charpak, qui sera géré par 
l’Académie des sciences. 
Le Figaro 21 octobre 
 
Décès de Georges Charpak le 29 septembre 2010 (voir revue de presse précédente)  
France Culture, Science publique (avec Yves Quéré) 15 octobre / Valeurs actuelles 14 octobre / Le Progrès 27 
octobre 
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Archives 
Référence au RST n° 11 (2000) « Systématique : ordonner la diversité du vivant » dans un 
article sur la biodiversité. 
TDC 1er octobre 
 
Référence au rapport de Messier sur un orage en Rouergue en 1788, publié dans les Histoire 
et Mémoires de l’Académie royale des sciences. 
Centre Presse 24 octobre 
 
Audouin Dollfus, astronome et aéronaute français mort en octobre 2010, avait reçu un Grand 
Prix de l’Académie des sciences en 1988. 
www.lefigaro.fr 4 octobre / www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 4 octobre  / www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 7 octobre /  
 
Biographies de Jean (1667 – 1748) et Daniel (1700 – 1782) Bernouilli  
Tangente octobre 
 
Rappel de l’attribution du Prix Foulon à Catherine Feuillet en 2009. 
La Gazette du laboratoire 6 octobre 
 
Inauguration d’un bâtiment Jacques-Louis Lions (1928 – 2001 ; élu membre de l’Académie 
en 1973) à Grasse, en présence de Jean-François Bach, Pierre-Louis Lions et René 
Blanchet. 
Kiosque Grasse octobre 
 
Article sur l’Observatoire des Jésuites de Pont-à-Mousson, avec rappel du rôle de 
l’Académie des sciences dans l’astronomie au 17 et 18e siècles. 
Le Pays Lorrain septembre 
 
Rappel de la publication dans les Comptes Rendus  en 1958 de découverte de la trisomie 21, 
sous la signature de Gautier, Lejeune et Turpin. 
Golias 28 octobre 
  
Rappel de l’exposition des bateaux de l’amiral Pâris (1806 – 1893 ; élu membre en 1863) 
Le Monde 7 octobre 
 
L’Académie d’agriculture de France aura 250 ans en 2011 et rappelle ses travaux avec 
l’Académie des sciences. 
Horizons 29 octobre 
 
 
Fondations-Musées 
Présentation du château d’Abbadie et de ses animations 
La semaine du Pays Basque 26 août / Point de vue 1 septembre / Sud Ouest 24 septembre 
 
Des représentants de l’Académie des sciences ont assisté aux premières vendanges 2010 de 
la vigne de Pasteur à Arbois. 
Voix du Jura 7 octobre  
 
 
Parrainage 
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Le jury des bourses d’études L’Oréal France-Commission française pour l’Unesco – 
Académie des sciences, présidé par Jean Salençon, Président de l’Académie, a désigné les 
10 lauréates 2010. 
L’Essor de la Loire 15 octobre / www.midilibre.com 17 octobre / www.midilibre.com 19 octobre / La Dépêche 
du Midi 20 octobre / La Marseillaise 17 octobre / www.ladepêche .fr 20 octobre / nice-premium.com 21 octobre 
/ Tribune de Lyon 6 octobre / www.lepetiteconomiste.com 7 octobre / Cosmopolitan novembre / Le Courrier des 
Deux Sèvres 6 octobre / 20 minutes 29 octobre / Le Pays roannais 22 octobre / Le Progrès 24 octobre 
TV5 Monde Pour les femmes et la science 30 septembre / France Inter, La tête au carré 18 octobre 
 
L’Académie des sciences parraine l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de 
Versailles » au château de Versailles (octobre 2010 à février 2011). 
Valeurs actuelles 21 octobre / Les Cahiers de Science et Vie Hors série octobre / Connaissance des Arts 
novembre / La Recherche novembre / www.france24.com 28 octobre / www.lavoixdunord.fr 26 octobre / 
www.francesoir.fr 26 octobre / 20 minutes 28 octobre / www.la-croix.com 26 octobre / www.tv5.org 28 octobre 
/ www.linternaute.com 28 octobre / www1.nordnet.fr 28 octobre  
 
 
Commission de terminologie et néologie 
Nominations à cette Commission dans laquelle un Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences est membre de droit.. 
Enjeux octobre 
 
