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L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 
 
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. (voir revue de presse précédente) 
(AEF 2 décembre) /Les Échos (portrait de M. Haïssaguerre) 6 janvier / Hebdo+ 14 janvier / réseau CHU.org  
22 janvier / La semaine du Pays Basque 21-27 janvier /A Savoir (portrait d’Y. Bréchet) 17 décembre 
 La Provence (E.Bard) 25 janvier / 
 
 
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. (voir revue de presse précédente) 
(AEF 14 décembre) ; Pharmacien de France janvier / univ-paris5.fr 8 janvier / Les Échos 14 janvier (portrait 
d’Alain Carpentier) / lesechos.fr 14 janvier / Journal du CNRS janvier fevrier 2011  
 
 
Publications 
Le 28 octobre 2010, 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, novembre et décembre. 
Nice matin 6 janvier /L’Humanité 8 janvier / terra-economica.info 7 janvier / Le Vigneron champenois 
décembre / France culture, les retours du dimanche 2 janvier / France inter, la tête au carré 6 janvier / France 
inter, la tête au carré 17 janvier (invitée de l'émission V. Pécresse) / Sud Ouest 23 janvier /AFIS science et 
pseudo-sciences janvier mars /Le courrier de la nature janvier février 2011 
 
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) 
Cahiers pédagogiques janvier / fenêtres sur cours 10 janvier / La lettre de l'Etudiant 17 janvier /   
 
Publication le 7 décembre lors d'une conférence de presse, des Comptes Rendus de 
l'Académie des sciences, de  Palevol, 3D & Imagerie en sciences paléontologiques et 
paléoanthropologiques 
RFI 20janvier / 



Publication le 20 janvier lors d'une conférence de presse, "l'avenir de la métallurgie 
française en danger", du RST n° 31 de l'académie des sciences et de l'Académie des 
technologies, La métallurgie, science et ingénierie, sous la direction d'André Pineau et Yves 
Quéré.  
aef.info 21 janvier / usinenouvelle.com 21 janvier / Science actualité 24 janvier / La Tribune et  latribune.fr 24 
janvier /  
 
Publication le 17 janvier 2011 d'un Rapport de l'Académie des sciences "Du bon usage de la 
bibliométrie pour l'évaluation des chercheurs" remis à Valérie Pécresse, Ministre de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Aef.info 18 janvier / latribune.fr 19 janvier / La Tribune 20 janvier / /fabula.org 21 janvier / Les Echos 24 
janvier  / evaluation.hypotheses.org 26 janvier  
 
La collection de livres audio 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) 
France culture, Espace critique (A. Prochiantz) 3 janvier / France culture; La marche des sciences (G. Berry 
Les origines du langage) 13 janvier  
 
 
Prix  (voir revue de presse précédente) 
 
Conférence de Francis Atiyah, Grande Médaille 2010 de l'Académie des sciences 
pourlascience.fr  19 janvier /  
 
Emmanuel Rosencher est lauréat du Prix France Télécom. 
Les Échos 10 janvier / Profession politique 10 janvier / Air et Cosmos 14 janvier / newspress.fr 18 janvier / 
 
Eric Vivier est le lauréat du Prix René-Turpin de cancérologie 
La Semaine vétérinaire 28 janvier / 
 
Olivier Perez reçoit le Prix Jean Protas 
Ouest France 29 janvier /  
 
Patrick Soukiassian lauréat du Prix 2010 de la Fondation scientifique Franco-taïwanaise  
Réussir en Essonne Janv-Fév  / 
 
Le Prix Louis Bachelier de la Fondation Natixis est remis  à Rama CONT  
trader-finance.fr / capitol.fr / finances.voilà.fr / agefi.fr / Actufinance.fr / Lerevenucom / challenges.fr 26 janvier   
 
Hubert Le Bozec est le lauréat du Prix Philippe A. Guye 
Ouest France 26 janvier  
 
Retransmission intégrale de la séance solennelle et du discours de clôture de Christian 
Amatore Science, société et éducation  
Canalacademie.com 31 janvier  / 
  
 
La main à la pâte et l'enseignement des sciences  
Longue description de La main à la pâte, mentionnant l’action pour l’enseignement des 
sciences de Georges Charpak, Yves Quéré et Pierre Léna. 
fenêtres sur cours 10 janvier 
 
L'Académie de sciences conteste la réforme de la formation des enseignants  
France Bleu Ile de France 20 janvier Journal de 12h30 / nordlittoral.fr et lejournaldesflandres.fr 20 janvier  



Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative étendra 
l'EIST de 52 à 400 collèges.dès septembre 2011 avec l'appui de l'Académie des sciences. 
Le 31 janvier, il présente au Palais de la Découverte son "plan sciences" "Une nouvelle 
ambition pour les sciences et les technologies à l'école". 
cafepedagogique.net  21 janvier  / Le Journal du dimanche 30 janvier 2011 / Direct 8 31 janvier / AFP Mondial 
31 janvier / Liberation.fr ; le journal des finances jdf.com ; LCI.fr ; la-croix.com  ; news.yahoo.com ; lepoint.fr ; 
varmatin.com ; lefigaro.fr  31 janvier / 
 
Luc Chatel remercie l'Académie des sciences pour l'aide qu'elle lui apporte afin de redonner 
le goût des sciences et des mathématiques aux jeunes  
France Inter, l'invité du journal (7-9) 31 janvier / 
 
Un centre pilote La main à la pâte fonctionne à Nancy 
Le Républicain Lorrain 20 janvier 
 
La  cérémonie de remise des Prix 2010 La main à la pâte est annoncée 
education.gouv.fr 27 janvier / AFP mondial 28 janvier, 31 janvier /  
Les lauréats des Prix 2010 La main à la pâte 
L'Alsace 29 janvier /Le Républicain Lorrain 20 et 29 janvier / Vosges matin 29 janvier / La Marseillaise 31 
janvier / Le Progrès 14 janvier (les collégiens du Monteil à Monistrol-sur-Loire ont reçu le Prix de Sciences et 
langue française). 
 
 
Membres 
Ordre national de la Légion d’Honneur : Jean-Pierre Changeux et Nicole Le Douarin ont 
été élevés à la dignité de grand’croix ; Henri de Lumley a été élevé à la dignité de grand 
officier ; Catherine Cesarsky a été promue au grade de commandeur ; Serge Abiteboul, 
Christian Bordé, Stanislas Dehaene, Gérard Laumon, Hervé Le Treut, Pierre Sinaÿ, et 
Michel Talagrand ont été nommés au grade de chevalier. 
Journal Officiel 1er janvier / Le Figaro 3 janvier / Le Monde 4 janvier / Le Journal du Dimanche 2 janvier / La 
Croix 3 janvier / La Correspondance économique 3 janvier / L’Est républicain 2 janvier  / Midi libre 2 janvier / 
Sud Ouest 2 janvier / La république du Centre 3 janvier / Le bien public 2 janvier / Le républicain lorrain 2 
janvier / L’Indépendant 2 janvier / Le petit bleu de l’Agenais 2 janvier / Ouest France 3 janvier / Vosges Matin 
2 janvier Le Quotidien du Médecin 2 janvier / Les Nouvelles de Tahiti 3 janvier / RTL 2 janvier / 
Pharmaceutiques  janvier  
 
Conférence de Serge Abiteboul, Web et révolution numérique, promesses et écueils, à Sèvres 
Le Sévrien 11 janvier 
 
Interview d'Yves Agid dans l'émission 3D de Stéphane Paoli 
France Inter 30 janvier 
 
Entretien avec Claude Allègre sur « Dieu, Einstein et nous ». 
Le Nouvel Observateur HS janvier / 
 
Claude Allègre et Claude Lorius vus par Laurent Carpentier, co-auteur de Voyage dans 
l'anthropocène  
lexpress.fr 14 janvier / 
 
Alain Aspect recevra un Docteur Honoris Causa en juin au Conseil des Gouverneurs de 
Haïfa  
Israelvalley.com 19 janvier /  
 
Conférence de Gérard Berry sur Les inversions mentales de l'informatique, racines de la 
révolution numérique le 31 janvier à  Sophia Antipolis  



webtimemedias.com 12 janvier / Nice matin 14 janvier, 28 et 29 janvier / Inria.fr 16janvier /  
G. Berry a participé à la table ronde Appropriation et maîtrise des technologies à l’occasion 
du bicentenaire des Mines en novembre 2010    La Jaune et la Rouge janvier 
G. Berry participe à l'émission sur les origines du langage à propos de l'histoire de 
l'informatique (voir livre audio) 
France culture,  la marche des sciences, 13 janvier   
 
Alain Berthoz organise et introduit le Séminaire Marche urbaine et transports publics  
Carrieres-publiques.com 24 janvier /  
Alain Berthoz et François Gros au Colloque Regard sur l'homme contemporain 
Canalacademie.com 23-25 janvier   
 
Conférence d’Yves Bréchet sur les méthodes d’hybridation des matériaux classiques, le 12 
janvier à Grenoble. 
Le Dauphiné libéré 12 janvier 
 