 
 
Novembre 2010 
 
Le 28 octobre, le rapport de l’Académie « Le changement climatique » a été remis à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. (voir revues de presse précédentes). 
Suite des nombreuses retombées de presse parues en octobre : 
AFP 4 novembre 
L’Humanité 7 novembre / Le Figaro 11 novembre / Le Monde 15 novembre 
Le Pèlerin 4 novembre / La France catholique 6 novembre / Le Figaro Magazine 6 novembre / Valeurs actuelles 
novembre / Paris Match 18 novembre / Le nouvel observateur 18 novembre / Mediapart.fr 20 novembre / 
latribune-online.com 28 octobre 
Courrier picard 3 novembre / Midi libre 3 novembre / L’actu 2 novembre / Le Café pédagogique 4 novembre / 
La liberté de l’Yonne 4 novembre / L’aurore du Bourbonnais 5 novembre / La terre de chez nous 6 novembre / 
L’hebdomadaire d’Armor 6 novembre / La Libération du Comminges 8 novembre / Provence 8 novembre / 
Presse Océan 9 novembre / La montagne 10 novembre / Le Quotidien de la réunion 15 novembre / 
L’indépendant 21 novembre / www.estrepublicain.fr 29 novembre / www.sudouest.fr 29 novembre / La Voix du 
Nord 29 novembre 
Terra Eco Newsletter 29 octobre / Bulletin de l’industrie pétrolière 2 novembre / Terra Eco Newsletter 5 
novembre / France agricole 5 novembre / L’avenir agricole 5 novembre / L’exploitant agricole 5 novembre / 
L’hémicycle 2 novembre / Business Immo Green 5 novembre / rac-f.org 26 novembre / kairn.com 31 octobre 
latribune-online.com 28 octobre / terre-finance.fr 4 novembre / effetsdeterre.fr 5 novembre / 
campagnesetenvironnement.fr 6 novembre / rue89.com 2 novembre / terra-economica.info 3 novembre / 
cerdd.org 6 novembre / paperblog.fr 12 novembre / fne.com 22 novembre / franceculture.com 15 novembre / 
franceculture.com 22 novembre, etc. 
Europe1 4 novembre / France Inter 5 novembre / France Inter, le téléphone sonne 18 novembre / France Inter, 
CO2 mon amour 13 novembre / Euronews Space (interview d’Any Cazenave) 27 novembre / France Inter, le 7/9 
du dimanche 28 novembre / France2, Journal 28 novembre / France2, Journal (interview de Jean-Loup Puget) 29 
novembre 
Le Monde Hors série 2010 / La Recherche novembre / Sciences et Avenir décembre 
 
 
Publications 
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Publication le 30 novembre lors d’une conférence de presse, d’un avis de l’Académie sur la 
formation continue des professeurs enseignant les sciences et d’un avis de son Comité sur 
l’enseignement des sciences concernant la réforme du lycée. 
AFP économique  29 novembre / AFP 30 novembre / AEF 30 novembre / latribune.fr 30 novembre / Les Échos 
1er décembre / La Toile de l’éducation 1er décembre / www.vousnousils.fr 1er décembre /actualittte.com 1er 
décembre / miwim.fr 1 décembre / lalsace.fr 3 décembre / www.vousnousils.fr 3 décembre 
 
La collection de livres audio « L’Académie raconte les sciences » «  (Ed De Vive Voix) 
s’enrichit de 5 titres avec Alain Prochiantz, Philippe Taquet, Gérard Berry, Thibault 
Damour ainsi que Ghislain de Marsily et Henri Léridon. 
Le Monde 15 novembre / Les Échos 18 novembre /  lettre électronique IN2P3 25 novembre 
 
Commentaires sur le RST n° 29 « Evénements climatique extrêmes » 
catnat.net 6 novembre 
 
Rappel du rapport "Longévité de l'information numérique - Les données que nous voulons 
garder vont-elles s'effacer ?" paru le 29 mars 2010 (voir revue de presse juillet-août) 
Le Monde Magazine 23 octobre / www.micros-magazine.ch 12 octobre / L’Indépendant 23 octobre 
 
Parution du RST 30 « Les sciences spatiales » 
lettre électronique de l’IN2P3 25 octobre / lettre électronique Paris Diderot 2 novembre 
 
Signalement du numéro 24 (2008) de La Lettre de l’Académie avec son dossier sur le 
symbolisme mathématique 
La Recherche novembre 
 
 
Remise des Prix le 23 novembre 
Rodrigo Ibata, Pascale Romby, Gérard Riess, lauréats 2010 de Prix de l’Académie des 
sciences, et travaillant en Alsace, sont mis à l’honneur. 
Flash Infos Economie édition Alsace 25 novembre / L’Alsace 24 novembre / lalsace.fr 24 novembre 
 
Pierre Choukroune, Daniel Vallauri, Éric Vivier, et Richard Saurel, lauréats 2010 de Prix de 
l’Académie des sciences, et travaillant en Provence, sont mis à l’honneur. 
La Provence 24 novembre 
 
Deux chercheurs travaillant à Lyon sont lauréats de Prix de l’Académie des sciences : Jean 
Vannier est lauréat du Prix Paul Bertrand, Georges Deflandre et Marthe Deflandre-
Rigaud, Jean Cuvillier et Emmanuel Grenier est lauréat du Prix Blaise Pascal du GAMNI-
SMAI. 
Le Progrès 23 novembre 
 
Jean-Claude Bermond et David Guiraud ont reçu le Prix EADS, l’un en informatique, l’autre 
en sciences de l’information. 
Nice matin 30 novembre 
 
Signalement des trois Prix de la Fondation EADS et de leurs lauréats, Jean-Claude 
Bermond, David Guiraud et Pierre Sagaud. 
Air et Cosmos 26 novembre / Admical 25 novembre 
 
Philippe Ménasché est lauréat du Grand Prix Lamonica de cardiologie et Frédéric Dardel, 
du Prix Pierre Desnuelles. 
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www.univ-paris5.fr 19 novembre 
 
La grande médaille de l’Académie des sciences a été attribuée à Michael Atiyah et lui sera 
remise en janvier 2011. 
newsletter de la London Mathematical Society novembre 
 
 
La main à la pâte 
L’école de la Croix de Metz est une des lauréates du Prix La main à la pâte 2010. 
L’Est républicain 15 novembre 
 
L’école de Mezzavia est une des lauréates du Prix La main à la pâte 2010. 
Corse matin 9 novembre 
 
 
Séances publiques 
Commentaire sur la conférence-débat du 19 janvier 2010 « Les grottes ornées des temps 
glaciaires ». 
Arkeolog octobre 2010 
 
 
Membres 
Catherine Bréchignac a été promue au grade de commandeur de l’Ordre national du Mérite. 
La Correspondance économique 16 novembre 
 
Gérard Férey a reçu la médaille d’or 2010 du CNRS. (voir revue de presse précédente) 
20 minutes 19 novembre 
 
Yves Meyer, lauréat du Prix Gauss 2010, et les autres lauréats du Congrès international de 
mathématique 2010, ont été reçus par le Président de l’Assemblée nationale. (voir revue de 
presse précédente) 
www.assemblee-nationale.fr 17 novembre 
 
Jean-Didier Vincent est l’auteur d’une biographie d’Élysée Reclus (Ed. Laffont). 
Le Quotidien du Médecin 9 novembre  
 
Roger Balian est l’auteur d’un article « Le paradoxe de l’irréversibilité ». 
Pour la science novembre 
 
Jean-Claude Pecker a rédigé une notice sur Audouin Dollfus (1924-2010). 
L’astronomie novembre 
 
Jean-François Bach a organisé une séance « Santé et environnement » lors des Journées 
internationales de biologie 2010. (voir revue de presse précédente) 
RFI, priorité santé 4 novembre 
 
Entretien avec Yves Meyer sur l’enseignement des mathématiques. 
France culture, Questions d’époque 25 novembre / Franceculture.com 25 novembre 
 
Entretien avec Pierre Léna et Henri Korn, sur le thème "Comment réconcilier enseignement 
des sciences  et culture ».  
France culture, Questions d’époque 25 novembre / franceculture.com 25 novembre 
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Entretien avec Catherine Bréchignac sur « La Chine, nouveau laboratoire du monde ». 
France culture, Questions d’époque 23 novembre / Franceculture.com 23 novembre  
 