Catherine Bréchignac est l’auteur de l’ouvrage N’ayons pas peur de la science (CNRS 
éditions, 2009) 
toutpourlesfemmes.com 7 janvier 
Interview de Catherine Bréchignac dans Les grosses têtes au carré avec Marc Peschanski et 
Sylvestre Huet  
France inter 28 janvier / 
Interview d’Anny Cazenave sur la montée du niveau de la mer en fonction de composants 
climatiques. 
Euronews SPACE 1er janvier 
 
Livre  de Claude Combes Evolution : les grandes questions (Poche-Le Pommier)  
Le journal du CNRS, janvier février 2011  
 
Conférence de Henri Décamps sur le développement durable, à Toulouse, le 13 janvier 
Flahs Info économie Aquitaine Midi Pyrénées 6 janvier / Touleco 5 janvier 
 
Les travaux de Nicole Le Douarin et ceux de Leonard Guarente sont cités dans un dossier 
consacré à l’augmentation de la longévité humaine.  
Le Figaro Magazine 8 janvier 
 
Un extrait du discours d'Anne Fagot Largeault Doute et recherche scientifique, prononcé 
sous la Coupole le 26 octobre 2010, est commenté par Claudie Haigneré  
France Culture, la marche des sciences 27 janvier / 
 
Jules Hoffmann a reçu le grand Prix Keio 2010. 
La Recherche janvier 
 
Jean Iliopoulos participe à une table ronde Rugby quantique à Paris  
Midi Olympique 14/16 janvier /  
 
Claude Jaupart dirige le nouvel Institut de physique  du Globe de Paris 
La Correspondance économique 17 janvier ./ Profession politique 18 janvier /   
 
Henri Kagan a reçu la Médaille Blaise Pascal 2010 de l’Académie européenne des sciences. 
L’Actualité chimique décembre 
 
Conférence de Jean-Pierre Kahane lors d’un débat sur le consensus en sciences, le 20 
janvier à Paris  
La Recherche janvier 



Interview de Pierre Karli, auteur de Le besoin des autres 
LCP-AN, Public Sénat, bibliothèque Médicis 14 janvier puis16 janvier  
 
Portrait d'Eric Karsenti, pilier de l'expédition Tara Oceans 
La Croix 27 janvier  
 
Michel Lazdunski reçoit à Hambourg la Médaille d'or de la médecine pour la science et la 
recherche  
Le patriote 21 27 janvier  
 
Conférence de Jean-Marie Lehn Vers la matière complexe : chimie ? jeudi 27 janvier au 
Collège de France, dans le cadre de l'année internationale de la chimie 
ac-paris.fr 19 janvier / paperblog.fr  27 janvier /  
 
Yvon Le Maho publie le 13 janvier dans Nature un article - qui fait la couverture - sur l'effet  
pénalisant du baguage sur les Manchots royaux des Terres australes.  
Institut.in2p3.fr 12 janvier / techno-science.net ; linternaute.com ; les infosverteshautetfort.com 14 janvier / 
newspress.fr  comlaresse.com 15 janvier / La grande époque 16-31 janvier /  
Conférence d' Yvon Le Maho, sur les animaux polaires face au changement climatique, le 17 
janvier à Strasbourg 
DNA 16 janvier / 
 
Conférence de Jean-Louis Le Mouël, sur le changement climatique, le 27 janvier en Alsace. 
L’Est agricole et viticole 26 janvier  
 
Pierre Léna remet sa décoration de chevalier de la Légion d'honneur à Anne-Marie Lagrange 
L'essor de l'Isère 7 janvier / Le Progrès 19 janvier  / 
 
Hervé Le Treut tient une conférence sur le Nouveau climat sur la Terre  le 1er mars à 
Rennes 
Sciences ouest supplément janvier- mars  
Hervé Le Treut est cité dans Nouveau record de chaleur en 2010  
Le Figaro 21 janvier  
 
Conférence de Jacques Lucas Voir au-delà du visible à Morlaix. 
Sciences Ouest 11 janvier  /  
 
Jean-François Minster est l’auteur d’un article sur les énergies renouvelables. 
Centraliens janvier 
 
Georges Pelletier cité en tant que Président du Comité scientifique présidé par Marc Fellous, 
contre qui Gilles Eric Séralini intente un procès en diffamation  
Afis science et pseudo-sciences janvier mars / 
 
Interview de Jean-Loup Puget sur la mission Planck. 
canalacademie.com 9 janvier / cnrs.fr/presse/communique  11 janvier  
 
Yves Quéré est l’auteur d’un hommage à Georges Charpak (1924 – 2010 ; élu Membre en 
1985). 
Découverte  décembre / 
 
Miroslav Radman crée la société Deinove, qui entend valoriser les bactéries deinocoques.  
Gazettelabo.fr 11 janvier /euroinvestor ; businesswire.fr ; alice.euroinvestor.fr ; bourse.lci.fr 24 janvier / 
 
 



Comités 
L'Académie des sciences s'est "enfin" dotée en juillet d'un comité Science, éthique et société 
dont les travaux commenceront  début 2011 
La Croix (chronique de Gérard Toulouse, ENS) 18janvier / 
 
 
Jumelages Parlementaires - Académiciens – Jeunes chercheurs -  
Compte rendu de la visite de Denis Jérome et André Thiaville à Tourcoing, circonscription 
de Christian Vanneste, dans le cadre des jumelages 2010. 
Nord Éclair 7 janvier  nordeclair.fr 6 janvier / lavoixdunord.fr 6 janvier 
 
 
Archives 
Paul Germain, Louis Leprince-Ringuet, André Lichnerowicz sont cités dans un dossier 
sur « Dieu face à la science ». 
Le Spectacle du Monde janvier 
 
Signalement de l’attribution du grand Prix Émile Jungfleish à Laurent Meijer en 2009. 
Le télégramme de Brest 6 janvier 
 
À l’occasion des statistiques effectuées dans le cadre de l’affaire du Mediator, citation du 
rapport sur les causes du cancer, commun à l’Académie des sciences, l’académie de 
médecine et le CIRC en 2007. 
Libération 6 janvier 
 
Dole et Arbois s'unissent pour promouvoir la notoriété de Pasteur 
La voix du Jura  20-26 janvier / 
 
Biographie de Louis Blaringhem (1878 – 1958 ; élu membre en 1928 (botanique), président 
de l'Académie des sciences en 1947) 
Nord Eclair 9 janvier / La Voix du Nord 9 janvier 

Son portrait est à nouveau sur les murs du lycée Louis Blaringhem,  
La voix du Nord 16 janvier / Nord éclair et Nordeclair.fr 16 janvier  
 
Biographie de Raymond Latarjet (1911 – 1998 ; élu Académicien en 1972) 
Le tout Lyon 31 décembre 
 
Biographie de Paul Sabatier  (1854-1941, élu Correspondant –chimie- en 1901, Membre en 
1913, Prix Nobel de chimie en 1912) 
La dépêche du Midi 30 janvier / la dépêche.fr 31 janvier / 
 
La supermétéorite de 625 kg "Caille" fut échangée par l'Académie des sciences contre une 
horloge. Elle atterrit au Muséum de Nice 
Nice Matin 16 janvier /  nicematin.com 
 
Portrait d'Émile Duclaux (Membre de l'Académie des sciences en 1888, en économie rurale)  
Réveil cantalien 14/20janvier  
 
En 1784, deux commissions nommées par Louis XVI, composées de membres de la Société 
royale de médecine et de l’Académie des sciences confirment l'effet thérapique décrit par 
Franz Anton Mesmer dans le magnétisme animal…  
Sciences humaines.com 31 janvier /  
 
Edition chez Dunod de Les nombres premiers, entre l'ordre et le chaos à partir d'un Que sais-



je ? qui a eu un Prix de l'Académie des sciences  
Eyrolles.com 12 janvier / 
 
Succession de René Cuenot, fils de Lucien Cuenot (1866-1951 élu Membre non résidant en 
1931, anatomie et zoologie)  
L'est républicain 21 janvier /  
 
Réédition des plantes médicales et vénéneuses de Paul-Victor Fournier, élu correspondant 
de l'Académie (botanique) en 1960 
Midi libre 23 janvier / 
 
Jacques Prost et Etienne Guyon reviennent sur les avancées scientifiques de Pierre-Gilles de 
Gennes (1932-2007, élu en physique en 1979) 
Canal Académie.com  17 janvier  
 
Les enrichissements de la bibliothèque de l'Institut entre 2006 et 2009, notamment un cours 
d'architecture de Philippe de La Hire (1640-1719, Premier titulaire nommé par Louis XIV en 
1699)  
Canalacademie.com 16 janvier  
 
Yves Rocard n'a pas été élu à l'Académie des sciences.  
Afis science et pseudo-sciences janvier mars /  
 
 
Parrainage 
L’Académie des sciences est partenaire de BioVision, dont la 7éme édition aura lieu à Lyon 
du 27 au 29 mars 2011. 
La Gazette du laboratoire 6 janvier 
 
L’Académie des sciences est membre du Comité Ambition chimie  en cette Année 
internationale de la chimie 2011. 
L’actualité chimique décembre 
 
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) 
Le spectacle du monde janvier 2011 / Science et vie découvertes janvier 
France info 3 janvier / Les veillées des chaumières 12 janvier / paperblog.fr  21 janvier  
 
L’Académie des sciences parraine l’exposition Matteo Ricci 
Banque des savoirs de l'Essonne 18 janvier /. 
 