Interview de Catherine Bréchignac sur l’Académie des sciences. 
France Info, Les matins 7 novembre 
 
Entretien avec Catherine Bréchignac et Vincent Courtillot sur l’actualité scientifique 
France Inter, La tête au carré 12 novembre 
 
Entretien avec Pierre Encrenaz sur l’avenir de l’université. 
France culture, Du grain à moudre 18 octobre 
 
Entretien avec Jean-Dominique Lebreton, Christian Dumas et Henri Décamps sur la 
biodiversité. 
Les Échos 22 novembre 
 
Entretien avec Axel Kahn sur l’état de la culture scientifique en France 
France Culture Les matins 22 novembre 
 
Citation d’interview de Philippe Taquet sur les méthodes de recherches menées par Cuvier. 
(voir revue de presse précédente) 
Le monde libertaire 11 novembre / L’Alsace 13 novembre / franceculture.com 5 novembre / Regards novembre 
 
Philippe Kourilsky présidera la leçon inaugurale de l’Institut euro-méditerranéen du risque à 
Sophia Antipolis le 6 décembre 
lejmed.fr 23 novembre / cote-azur.cci.fr 18 novembre / Côte d’Azur news 15 novembre / L’Argus de l’assurance 
26 novembre / webtimemedias.com 27 novembre 
 
Conférence de Christian Dumas à des lycéens d’Ile de France, venus le 21 octobre à 
l’Académie des sciences, dans le cadre de la Fête de la science 2010. 
canalacademie.com 7 novembre 
 
Conférence d’Albert Fert lors d’un colloque sur le nanomagnétisme et la spintronique, 24 et 
25 novembre à Grenoble 
Affiches lyonnaises 
 
Conférence de Pierre Encrenaz sur les succès de l’Europe spatiale, à Créteil. 
Le Parisien 24 novembre 
 
Conférence d’Hervé Le Treut sur le changement climatique, à Lille le 1er décembre. 
www.sortir.eu 27 novembre 
 
Conférence de Pierre Léna sur La main à la pâte à Nice le 18 novembre. 
Nice matin 18 novembre / webtimemedias.com 6 novembre 
 
Conférence de Pierre Karli sur les comportements violents, le 9 novembre à Strasbourg. 
DNA 7 novembre 
 
Des Membres de l’Académie (parmi lesquels François Gros, Axel Kahn, Jean-Louis 
Mandel, Jean Weissenbach, Margaret Buckingham, Alain-José Sahel) soutiennent le 
Téléthon. 
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afm-telethon.fr 19 novembre / europe1.fr 18 novembre / lepoint.fr 18 novembre / Le Figaro 19 novembre / 
www.lemonde.fr 22 novembre / teleobs.nouvelobs.com 19 novembre / info.sfr.fr 22 novembre / faire-face.fr 19 
novembre  
 
Des membres de l’Académie sont signataires d’une pétition « La France a besoin de 
scientifiques », dont Serge Abiteboul,Pierre Auger, Roger Balian, Étienne Baulieu,Jacques 
Blamont, Jean-Michel Bony, Marie-Anne Bouchiat, Pierre Braunstein, Edouard Brézin, Anny 
Cazenave, Bruno Chaudret, Yves Chauvin, Claude Cohen-Tannoudji, François Cuzin, Michel 
Davier, Jean-Pierre Demailly, Bernard Derrida, Catherine Dulac, Gérard Férey, Albert Fert, 
Alain Fischer, Jean-Marc Fontaine, Marc Fontecave, Etienne Ghys, Gérard Huet, Henri 
Kagan, Jean-Pierre Kahane, Jean-Marie Lehn, Bernard Malgrange, Yves Meyer, Yves Quéré, 
Jacques Pouysségur, Georges Pelletier, Christine Petit, Daniel Rouan, Evariste Sanchez, 
André Sentenac, Ionel Solomon, Michel Talagrand. 
Le Monde 4 novembre / franceculture.com 22 novembre 
 
Décès de Georges Charpak le 29 septembre 2010 (voir revue de presse précédente)  
Ouest France 16 novembre / Ouest France 18 novembre / Ouest France 19 novembre / Perspectives 29 octobre / 
La gazette du vide octobre 
 