L’Académie est partenaire de la journée du 29 janvier 2011 consacrée à Marie Curie. Il est 
rappelé que Marie Curie n’a pas été élue Membre de l’Académie des sciences. 
La Recherche janvier 
 
Appel à candidatures pour les 10 boursières de la Fondation d'entreprise L'Oréal, dont 
le jury, présidé par Alain Carpentier, Président de l'Académie des sciences, se réunit en juin 
2011.  
Capital.fr 12 janvier / boursica.com, PRNewswire.fr, alice.euroinvestor.fr, 13 janvier  / Le progrès.fr 14 janvier / 
Univ-lyon1.fr 19 janvier /  
 
Réflexions sur les stratégies rationalistes d'Hervé This, directeur scientifique de la Fondation 
Science & Culture alimentaire de l'Académie des sciences 
Afis science et pseudo-sciences janvier mars / 



 
 
 

          Février 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
Élections de 9 nouveaux Membres 
 
Élection le 30 novembre 2010 de Édouard Bard, Hélène Bouchiat, Yves Bréchet, Daniel 
Choquet, Patrick Flandrin, Michel Haïssaguerre, Félix Rey, Philippe Sautet et Claire 
Voisin (voir revue de presse précédente) 
Plein Sud 1er trimestre 2011 ; Centraliens février 2011 ; La Recherche février  
  
 
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. (voir revue de presse précédente) 
Visite actuelle février ; La Recherche février ; le Journal du CNRS janvier février 
 
 
Publications 
 
De la difficulté d'évaluer les chercheurs... Rapport de l'Académie des sciences Du bon usage 
de la bibliométrie pour l'évaluation des chercheurs remis le 17 janvier 2011 à Valérie 
Pécresse, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (voir revue de presse 
précédente)  
France Culture Les matins  3 février ; Aef.info 4 février ; Le Monde 4 février ; urfistinfo.hypotheses.org 11 
février ; evaluation.hypotheses.org 18 février ; 
 
Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.Suite des nombreuses retombées de 
presse parues depuis jusqu’en janvier 2011.. 
Le Quotidien du tourisme (enjeux pour le transport aérien) 1-2 février ; pêche en mer février ; Courrier de la 
planète janvier mars ; Famille Chrétienne 12-18 février  
 
L'avenir de la métallurgie française est en danger. Rapport sur la science et la technologie, 
RST n° 31 de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies La métallurgie, 
science et ingénierie, sous la direction d'André Pineau et Yves Quéré (conférence de presse le 
20 janvier 2011) 
La Croix 8 février ; Courrier de Charente-maritime, L’Echo de l’Ouest, La renaissance du Loir-et-Cher, 
L’aurore du Bourbonnais La liberté de l’Yonne 11 février ; Machines Productions 28 février ; La Lettre de 
l’ADIT  BE France 25 fevrier ;  France info 28 février 
 



L'Académie des sciences publie un Avis sur la formation continue des professeurs 
enseignant les sciences et son Comité sur l’enseignement des sciences publie un avis 
concernant la réforme du lycée. (conférence de presse le 25 novembre 2010, voir revue de 
presse précédente) 
 l’Enseignant février 2011 ; La lettre de l’éducation 15 février ? 
 
Publication des Comptes Rendus de l'Académie des sciences Palevol 3D & Imagerie en 
sciences paléontologiques et paléoanthropologiques (Conférence de presse le 2 décembre 
2010) 
Sciences et Avenir Février  
 
La collection de livres audio De Vive Voix s’est enrichie fin octobre 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) 
Science & Vie février  
 
 
Prix   
 
Appel à candidatures 2011 pour les grands Prix de l'Académie des sciences, ouverture de 
la campagne 
Les Echos 9 février ; ujf-grenoble.fr 11 février , uvsq.fr 22 février ; ird.fr 7 février ; cnrs.fr ; upmc.fr ; 
ibens.ens.fr ; inserm.fr ; parisdescartes.fr ; id2sorties.franceactu.net ; com ; scienceaction.asso.fr ; sf2m.asso.fr ; 
ups.fr ;ifr140.univ-rennes1.fr ; univ-tours.fr  etc. 
 
Lauréats 2010 suite de la revue de presse précédente : 
Patrick Balaguer est le lauréat du Prix Dandrimont-Bénicourt . 
La gazette de Montpellier, 27 janvier/2 février 
 
Jean-Claude Bermond a reçu le Grand Prix de l'informatique de la fondation d'entreprise 
EADS et de l'Académie des science 
La recherche février 
 
Michel Ledoux est le lauréat du Prix Servant 
La gazette du midi, 31 janvier/6 février 
 
Philippe Boulanger a reçu le Prix Paul Doistau-Emile Blutet de l’information scientifique. 
Tangente janvier/février 
 
Guy Henniart est le lauréat du Prix Sophie Germain ; Nicolas  Triantafyllidis est le lauréat 
du Prix Paul Doistau-Emile Blutet ; Jean-Marie Beau a reçu le Prix Jaffé ainsi que la 
médaille Berthelot 
Savoirs.essonne.fr 1er février 
 
L'Académie des sciences assure la dernière étape de la sélection du Prix de la Fondation 
Allianz-Institut de France , décerné en 2010 à Eric Gilson 
riskassur-hebdo.com 9 février 
 
Le Prix Louis Bachelier de la fondation Natixis, décerné par l'Académie des sciences et la 
Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI) est remis à Rama Cont  
Riskassur 4 février ; ecoles-entreprises.com 3 février 
 
Emmanuel Rosencher est lauréat du Prix France Télécom. 
Les Échos 10 janvier / Profession politique 10 janvier / Air et Cosmos 14 janvier / newspress.fr 18 janvier / 



 
Eric Vivier est le lauréat du Prix René-Turpin de cancérologie 
La Semaine vétérinaire 28 janvier / 
 
Olivier Perez reçoit le Prix Jean Protas de l'Académie des sciences 
La Manche libre 5 février 
 
Patrick Soukiassian lauréat du Prix 2010 de la Fondation scientifique Franco-taïwanaise  
Réussir en Essonne Janv-Fév  / 
 
 
La main à la pâte  et l'enseignement des sciences  
La démarche La main à la pâte est expliquée par Yves Quéré, interviewé sur son livre 
Doubles Croches    
France Info 28 février 
 
La main à la pâte figure parmi les projets candidats au « grand emprunt » et l’équipe Lamap 
travaille sur l’ouverture de 4 maisons régionales propices à la formation continue des 
professeurs, l’une des recommandations figurant dans l’avis de l’Académie sur la 
formation continue des professeurs enseignant les sciences (voir revue de presse 
précédente).  
Challenges 17 février 
 
Avec l'appui de l'Académie des sciences, Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative, va étendre l'EIST dès septembre 2011, à 400 collèges. C’est, 
avec le décloisonnement des disciplines, l’une des priorités du Plan Sciences qu’il a dévoilé le 
31 janvier 2011 à la presse.  
l’Enseignant février 2011, La lettre de l’éducation 15 février  ; La Voix du Nord et lavoixdunord.fr 1er février ; 
lalsace.fr  1er février, france2.fr 1er février ; 1er février,  Le café pédagogique février  
 
Les lauréats des Prix 2010 La main à la pâte 
France 3 Corse 12/13 et 19/20 1er février ; education.gouv.fr  1er fevrier ; Le Dauophiné Libéré 2 février ; ac-
nice.fr  2 février ; France 3 Alpes 2 février ; Canal + La Matinale 3 février ; Libération Champagne 5 février ; 
iufm.fr 7 février ; La Montagne edition. HauteLoire 8 février ; Canal Académie 9 février 
 
Séances publiques  
 
La séance Les Grandes Avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs  se 
tiendra le 7 juin 2011-  
Santé tropicale.com 9 février  
 
 
Membres 
 
Ordre national de la Légion d’Honneur : Jean-Pierre Changeux et Nicole Le Douarin ont été 
élevés à la dignité de grand’croix ; Henri de Lumley a été élevé à la dignité de grand officier ; 
Catherine Cesarsky a été promue au grade de commandeur ; Serge Abiteboul, Christian 
Bordé, Stanislas Dehaene, Gérard Laumon, Hervé Le Treut, Pierre Sinaÿ, et Michel 
Talagrand ont été nommés au grade de chevalier (voir revue de presse  janvier 2011) 
Bretagne Ile de France février /  
 
Rencontre avec Christian Amatore  
Sciences et Avenir Février 2011 
 
 



Christian Amatore présente les travaux de son groupe sur les « synapses artificielles » et 
l’étude du stress oxydant. L’une des applications est illustrée par les travaux de l'équipe de 
Jean Rossier sur la vasodilatation. 
L’actualité chimique janvier/février 
 
Alim-Louis Benabid et Yves Bréchet participent à la célébration du Collège doctoral de 
l’Université de Grenoble en donnant d chacun une conférence  
ujf-grenoble.fr 
 
Gérard Berry  participe des émissions consacrées aux bugs logiciels en écho à l’article de 
Science & Vie « l’informatique malade des lignes de code » 
France info 4 février ; France Culture Place de la Toile 20 février ;  internet Actu.net 22 février ;  
 
Une émission consacrée au bégaiement évoque les travaux d’Alain Berthoz  
France info, le sens de l’info 13 février  
 
Rappel de la conférence de Jacques Blamont sur l’homme dans l’espace, en juillet 2010, à 
l’occasion d’un article sur les vols habités. 
Le Progrès 13 février et leprogrès.fr 14 février  
 
Catherine Bréchignac a quitté son poste de présidente du Haut Conseil des biotechnologies 
pour se consacrer à sa mission de Secrétaire perpétuel   
Environnement Magazine février  
 
Catherine Bréchignac participe à l’émission « Culturesmonde », consacrée à la recherche 
dans le monde, et en particulier l’axe Paris-Pékin 
France Culture 3 février  
 
Edgardo Carosella parle de sa passion pour l’équitation née en Argentine 
canalacadémie.com 27 février 
 
Bruno Chaudret est nommé président du conseil scientifique du CNRS  
La Recherche février  
 
Françoise Combes revient sur son parcours et ses travaux  
Canalacademie.com 16 février 
 
Conférences d’Yves Coppens  sur la Préhistoire à Val Louron  
La dépêche du midi et ladépêche.fr 27 février ; Sud-Ouest 20 février ; la semaine des Pyrénées 10-16 février  
 
Interview d’Yves Coppens  
Midilibre.com19 février ;   
 
Vincent Courtillot s’interroge sur le sens à donner à l’épisode froid de cet hiver 
Le Figaro débat/opinion 8 février 
 
Georges David s’oppose à la levée de l’anonymat du don de gamètes. 
Canalacademis.com 11 février  
 
Conférence de Michel Davier, Au plus intime de la matière, le 8 mars à la Cité des sciences 
Ciel & Espace février, Pour la science février 
 
Entretien avec Stanislas Dehaene  Une intense communication cérébrale au sein d'un dossier   
Comment notre cerveau apprend 
La Recherche février  



 
Conférence de Jean-Pierre Demailly le 9 février à la BNF sur Fourier et la théorie analytique 
de la chaleur  
Le Monde magazine 5 février  
 
Gérard Férey est coauteur d’un article sur les nouveaux solides poreux hybrides, et leurs 
applications en « théranostique » 
L’actualité chimique janvier/février 
 
Denis Jérome tiendra une conférence sur l’évaluation individuelle des chercheurs, en tant que 
co-auteur du Rapport de l’Académie des sciences Du bon usage de la bibliométrie pour 
l'évaluation des chercheurs, sur le domaine du CEA du plateau de Saclay le 1er avril 2011 
Evaluation.hypothèse.org 18 février  
 
Axel Kahn et Yves Agid participent au débat sur la « régulation » lors de l’émission  « 3D » 
sur France inter, dimanche 30 janvier  
Libres.org 10 février  
 
Interview de Philippe Kourilski par les étudiants de l’EDHEC sur l’altruisme. 
La Croix du Nord  18-24 février ; 
 
Commentaire sur la position de Philippe Kourilski vis-à-vis des OGM exprimée lors de sa 
conférence à l’Insead 
Minute 9 février  
 
Nicole Le Douarin commente la naissance du premier « bébé médicament » et décrypte le 
réexamen de la loi de bioéthique 
RFI Priorité santé, rfi.fr  8 février  
 
Interview de Jean-Marie Lehn, entre musique et carrière scientifique 
canalacadémie.com 18 février  
 
Interview de Pierre Léna   
L’Enseignant février 2011 ; La lettre de l’éducation 15 février  
 
Henri Léridon  commente la sécurité alimentaire en lien avec les projections 
démographiques. Il achève une étude sur ce thème pour l’Académie des sciences (RST n°32 à 
paraître en mars) 
Le Monde 15 février  
 
Conférence d’Hervé Le Treut au Vésinet 
secteurpublic.fr  4 février ; Le courrier des Yvelines 16 février  
 
Hervé Le Treut commente les conséquences de la hausse des missions de dioxyde de soufre 
dans l’atmosphère  
Le Figaro 23 février ;  
 
Daniel Mansuy a contribué au livre « La chimie et la santé au service de l’homme », EDP 
Sciences 2010 
L’actualité chimique janvier/février 
 
Interview de Michel Petit, sur le débat du 20 septembre 2010 sur le changement climatique et 
la saisine de la Ministre  
Les cahiers rationalistes Janvier/février ;  
 



Conférence de Jean-Loup Puget Dans l'immensité du cosmos, le 1er mars à la Cité des 
sciences, Paris  
Ciel & Espace février, Pour la science février, La Recherche février 
 
Miroslav Radman a créé Deinove et pris des brevets en s’inspirant de l’aptitude à réparer 
l’ADN de Deinococcus radiodurans 
France info 4 février   
 
Philippe Taquet rend hommage à Théodore Monod  
rfi.fr (rediffusion) 16 février  
 
Maurice Tubiana  interviewé sur son livre La  science au cœur de nos vies (Odile Jacob) 
LCP-AN/Public Sénat 17 février ;  
 
Jean-Didier Vincent est l’auteur de « le sexe expliqué à ma fille » (Seuil)  
Avenirs de femme.com 7 février  
 
 
Jumelages Parlementaires - Académiciens – Jeunes chercheurs -  
Compte rendu de la visite du sénateur Edmond Hervé à ses « jumelés » Jacques Lucas et 
Bruno Bureau, au laboratoire "Verres et céramiques" de l’université de Rennes" 
Univ-rennes.fr 16 février 
 
 
Archives 
Une nouvelle école maternelle Georges Charpak ouvrira ses portes dans l’Essonne à la 
rentrée 2011 ; biographie de Georges Charpak. 
Grigny informations Février 
 
A la découverte de Georges Charpak 
Europe 1 31 janvier;  
 
Six articles du dossier « L'héritage de Marie Curie » évoquent l'Académie des sciences en 
1911. Marie Curie n'a pas été élue au bénéfice d'Edouard Branly ; ses nombreuses 
découvertes sont relatées dans plusieurs notes aux Comptes Rendus de l'Académie des 
sciences  
Les Dossiers de la Recherche, février  
 
Portrait du philosophe allemand Leibniz (1646-1716, Académicien en 1675, Associé étranger 
en 1999) dont l’éloge funèbre fut prononcé à sa mort par Fontenelle (1657-1757, Secrétaire 
perpétuel en 1697) devant l’Académie des sciences. 
Lire février  
 
Le Bulletin de la Société astronomique de France, créé en 1887, prend modèle sur les 
Comptes Rendus de l’Académie des sciences.  
L’Astronomie, février 2011 
 
Portrait de François Broussais, qui lit son Mémoire sur la philosophie de la médecine à  
l'Académie des sciences en 1832 
blog.bnf.fr, 2 février  
 
Portrait de Vincent Döblin, dont le travail, envoyé sous pli cacheté à l'Académie des 
sciences, sera découvert 60 ans plus tard. 
Vosges matin, 02 février  



Parmi les médecins juifs de langue allemande à Paris au XIXe siècle, Louis Mandl  rend 
compte en 1837 devant l’Académie des sciences de son étude « sur les moyens de découvrir 
le pus dans le sang » 
Sens, février  
 
L’histoire du Saint Graal. Ce vase précieux est fait de cristal byzantin de couleur verte, selon 
une étude réalisée par l’Académie de sciences en 1809. 
Web-libre.org, 1er février  
 
Portrait de Jean-René-Constant Quoy (1790-1869) dont les documents scientifiques sur 
l’ethnologie ont été transmis au Muséum ou à l’Académie des sciences. 
Sud Ouest, 14 février / sudouest.fr, 14 février  
 
Portrait de Charles Darwin (1809-1882). Il fut admis à l’Académie des sciences en 1878 
comme botaniste. 
Futura-sciences.com, 16 février 
 
Portrait d’Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), applaudi à l’Académie des 
sciences en 1728 pour son mémoire sur la maladie du safran. Adjoint chimiste (1728),   puis 
Associé botaniste (1730) puis Pensionnaire botaniste (1738). Il soutient fermement la 
candidature d'Antoine Lavoisier en 1768. 
Le courrier du Loiret, 17 février 
 
Le 30 mai 1904, la technique de l’autochrome fut présentée devant l’Académie des 
sciences.par Louis Lumière (1864 – 1948, élu membre en 1919, en division des applications 
de la science à l'industrie). C'est le début de la photographie couleur. 
Linternaute.com, 21 février 
 