 
Archives 
Dans un éditorial, Roger-Gérard Schwartzenberg rappelle l’avis de l’Académie sur la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires. 
Le Figaro 11 novembre 
 
Rappel de la présentation du daguerréotype par François Arago devant l’Académie des 
sciences en 1839. 
Qantara octobre 
 
Brève biographie de Dieudonné Dolomieu (1750 – 1801 ; correspondant en 1778, puis 
membre en 1795) 
Le Dauphiné libéré 30 novembre 
 
Brève biographie de Jean-Étienne Guettard (1715 – 1786 ; adjoint botaniste en 1743) 
Le Républicain 18 novembre 
 
Le tracé du méridien de Paris est rappelé par des clous dans Paris marqués du nom d’Arago. 
evous.fr 12 novembre 
 
Mention de l’attribution du Prix Aniuta Winter-Klein à Catherine Langlais en 1989 
Innovation et Industrie novembre 
 
Rappel de l’article « Découverte d’une calotte crânienne d’un Homo Sapiens archaïque dans 
le nord-est de la Mongolie » paru dans les Comptes Rendus de l’Académie en 2008 et co-
signé par Yves Coppens. 
National Geographic novembre 
 
Inauguration de l’espace Ferrié (Gustave Ferrié 1868 – 1932 ; élu Membre en 1922) à 
Rennes. 
rennes.maville.com 18 novembre 
 
Courte biographie de Louis-Antoine de Bougainville (1729 – 1811 ; associé libre en 1789). 
Havre libre 17 novembre 



 

L'Académie des sciences dans la presse en 2010 
 

48

 
 
Parrainage 
L’Académie des sciences parraine l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de 
Versailles » au château de Versailles (octobre 2010 à février 2011). (voir revue de presse 
précédente) 
France3, Des racines et des ailes 24 novembre  
Le Monde 23 novembre / Connaissance des arts novembre / lejdd.fr 13 novembre / JDD 14 novembre / 
lexpress.fr 9 novembre / DNA 2 novembre / France Culture 11 novembre / France info 11 novembre / Le Journal 
des enchères 4 novembre / France info 8 novembre, … 
 
 
Commission de terminologie et néologie 
Nominations à cette Commission dans laquelle un Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences est membre de droit. 
Enjeux novembre 
 
 
 
Décembre 2010 
 
Le 28 octobre, le rapport de l’Académie « Le changement climatique » a été remis à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. (voir revues de presse précédentes). 
Suite des nombreuses retombées de presse parues en octobre et novembre : 
AFP 4 novembre 
Libération 2 décembre / 20 minutes 1er décembre / L’Humanité supplément 8 décembre / Le Républicain lorrain 
31 décembre 
Le café pédagogique novembre / Business Immo Green 26 novembre / La Vie de la recherche scientifique 
décembre / Le Journal de l’environnement Newsletter 31 décembre / Lectures françaises décembre 
cite-sciences.fr 1er décembre / 20minutes.fr 2 décembre / lexpressiondz.com 2 décembre / place-publique.fr 6 
décembre /   
Arte Globalmag 1er décembre / Euronews 1er décembre (interview d’Anny Cazenave) / Europe1 Week-end 5 
décembre / France Inter, La tête au carré 17 décembre 
Les Échos supplément 1er décembre / Pour la Science décembre / Sciences et Avenir décembre 
 
 
Élections de 9 nouveaux Membres 
Élection le 30 novembre 2010 de Claire Voisin, Hélène Bouchiat, Patrick Flandrin, 
Édouard Bard, Philippe Sautet, Daniel Choquet, Félix Rey, Michel Haïssaguerre et Yves 
Bréchet. 
gazettelabo.fr 2 décembre / cnrs.fr 3 décembre / laposte.net 3 décembre / Le Quotidien du Médecin 3 décembre / 
Libération 3 décembre / sciences.blogs.liberation.fr 3 décembre / news.yahoo.com 4 décembre / ens-lyon.eu 7 
décembre / grenoble.inp.fr 7 décembre / La Provence 6 décembre / u-bordeaux.fr 6 décembre / enviscope.com 8 
décembre / gazettelabo.fr 8 décembre / 20 minutes 8 décembre / Sud-Ouest 8 décembre / Sud Infos E-Lettre 9 
décembre / La Charente libre 9+ décembre / Flahs Info 12 décembre / Objectif Aquitaine 7 décembre / La Lettre 
du Sud 13 décembre / aquitaineonline.com 16 décembre / Courrier de Gironde 17 décembre / Affiches de la 
Loire 19 décembre Affiches lyonnaises 19 décembre / / sudouest.fr 20 décembre / La république des Pyrénées 30 
décembre / L’éclair 30 décembre 
 
 
Élection du Président et du Vice-Président 
Le 14 décembre 2010, Alain Carpentier a été élu Président de l’Académie des sciences et 
Philippe Taquet, Vice-Président. 
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AFP Mondial 14 décembre Les Échos 15 décembre / Le Monde 16 décembre / Le Figaro économie 16 décembre 
/ Le Quotidien du Médecin 16 décembre / La correspondance économique 17 décembre / La Croix 22 décembre 
/ Le Point 23 décembre / Innovation La Lettre 23 décembre 
lesechos.fr 14 décembre / liberation.fr 14 décembre / sciences.blogs.liberation.fr 15 décembre / lexpress.fr 14 
décembre / tv5monde.org 14 décembre / sciencesetavenir.fr 14 décembre / 20 minutes 14 décembre / 
france24.com 14 décembre / laposte.net 14 décembre, educpros.fr 17 décembre / univ-paris5.fr 18 décembre.  
 
 
Publications 
Parution d’un numéro thématique des Comptes Rendus Palevol « 3D en paléontologie et 
paléoanthropologie », avec un éditorial de Philippe Taquet. 
AFP Mondial 9 décembre / AFP Mondial 10 décembre / geologie-info.com 6 décembre / L’Indépendant 11 
décembre / Le Quotidien du Médecin 14 décembre 
France info, Info sciences (interview de Philippe Taquet) 6 décembre 
 
Publication le 30 novembre, lors d’une conférence de presse, d’un avis de l’Académie sur la 
formation continue des professeurs enseignant les sciences et d’un avis de son Comité sur 
l’enseignement des sciences concernant la réforme du lycée. (voir revue de presse 
précédente) 
AEF 1er décembre / actualitte.com 1e décembre / miwim.fr 1er décembre / Le Café pédagogique 1er décembre / 
Les Échos 1er décembre / vousnousils.fr 3 décembre / La Toile de l’éducation 2 décembre / vousnousils.fr 3 
décembre / La lettre de l’éducation 6 décembre / snuipp.fr 5 décembre / Le Quotidien de la formation 3 
décembre / lalsace.fr 3 décembre /  
 
La collection de livres audio « L’Académie raconte les sciences » (Ed De Vive Voix)  
s’enrichit de 5 titres avec Alain Prochiantz, Philippe Taquet, Gérard Berry, Thibault 
Damour ainsi que Ghislain de Marsily et Henri Léridon. (voir revue de presse précédente) 
upmc.fr 8 décembre / Cosinus décembre 
France Info 16 décembre 
 
Référence à l’avis Réduire l’exposition aux ondes des antennes-relais n’est pas justifié 
scientifiquement – émis par l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences et 
l'Académie des Technologies en décembre 2009 (voir revue de presse précédente) 
La Gazette 20 décembre 
 
Signalement des « Libres points de vue d’Académiciens »  
mediaterre.org 1er décembre / Les amis du Muséum National d’Histoire Naturelle décembre 
 
 
Remise des Prix le 23 novembre (voir revue de presse précédente) 
Mise à l’honneur des lauréats grenoblois, Prix Aymé Poirson remis à Yves Bréchet, Prix 
Jaffé à Bernard Pannetier, Prix Alexandre Joannidès à Michel Brion, Prix Montyon à Carlo 
Petosa, Prix Ernest Déchelle à Jacques Desrues. 
Lyon Capitale décembre 
 
Jean-Frédéric Gerbeau a reçu le Prix Alcan. 
Le Journal des Grandes Écoles novembre/janv 
 
Daniel Vallauri a reçu le Prix Foulon. 
wwf.fr 6 décembre / veosearch.com 7 décembre 
 