La Confédération paysanne, dans sa lutte contre l’utilisation des pesticides, cite en référence 
Roger Heim, (1900-1979, élu en 1946). 
Campagnes solidaires, février  
 
Catherine Feuillet a reçu fin 2009 le Prix Foulon de l'Académie des sciences 
La Montagne 28 février 
 
1ère pierre du nouveau bâtiment de l'UFR de médecine de l’Université Versailles Saint 
Quentin en Yvelines, dont l’Académie des sciences a reconnu l'excellence en décernant le 
Prix 2009 de la Fondation AGF - Institut de France au professeur Bertran Auvert .  
Enseignementsup-recherche.gouv.fr, 4 février  
 
Conférence de Christophe Guitton qui a cosigné deux livres avec Claude Combes L’homme 
et l’animal et Le naufrage de l’arche de Noé.  
midilibre.com 3 février  
 
LAvis réduire l'exposition aux ondes des antennes-relais n'est pas justifié scientifiquement, 
publié le 17 décembre 2009 par l' Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine 
et l'Académie des technologies est contredit. 
Agoravox 25 février  
 
Le nouveau programme américain sur l’énergie photovoltaïque SunShot est dirigé par le Pr 
Ramesh qui a travaillé sous la responsabilité de Jean-Marie Tarascon. 
Bulletins-électronique.com 24 février   
 
 



La promotion d’élèves directeurs d’hôpital à l’Ecole des hautes études en santé publique de 
Rennes a choisi pour nom de promotion Barré-Sinoussi  
Le Quotidien du médecin 22 février   
 
La météorite de Caille, pierre de fer de 625 kilos. Réclamée par l’Académie des sciences, 
elle fut échangée contre une horloge pour le village de Caille, puis relise au Muséum national 
d'histoire naturelle. Exposition au Musée d’histoire naturelle de Nice. 
Le Var information, 25 février 
 
La prise en charge médico-sociale des pathologies liées à l’amiante. Rappel du Rapport sur 
les causes du cancer publié par les Académies des sciences et de médecine, le CIRC (OMS-
Lyon) et la FNCLCC avec le concours de l’INCa et de l’INVS en 2007. 
La revue du Praticien 12-25 février ;  
 
La Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l’environnement comprend un 
représentant de l’Académie des sciences.  
Enjeux février  
 
La Commission des sondages est composée de 11 membres dont une personnalité qualifiée en 
matière de mathématiques désignée par décret sur proposition de l’Académie des sciences  
La correspondance de la publicité 8 février  
 
Les auteurs s’en réfèrent à l’Académie des sciences pour protester contre « Les grands 
moments d’éloquence parlementaire »,  
Science21.blogs.courrierinternational.com 18 février  
 
Jean-luc Godard s’identifie aux mathématiciens malheureux du début du XIXe, tel le 
Norvégien Niels Abel, qui a souhaité en vain rencontrer Cauchy (1789-1857, Membre en 
1816, section Mécanique)  
Politis hors série février/mars ;  
 
 
Parrainage 
 
L’Académie des sciences est partenaire de BioVision dont la 7éme édition aura lieu à Lyon 
du 27 au 29 mars 2011  
Pharmaceutiques.com 11 février ; lyon-actualites.fr  16 février 
 
L’Académie des sciences est membre du Comité « Ambition chimie » en cette année 
internationale de la chimie. 
L’actualité chimique janvier-février 
 
L’Académie des sciences parraine le colloque de la Commission internationale de l’histoire 
de la chimie moderne (CHMC), du 21 au 24 juin 2011 
L’actualité chimique janvier-février 
 
L’Académie des sciences parraine l’exposition Matteo Ricci au Palais de la découverte (voir 
revue de presse précédente)  
Pourlascience.fr 2 février 
 
L’Académie des sciences est partenaire de l’année Marie Sklodowska-Curie qui s’est ouvert 
le 29 janvier 2011 à la Sorbonne à Paris. 
Ambafrance-pl.org 4 février 
 



La Fondation Bettencourt Schueller vient de décerner ses Prix Jeunes Chercheurs 2010. Son 
Comité scientifique est présidé par le Professeur Pierre Corvol. 
Le journal du CNRS janvier-février 
 
L’Académie des sciences parraine l’Association française pour l’information scientifique 
(AFIS) 
Tangente  janvier-février 
 
L’Académie des sciences participe à la désignation des experts scientifiques qui composent 
la Commission nationale d’évaluation, dans le cadre de la politique française en matière de 
gestion des déchets radioactifs 
Contrôle  février ; 
 
L’Académie des sciences est partenaire du prix de thèse Gilles Kahn 2010 décerné par la 
Société des personnels enseignants et chercheurs en informatique de France (Specif) 
Inria.fr, 1er février / inria.fr, 14 février 
 
L’Académie des sciences/maison de Louis Pasteur est partenaire du village des sciences, 
premier projet commun entre les villes d’Arbois et Dole. 
Voix du Jura 3-9 février 
 
La Commission spécialisée de terminologie et de néologie des sciences et de l’industrie 
pétrolières est placée sous l’autorité de l’Académie française et de l’Académie des sciences.  
Bulletin de l’Industrie Pétrolière, 18 février 
 



 
 
 
                     Mars 2011 
 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 
 Hommage à Georges Charpak    
 

Le 1er mars 2011, l’Académie des sciences a organisé une séance en hommage à Georges 
Charpak en Grande salle des séances, et a pris l’initiative de la séance solennelle qui a suivi, sous 
la Coupole de l’Institut de France, sur le thème « Les nouveaux défis de l’éducation ». Le discours 
de Pierre Léna portait sur La science en héritage. 
Voir l’hommage à Georges Charpak  http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Charpak_Georges.htm 
 Lire le discours de Pierre Léna : http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/sidf010311_lena.pdf 
 

AFP Mondial 1er mars ; Sciences et Avenir mars, Le Monde, Le Monde.fr  6-7mars ; AEF 2mars ; cafepedagogique.net 
3 mars ; Canal Académie.com 7 mars ; fr.news.yahoo.com 5mars ; inclassablesmathematiques.fr 11 mars ;  Le Nouvel 
Observateur, 17 mars, dossier sur l’école « Sept  expériences qui marchent » ; Canal plus 2 mars ; Entrevue 11 mars  
 
 
 Solidarité pour le Japon  
 
Après les tragiques évènements qui ont frappé le Japon le 11 mars 2011, l’Académie des sciences a 
constitué un groupe de travail baptisé "Solidarité Japon" ; composé de spécialistes des trois 
domaines concernés, sismique, nucléaire et médical. Ses travaux feront l’objet d’un rapport qui sera 
rendu public fin juin 2011. 
Voir les communiqués sur le site de l’Académie : http://www.academie-sciences.fr/ 
 

Agence Education Formation, 23 mars ; Newspress.fr 24 mars ;  
 
 
 Accueil des Académies des sciences du G8-G20    
 
Les 24 et 25 mars 2011, l'Académie des sciences a reçu les délégués des Académies des sciences 
du G8-G20 à la Fondation Simone et Cino del Duca. Le Président de la République a reçu la 
délégation internationale conduite par Alain Carpentier le 24 mars à l’Elysée.  
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/G8_2011_com2.pdf 
 

elysee.fr, 23mars ;  
 
 
 Élection de 12 nouveaux Membres le 15 mars 2011  
 
Le 15 mars 2011, l’ Académie des sciences a élu douze nouveaux Membres : Sébastien 
BALIBAR, Sébastien CANDEL, Claude DEBRU, Jean-Claude DUPLESSY, Stephan 
FAUVE, Clément SANCHEZ, Joseph SIFAKIS, Hugues BLAUDIN de THÉ, Antoine 
TRILLER, Eric WESTHOF, Jean-Claude WEILL, Jean ZINN-JUSTIN  



AEF 16 mars ; Le Quotidien du médecin 31 mars ;  sourcews.fr 30 mars ; ecp.fr  22 mars ; -dsm.cea.fr 15mars ; ens.fr 
18 mars   ; univ-paris5.fr 17 mars ;   
 
 
 Élection de 9 nouveaux Membres le 30 novembre 2010  
 

 
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. (voir revues de presse précédentes) 
 

Association des anciens élèves de l’Institut Pasteur  mars 2011 (Félix Rey) 
Direct Aix Plus 16 mars, 17 mars, 29 mars  (Edouard Bard) ;  
Science & Santé, février mars ; Paris-Match (Michel Haïssaguerre) 
 
 
 Publications  
 
Le Rapport sur la Science et la Technologie (RST n°32) de l’Académie des sciences, Démographie, 
climat et alimentation mondiale, coordonné par Henri Leridon et Ghislain de Marsily est 
présenté en conférence de presse le 11 mars. Il propose une série de recommandations pour 
« nourrir convenablement 9 milliards d’individus en 2050 ». 
Voir les éléments en ligne sur http://www.academie-sciences.fr/activite/publi.htm 
 
 

AFP Mondial 10 et 11 mars , AFP Economique, Le Journal de l’environnement, 11 mars ; Nouvelobs.com, 
France24.com, La-croix.com, Leparisien.fr, Lesechos.fr, Liberation.fr, 20minutes.fr, Lexpress.fr,  Lindependant.com, 
Lavoixeco.com, Vousnousils.fr, Midilibre.com, Terre-finance.fr, Daily-bourse.fr, Nordnet.fr, Boursereflex.com, 
Francebourse.com, Boursorama.com, Rtlinfo.be, Journaldunet.com, Actu.orange.fr, 11 mars ; L’Echo de la Corrèze, 
L’Echo de la Creuse, L’Echo de la Dordogne, L’Echo de la Haute-Vienne, 12 mars ; Tv5.org,  Lavenir.net, 12mars ; 
Aujourd’hui en France, 13 mars ; Les Marchés, Agra fil, 14 mars ; Drakkaronline.com, 15 mars ; Ouest France, 16 
mars ; Auvergne agricole, Campagnesetenvironnement.fr, 17 mars ; L’Humanité Dimanche 17 mars ;  L’Agriculteur 
provençal, Paysan du midi, 18 mars ; L’Ain agricole, La Voix de la terre, Agrobiosciences.org,  24 mars ; Livres 
Hebdo, 25 mars  RFI  20 mars ;  
 
Le Rapport de l'Académie des sciences Du bon usage de la bibliométrie pour l'évaluation des 
chercheurs remis le 17 janvier 2011 à Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche évoque la difficulté d’évaluer les chercheurs (voir revue de presse précédente)  
Pour la science mars 
 
Le Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique a été remis le 28 octobre 2010 
à la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (voir revues de presse précédentes). 
Retour sur les formes du débat  
Découverte janvier/février ; Ccas Infos mars ; Le journal du pays basque 19 mars ; Libération 21 mars ; paris.eelv.fr  29 
mars 
 
L'avenir de la métallurgie française est en danger, dit le Rapport sur la science et la technologie, 
La métallurgie, science et ingénierie, sous la direction d'André Pineau et Yves Quéré présenté lors 
de la conférence de presse du 20 janvier 2011(voir revues de presse précédentes sRST n°31 de 
l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies). 
France info 28 février ; Pour la Science mars 
 
 
 Prix de l’Académie des sciences  
 
La Grande Médaille 2010 de l’Académie des sciences a été décernée à Sir Michael ATIYAH, le 
25 janvier 2011 (voir revues de presse précédentes)   
 

Tangente mars/avril  
 



Antoine TRILLER et Philippe MENASCHÉ lauréats des prix Lamonica de neurologie et de 
cardiologie de l’Académie des sciences 
 

Sciences & Santé février/mars 
 
Azzedine BOUSSEKSOU est le médaillé d’argent 2010 du CNRS. Il a été récompensé par le prix 
Langevin de l’Académie des sciences en 2009. 
 

Gazettelabo.fr  29 mars  
 
Clément SANCHEZ vient d’être nommé titulaire de la chaire de Chimie des matériaux hybrides au 
Collège de France. Il est le lauréat du grand prix de l’IFP de l’Académie des sciences. 
 

L’Actualité chimique mars 
 
 
 La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 
Les leçons de La main à la pâte à travers le monde. Interview de Pierre Léna et de formateurs à La 
main à la pâte dans le monde : l   
 

France Culture Science publique franceculture.com 18 mars  
 
Montreuil intègre le réseau des centres pilotes de La main à la pâte  
 

Tous Montreuil  29 mars/11 avril ;  
 
L’Académie des sciences tire la sonnette d’alarme sur la formation continue des professeurs 
(conférence de presse le 25 novembre 2010 sur l’Avis sur la formation continue des professeurs 
enseignant les sciences et l’avis concernant la réforme du lycée voir revue de presse précédente).  
 

La Lettre de l’éducation 28 mars 
 
La promotion de l’EIST (enseignement intégré des sciences et de la technologie) dans le Plan 
sciences de Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
(voir revue de presse précédente) se heurte à la difficulté de mettre en place des groupes à effectifs 
réduits  
 

l’Enseignant mars 2011, 
 
 
 Séances publiques   
 
Séance commune le 22 mars à l’Académie des sciences à l’occasion des 250 ans de l’Académie 
d’agriculture de France Sur les traces des domestications, des migrations et des invasions en 
agriculture  
 

L’internet agricole 18 mars  
 
Conférence débat de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies, le 29 mars A 
l’heure des grands réseaux 
 

ITRmanager.com 4 mars ; Infodsi Magazine 7 mars ; AFP Mondial, AFP Economique 28 mars 
 
Annonce de la séance publique « Les grandes avancées françaises en biologie présentées par 
leurs auteurs » le 7 juin 2011 
 

Association des anciens élèves de l’institut Pasteur  mars  
 
 
 



 Membres  
 
Claude Allègre parle de la surveillance des centrales.  
BFM business 21 mars ; Il est né un 31 mars : RMC info 31 mars ; 
 
Jean-François Bach répond à la question « Deux vrais jumeaux sont-ils identiques ? » 
Le Figaro et lefigaro.fr 7 mars ; France inter 31 mars 
 
Françoise Barré-Sinoussi sera en 2012 présidente de la société internationale du SIDA 
Le Progrès 27 mars  
 
Portraits des huit Lyonnais Membre de l’Académie des sciences Jean-Marie Basset, Bernard 
Castaing, Christian Dumas, Patrick Flandrin, Etienne Ghys, Marc Jeannerod, Michel Jouvet, 
Philippe Sautet  
Lyon Capitale mars 2011 
 
Etienne-Emile Baulieu participe à une journée dédiée à Jacqueline de Romilly  
Le Figaro 12/13 mars 
 
Gérard Berry interviendra à la Conférence-débat sur les Systèmes d'information de gestion des 
ressources humaines (SIRH) sur le thème « le numérique au service des ressources humaines » le 
mardi 27 septembre 2011 à l’auditorium de la Sacem (Paris) lors de la 4ème édition du benchmark 
SIRH 2011  
indiceRH.net 29mars 
 
Conférence de Gérard Berry « Les évolutions mentales de l’informatique » le 31 mars  
Vosges Matin 25 mars 
 
Interview d’Alain Berthoz  sur le biomimétisme en robotique 
France culture, Science publique 25 mars   
 
Le Cercle Gutenberg, présidé par Pierre Braunstein, et co-présidé par Jean-Marie Lehn et Jules 
Hoffmann tire la sonnette d’alarme sur les menaces qui pèsent sur la présence à Strasbourg de 
l’European Science Fondation et  de l’Human Frontier Science Program Organisation  
Aef.info 23 mars 
 
Alain Carpentier est l’invité de France Inter 
La tête au carré, 10 mars  
 

Rencontre avec les 3 pionniers internationaux de la cardiologie valvulaire ; Alain Carpentier vient 
d’être élu Président de l’Académie des sciences.  
Cardiologie pratique 30 mars  
 
Interviews du Pr Carpentier dont le laboratoire a accueilli le programme de recherche du Pr 
Emmanuel Martinod, auteur de la première greffe de bronche artificielle réalisée le 28 octobre 2009 
et annoncée le 3 mars 2011 : 
Le Parisien,  France3 (soir3), afp, liberation.fr, www1.nordnet.fr, actuorange.fr, dna.fr, rtbf.be, pausesante.fr, lejsl.com 
3 mars ; lacroix.com 2 mars ; Le Figaro L’humanité, l’Est-éclair L’éclair, La République des Pyrénées ; Dordogne 
Libre,  Le Quotidien de la Réunion Mediscooop 4 mars ;  humanite.fr  4mars ; Le Journal du Dimanche et lejdd.fr, 
latribune-online.com 6 mars ; Aujourd’hui.ma 7 mars ; L’Humanité Dimanche 17/23 mars ;  
 
Bernard Castaing, directeur de thèse de Christophe Tisserand, professeur de physique et 
professionnel (DJ) de musique électronique 
Vosges Matin 13 mars  
 
La nouvelle approche neuronale de Jean-Pierre Changeux par Jean Roulet  
canalacademie.com 14 mars ;  



Interview d’Yves Coppens sur la restauration de la grotte de Lascaux 
France 3 Limousin 19/20  4 mars  
 
Vincent Courtillot répond à des questions d’enfants sur la dérive des continents 
France inter 27 mars 
 
Conférence de Michel Davier, Au plus intime de la matière, le 8 mars à la Cité des sciences 
Ciel & Espace mars ; 
 
Jean Dalibard, lauréat du Prix des trois physiciens 2010.  
Reprise d’un entretien paru dans Normale Sup’Info en mai 2009 
Ens.fr 17 mars ; 
 
Conférence de Gérard Férey  « Les chemins inattendus de la création » le 23 juin à Villers-les-
Nancy, lors de la 1ère rencontre des doctorants lorrains en sciences. 
www2.uhp-nancy.fr  1 avril ;  
 
Robert Guillaumont et Bernard Meunier interviennent au colloque Chimie et Santé , jeudi 5 mai, 
à la Cité internationale de Paris. Présentation de ce colloque.  
La Recherche mars ;  
 
L’Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque (Liryc), porté par Michel Haïssaguerre, est 
l’un des 6 projets d’Instituts Hospitalo Universitaires retenus dans le cadre du Grand Emprunt 
bordeauxactu.com, reseau-chu.org 30 mars ;  
 

Interview de Michel Haïssaguerre 
Paris Match 29 mars  
 
Mathias Fink a ouvert un séminaire dédié à l’imagerie biomédicale les 24 et 25 février   
Ambafrance-sg.org 9 mars  
 
Analyse du livre de Pierre Karli « Le besoin de l’autre », chez Odile Jacob 
DNA 27 mars ;  
 
Interview de Guy Laval sur la fusion froide dans le dossier de couverture consacré à ce thème  
Science & Vie mars ; France inter, la tête au carré, 7 mars ;  
 
Conférence de Jean-Dominique Lebreton sur la biodiversité à Montpellier le 22 mars  
Gazette économique et culturelle de Montpellier 1er mars ;  
 
Pierre Lelong a 99 ans  
Les Echos 14 mars  
 
Interview d’Yvon Le Maho à la suite du séisme au Japon 
L’Est Républicain 19 mars  
 
Audition de Michel Le Moal au Sénat pour une Mission commune d’information sur les 
toxicomanies 
Journal Officiel 2 mars ; secteurpublic ;fr 3 mars  
 
Pierre Léna décrit l’extension mondiale de La main à la pâte et invite deux hommes de terrain à en 
parler : Patrick Marcel, formateur à l'IUFM de Lons-le-Saunier et Nicolas Merveille, ethnologue. 
France culture , Science publique18 mars  
 
Hervé Le Treut  est chargé d’une mission d’expertise pour le Conseil régional d’Aquitaine sur le 
changement climatique 
Sectreurpublic.fr 16 mars ;  
 



Interview de Hervé Le Treut sur l’impact du baguage sur la reproduction des manchots. 
L’Alsace 9 mars ;  
 

Conférences de Hervé Le Treut  
- le 1er mars à Rennes sur l’état de la sciences en termes de prédictions climatiques  
La Recherche mars ; 
- le 10 mars à Bordeaux sur la biodiversité et la lutte contre les bioagresseurs en forêt  
Sud Ouest 7 mars ; 
 
Conférence de Claude Lorius lors des Tables Rondes de l’Arbois les 11 et 12 mai 2011 
La Provence 31 mars 
 
Interview de Odile Macchi, Mathias Fink et Olivier Faugeras sur le  traitement de l’information 
canalacademie.com 10 mars (rediffusion);  
Interview de Odile Macchi sur l’usage du français dans les sicences « dures » ; 
Canalacademie.com 20 mars 
 
Interview de Ghislain de Marsily sur la gestion de l’eau ( Journée mondiale de l’eau) 
Rfi.fr 18mars ; RFI c’est pas du vent 20 mars : 
Interview de Ghislain de Marsily sur les déchets radioactifs à l’épreuve des séismes.  
Le Figaro et lefigaro.fr 30 mars  
 
Bernard Meunier commente la découverte de la molécule antipaludique 0Z439, publiée dans les 
PNAS du 7 février.  
Le Figaro 4 mars ; news.yahoo.com 7 mars ;  
 
Interview de Maurice Nivat sur la place insuffisante de l’informatique dans l’enseignement.  
France Culture 27 mars 
 
Michel Petit et Erick Orsenna, de l’Académie française, présentent l’ouvrage collectif "Climat, une 
planète et des hommes : quelle influence humaine sur le changement climatique ?" (Cherche-Midi) 
La Correspondance économique 1er mars 
 
Conférence de Jean-Loup Puget sur les premiers résultats du satellite Planck le 5 avril à Toulouse  
Ups-tlse.fr 30 mars ;  
Conférence de Jean-Loup Puget sur l’immensité du cosmos à la Cité des sciences et de l’industrie 
(Paris) le 1er mars  
Ciel & Espace mars ; scienceshumaines.com 3 mars 
 
Miroslav Radman est le lauréat 2011 du prix FEMS LWOFF décerné par la Fédération des 
sociétés européennes de microbiologie.  
lerevenu.com, gazettelabo.fr , businesswire.fr,  bourse.trader-finance.com, boursier.com, bourse.lci.fr, daily-bourse.fr, 
actufinance.fr 31 mars ; 
 

 
Le Comité d’experts antibiotiques de Deinove, fondé par Miroslav Radman confirme la pertinence 
de son approche pour la recherche de nouvelles molécules antibiotiques.  
Deinove présente à CleanEquity Monaco 2011 
La gazette du laboratoire 3 mars, 17 mars ;  
 
Interview de Paul-Henri Rebut sur la fusion froide dans le dossier de couverture  
Science & Vie mars  
 
Alain Berthoz participe  à une émission sur le biomimétisme et la robotique  
France Culture, Science Publique 11 mars 
 
Interview de Charles Pilet pour un rapprochement des études médicales et des études vétérinaires  
Canlalcademie.com 14 mars  



 
Nominations  
 
Marcel Mechali et Jean-Marc Egly animent un comité réfléchissant au redécoupage de périmètres 
des sections du Comité national du CNRS et des Commissions scientifiques spécialisées de 
l’Inserm dans le domaine des sciences de la vie et de la santé  
AEF 11 mars  
 
Cinq Membres de l’Académie des sciences, Alain Aspect, Guy Bertrand, Françoise Combes, 
Albert Fert et Wendelin Werner participent au Comité des Sages de l’Université de Toulouse, 
constitué pour désigner les personnalités du Conseil d’Administration de sa future Fondation. 
Agence Education Formation, 14 mars ; Midi Presse service, 16 et 18 mars ; Toulouse7.com, 17 mars. 
 
La Région Ile-de-France a installé son Conseil scientifique régional, composé de 20 scientifiques de 
très haut niveau dont les Membres de l’Académie des sciences Bruno Chaudret, Gérard Ferey, 
Alain Fischer et Nicole Le Douarin. 
AEF Info, 15 mars ; Première Heure, 18 mars 
 
 
 Jumelages Parlementaires - Académiciens - Jeunes chercheurs  
 

Accueil d’Yvon Le Maho et Claire Saraux par le député Jean-Yves Le Déaut le 18 mars à Pont-à-
Mousson 
L’Est Républicain 19 mars ;  
 
 
 Archives  
 

Jacques-Louis Binet « avec la complicité amicale de Nicole Le Douarin, fraternelle de Jean-
François Bach » a rapproché l’Académie des sciences et l’Académie de médecine.  
Le Quotidien du médecin 10mars ;  
 
Il y aura toujours des maladies infectieuses. Se préparer à faire face à l’imprévisible, rappelle le 
rapport de l’Académie des sciences « la maîtrise des maladies infectieuses » sous la direction de 
Gérard Orth et de Philippe Sansonetti (2006).   
Le Quotidien du médecin 16 mars 2011 
 
Les chercheurs de l’Université de Bordeaux et du CNRS mesurent en Aquitaine les traces de 
radioactivité potentielles du panache radioactif de Fukushima comme ils l’avaient fait en 1986, 
après Tchernobyl, et rapporté dans les Comptes Rendus de l’Académie des sciences  
sudouest.fr 31 mars  
 
A la suite du séisme au Japon, débat sur les études de l’Académie des sciences sur Tchernobyl. 
France 2, Face aux Français 17 mars 
 
Nicolas Foray lauréat 2009 du Prix du Dr et de Mme Peyré, Prix de l’Académie des sciences en 
biologie humaine et sciences médicales, évoque les faibles doses de radioactivité sur la santé 
France inter, les grosses têtes au carré  25 mars ;  
 
Rappel d’un article sur les microsondes magnétiques dans les Comptes Rendus de l’Académie des 
sciences 
spectosciences.com 3 mars ;   
 
Portrait de Louis Vicat (1786-1861), l’inventeur du ciment artificiel, élu correspondant de 
l’Académie des sciences pour la section de mécanique en 1833. 
Le Magazine Bétons hiver2010/2011 
 



Portrait d’Yves Frégnac, lauréat de deux grand prix de l’Académie des sciences (Prix Jaffé 1999) 
et de l’Institut de France (Prix Louis D. 2008). 
Flux janvier/février  
 
Portrait de Jacques de Vaucanson (1709-1782), un des plus illustres citoyens grenoblois, Membre 
de l’Académie des sciences (mécanicien) en 1746 
Grenoble-montagne.com 3 mars 
 
Rappel de la conférence de Jacques Blamont sur l’homme dans l’espace en juillet 2010, à 
l’occasion d’un article sur les vols habités. 
Le Progrès 13 février et leprogrès.fr 14 février  
 
La société royale des sciences de Montpellier fondée en 1706 reconnue par l’Académie de sciences  
causeur.fr  19 mars 
 