Signalement des trois Prix de la Fondation EADS et de leurs lauréats, Jean-Claude 
Bermond, David Guiraud et Pierre Sagaud. 
Admical 16 décembre 
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Mise à l’honneur des lauréats des Prix Berthelot, Prix Charles-Leopold Mayer, Prix 
Clavel-Lespiau, Prix Jean Protas, Prix Gustave Ribaud, Prix IFP, Prix Pierre Desnuelle, 
Prix Philippe Guye. 
L’Actualité chimique novembre 
 
Sorti 1er de Polytechnique, Rémi Morilleau a reçu la médaille Laplace 2010. 
Le Courrier du pays de Retz 31 décembre 
 
Quatre élèves du lycée de Laval, lauréats des Olympiades de physique, ont reçu une 
médaille sous la coupole de l’Institut de France le 23 novembre. 
www.ac-nantes.fr 3 décembre / Le Courrier de la Mayenne 2 décembre 
 
Retransmission des discours lors de la cérémonie de remise des Prix du 23 novembre 2010. 
canalacademie.com 1er décembre 
 
 
La main à la pâte 
Le collège de La Marquizanne est un des lauréats du Prix La main à la pâte 2010. 
ac-nice.fr 14 décembre 
 
 
Séances publiques 
Séance commune Académie nationale de médecine et Académie des sciences le 7 décembre 
sur « La recherche clinique ». 
Sciences et Avenir décembre / AFP économique 7 décembre / Le Quotidien du Médecin 9 décembre / fabula.org 
10 décembre / Le Figaro 15 décembre 
 
Séance commune Académie d’agriculture de France et Académie des sciences le 1er décembre 
« Rôle de la spéciation chimique dans la contamination des sols ». 
France Culture, Questions d’époque (interview de Christian Amatore ) 1er décembre  
 
 
Membres 
Catherine Bréchignac a démissionné de la présidence du Haut Conseil des Biotechnologies. 
AEDD 6 décembre / Bilans hebdomadaires 6 décembre 
 
Denis Duboule est lauréat du Prix International de l’Inserm. 
ambafrance-ch.org 14 décembre 
 
Claude Lorius est le co-auteur de « Voyage dans l’anthropocène » (Ed. Actes Sud 2011) 
Livres Hebdo 3 décembre 
 
Yves Quéré est l’auteur de « Doubles croches » (Ed. Le Pommier 2010) 
Réforme 16 décembre 
 
Philippe Taquet a rédigé une présentation du pays de Montbéliard, dont Cuvier était 
originaire. 
Puissance29 décembre 
 
La médaille d’Or du CNRS a été remise à Gérard Férey le 16 décembre. 
cnrs.fr 18 décembre / enseignementsup-recherche.gouv.fr 17 décembre 
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Interview de Gérard Férey, sur les nanotechnologies au service de la pharmacologie. 
LCI, LCI Santé 17 décembre 
 
Interview de Catherine Bréchignac sur l’état de la science. 
France 2, 4 vérités 31 décembre 
 
Interview d’Hervé Le Treut à propos de la Conférence internationale de Cancun sur le 
climat. 
France Culture, La marche des sciences 9 décembre 
 
Interview de Pierre Léna, Yves Meyer et Henri Korn sur l’enseignement des sciences. 
France Culture Questions d’époque 30 décembre 
 
Interview de François Gros. 
canalacademie.com 20 décembre 
 
Interview de Gérard Férey sur les médicaments du futur. 
LCI, Santé 18 décembre 
 
Interview d’Hervé Le Treut sur le réchauffement climatique et le froid de cet hiver. 
leprogres.fr 18 décembre / France Inter 24 décembre / TF1 26 décembre / lepoint.fr 29 décembre 
 
Conférence d’Yves Quéré lors de la remise du Prix Sakharov à Strasbourg le 15 décembre 
DNA 15 décembre / dna.fr 15 décembre 
 
Conférence de Yves Quéré sur La main à la pâte, à Saint-Mihiel. 
L’Est républicain 10 décembre 
 
Conférence de Pierre Léna sur « La science pour tous, à l’école et au collège : pourquoi ? 
comment ? ». 
Gen Mag décembre 
 
Conférence de Vincent Courtillot à Nangis sur « Vérités et consensus, risques et précautions 
et évolution climatique ». 
La république de Seine et Marne 29 novembre 
 