Analyse de la notoriété des ingénieurs des Mines, les anciens « corpsards » dont plusieurs sont 
Membres de l’Académie des sciences.  
Annales des Mines n°60/2011 mars 
 
Le malgaches peuplaient déjà l’île au deuxième millénaire avant notre ère, un « vieillissement » 
présenté dans les Comptes Rendus de l’Académie de sciences, PALEVOL, fascicule 10 (4) 2011 
(article sous presse de D. GOMMERY et coll  "Les plus anciennes traces d'activités anthropiques de 
Madagascar sur des ossements d'hippopotames  sub-fossiles d'Anjohibe (Province de Mahajanga) »   
La Croix 1 mars 2011  
 
Portrait de Marie Curie dont les travaux ont été contestés par l’Académie de sciences après la mort 
de Pierre Curie. 
France Inter, La tête au carré 8 mars 
 
A l’occasion de la diffusion du film de Marie-Monique Robin, "Notre poison quotidien", le 
toxicologue Jean-François Narbonne s’insurge et défend le rapport de l’Académie des sciences 
(2007 : http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rapport130907.pdf ) selon lequel les décès 
par cancers associés à la pollution ne représenteraient que 0,5 % des cas de cancers. 
Psychotherapeute.wordpress.com 19 mars 
 
Portrait d’Albert Caquot (1881-1976), élu membre de la section mécanique en 1834 
Techno-Science.net 22 mars ; Le Magazine Betons (hors série) hiver2010/2011 
 
Portrait de Félix Vicq d’Azyr (1748-1794), adjoint anatomiste en 1774 
La presse de la Manche 23 mars 
 
Téléfilm de France 2 sur Louis Pasteur (1822-1895), élu membre de la section de minéralogie en 
1862. Il avait consigné tous ses emprunts dans des notes secrètes déposées à l’Académie des 
sciences, avec l’obligation de les ouvrir 100 ans après sa mort. Le film n’a pas été tourné dans le 
Jura mais à Bruxelles. 
le progres.fr 28 mars ; L’Ardennais 29 mars ; 
 
Inauguration d’une résidence portant le nom de Clément Codron, ingénieur directeur d’un 
laboratoire d’essais mécaniques, lauréat d’un Prix ( ?) de l’Académie des sciences  
Nord Littoral  12 mars  
 
Analyse du livre « Darwin et la religion » de Patrick Tort, qui a obtenu pour ce livre le  Prix Henri 
de Parville de l'Académie des Sciences  
tela-botanica.org 3 mars ;  
 
 



Décès de Philippe Flajolet (1948-2011, membre depuis 2003) le 22 mars 2011  
Enseignementsup-recherche.gouv.fr 24 mars ; Le Monde 26 ,  27/28, 29, 30 mars ; Le Figaro 26 /27 mars ;   
 
 Parrainages  
 

L’Académie des sciences est partenaire des Bourses Unesco-L’Oréal France. Les prix de la 5ème 
édition seront remis en octobre par un jury présidé par Alain CARPENTIER.  
Spectra analyse janvier/mars ; Glamour mars ; Leprogres.fr 2 mars ; Le Parisien Economie, Le parisien 7mars 
 
L’Académie des sciences parraine l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de Versailles » 
au château de Versailles, jusqu’au 3 avril 2011. (voir revues de presse précédentes) 
causeur.fr  19 mars 
 
L’Académie des sciences parraine le colloque « la philosophie des sciences face aux nouvelles 
technologies » du 19 au 26 juillet 2011, à Nancy, ville qui l’a emporté sur Londres pour l’organiser.   
lasemaine.fr 22 mars  



 
 
                     Avril 2011 
 

 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
Solidarité pour le Japon  
 

Après les tragiques évènements qui ont frappé le Japon le 11 mars 2011, l’Académie des sciences a 
constitué un groupe de travail baptisé "Solidarité Japon" ; composé de spécialistes des trois 
domaines concernés, sismique, nucléaire et médical. Ses travaux feront l’objet d’un rapport qui sera 
rendu public fin juin 2011. 
Voir les communiqués sur le site de l’Académie : http://www.academie-sciences.fr/ 
 

Le Quotidien du médecin 6 avril ; DNA 7 avril ; Agence Education Formation, aef.info 19 avril ;  
 
 
 Élection de 9 nouveaux Membres le 30 novembre 2010  
 

(voir aussi revues de presse précédentes) 
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.  

Patrick Flandrin, médaille d’argent 2010 du CNRS remise à Lyon : Le tout Lyon, 16 avril  
Médaille de la Ville (Mérignac) remise à Daniel Choquet , Sud Ouest 7 avril   
 
 
Publications  
 

Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. (voir aussi  revues de presse précédentes) 
Nonfiction.fr 7 avril ; Grande Relève avril 
 

Rapport sur la Science et la Technologie, RST n°32 de l’Académie des sciences, Démographie, 
climat et alimentation mondiale, coordonné par Henri Leridon  et Ghislain de Marsily (annoncé 
par une conférence de presse le 11 mars). (voir aussi revues de presse précédentes.. 
Le Monde 9 avril ; Terre Dauphinoise 7 avril ; Monsanto.fr 22 avril 
 

Les hommes peuplaient déjà l’île de Madagascar près de 2000 ans avant notre ère. Les arguments 
sont présentés dans les Comptes Rendus de l’Académie de sciences, PALEVOL, fascicule 10 (4) 
2011  
Pour la science avril  
 
 

Prix  
 

Le Prix Purkwa , Grand Prix de l’Académie des sciences, est décerné au titre de l’année 2010 à la 
Marocaine Afaf Mikou 
Le Café Pédagogique 29 avril 



 La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 

Bilan positif de l’EIST   (enseignement intégré des sciences et de la technologie) commenté par 
Ghislain de Marsily et par la principale du collège La Garriguette à Vergèze (Gard), dont les 
élèves ont été invités à l’exposition universelle de Shangaï) pour témoigner 
Midi libre 23 avril ; vergeze.blogs.midilibre.com 24 avril ;  
 
Les maths sont encore mal aimées, malgré les initiatives comme La main à la pâte et les prix 
décernés sous l’égide de l’Académie des sciences 
Le réveil de la Lozère, l’Union agricole, 14 avril ;  
 
Des étudiants d’IUT accompagnent les enseignants en primaire en science et technologie (ASTEP) 
Pontivy journal 1er avril 
 
Montreuil intègre le réseau des centres pilotes de La main à la pâte  
Tous Montreuil  29 mars/11 avril ;  
 
 
 Séances publiques   
 

Conférence de Chen Zhu, ministre chinois de la Santé et Associé étranger de l’Académie des 
sciences, le 29 mars à l’Académie des sciences 
Canal Académie 29 mars ; Le Quotidien du médecin 5 avril 
 

Séance commune Académie des sciences-Académie nationale de médecine "Conscience et 
perturbations de la conscience : approche expérimentale" Point presse, 5 avril. 
AFP Mondial 1er avril ; AFP Economique 2 avril 
 
Dans le cadre des Défis scientifiques du 21ème siècle, conférence de Philippe Sautet "La simulation 
moléculaire, une méthode clef pour les défis en chimie, environnement et énergie" 26 avril 
Le Tout Lyon 23 avril 
 
 
Jumelages Parlementaires - Académiciens – Jeunes chercheurs –  
 

Interview de Jean-Yves Le Déaut, vice-président de l’OPECST 
Inra Magazine, mars  
 
Interview de Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale 
L’Hémicycle 13 avril 
 
 
 Membres  
 

Ordre national de la Légion d’Honneur : Michaël Séla et Jean Dercourt promus au grade de 
commandeur ; Hélène Bouchiat, Catherine Dulac et Michel Le Moal nommés au grade de 
chevalier   
Newspress.fr 6 avril ; Le Journal Officiel 24 avril ; La Correspondance économique 26 avril ; chretiente.info 27 avril ; 
 
Claude Allègre invité du Talk Orange-Le Figaro et interviewé sur son livre « Faut-il avoir peur du 
nucléaire ? » (Plon) 
figaro.fr, rmc.fr,  14 avril ; actu.orange.fr  18 avril ; Direct8 19 avril ;  
 
Présentation du livre dirigé par Edouard Bard « L’avenir de l’océan, le climat et nous » 
(Universciences-Le Pommier)  
Le Figaro magazine 8 avril ; surfer’s journal Avril mai ;  
 
Débat : doit-on envoyer des hommes dans l’espace ? Interview de Jacques-Émile Blamont  



La Croix 5 avril ; 
 
Jean-François Dhainaut proposé à la succession de Catherine Bréchignac à la présidence du Haut 
conseil des biotechnologies  
La Correspondance économique 11 avril ;  
 
Le Pr Alain Carpentier  et le Pr Emmanuel Martinod interviewés sur la première greffe de bronche 
artificielle réalisée le 28 octobre 2009 et annoncée le 3 mars 2011 : 
Canalacademie.com 23 avril ;  
 
Bruno