Conférence de Jean-Louis Le Mouël sur le réchauffement climatique, en Alsace le 27 
janvier. 
L’Est agricole et viticole 17 décembre / Paysan du Haut-Rhin 24 décembre 
 
Conférence de Claude Allègre sur « Science et médias », le 26 novembre à Nantes. 
breizh.novopress.info 7 décembre 
 
Conférence de Wendelin Werner aux Olympiades académiques de mathématiques 
Tangente décembre 
 
Conférence de Philippe Taquet au Museum d’histoire naturelle à Bruxelles le 6 février 2011. 
parents.be 23 décembre 
 
Conférence d’Yves Coppens à Val Louron sur la préhistoire. 
emd-net.com 17 décembre 
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Conférence de Jean-Didier Vincent sur « Affect, affect, affect : what else ? » au 9e congrès 
de l’Encéphale 
Le Quotidien du Médecin 16 décembre 
 
Miroslav Radman est le co-créateur de Deinove : le brevet fondateur est en passe d’être 
délivré. (voir revue de presse d’avril) 
actufinance.fr 22 décembre / lerevenu.com 21 décembre / zonebourse.com 22 décembre / euroinvestor 22 
décembre / businesswire.fr 22 décembre / aliceeuroinvestir.fr 22 décembre / Innovation La Lettre 23 décembre 
 
Marc Fontecave a parrainé le Forum Horizon Chimie 2010. 
Le Journal des Grandes Écoles novembre/janv 
 
Des Membres de l’Académie (parmi lesquels François Gros, Axel Kahn, Jean-Louis 
Mandel, Jean Weissenbach, Margaret Buckingham, Alain-José Sahel) soutiennent le 
Téléthon. (voir revue de presse précédente) 
France2 Téléthon 4 décembre 
 
 
Archives 
Rappel du rôle de l’Académie des sciences dans la création de l’Institut Pasteur. 
La Croix 14 décembre 
 
Rappel de la séance de l’Académie au cours de laquelle Henri Poincaré a présenté sa note 
sur la dynamique de l’électron (1905). 
Cosinus décembre 
 
Un procédé dérivé du calotype avait été présenté devant l’Académie en 1839. 
Libération 2 décembre 
Le Figaro 11 novembre / Le Monde 27 décembre 
 
Biographie d’Alfred Kastler (1902 – 1984 ; élu Membre en 1964) 
L’Ami du Peuple 5 décembre  
 
Biographie de Maurice Fontaine (1904 – 2009 ; élu en 1957) 
Les amis du Muséum National d’Histoire Naturelle décembre 
 
Biographie de Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813 ; élu Associé étranger en 1772, puis 
pensionnaire vétéran en 1787) 
L’Astronomie décembre 
 
Biographie de Bernard-Pierre Palassou (1745 – 1830 ; nommé correspondant de Lavoisier 
en 1781) 
sudouest.fr 29 décembre 
 
Biographie de Louis-Georges Gouy (1854 – 1926 ; élu correspondant en 1901) 
La tribune édiction Ardèche 23 décembre 
 
Biographie de Eugène Belgrand (1810 – 1878 ; élu académicien libre en 1871) 
Techniques, sciences, méthodes n°12/2010 
 
Brève biographie de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707 – 1788) 
Historia décembre 
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Pierre Léna a rédigé un texte d’hommage à Georges Charpak (décédé le 29 septembre 
2010). 
La Croix 14 décembre 
 
Hommage à Georges Charpak 
Tangente décembre 
 
 
Parrainage 
L’Académie des sciences parraine l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de 
Versailles » au château de Versailles (octobre 2010 à février 2011). (voir revue de presse 
précédente) 
La Croix 7 décembre / L’objet d’art décembre / telematin.france2.fr 3 décembre / Le Nouvel Observateur 9 
décembre / e Journal des Arts 3 décembre 
 
L’Académie des sciences est partenaire de la journée du 29 janvier 2011 consacrée à Marie 
Curie. 
L’Actualité chimique novembre 
 
L’Académie parraine une exposition sur Matteo Ricci, à l’occasion du 400e anniversaire de 
sa mort. 
Le bibliophile décembre 
 
 
 


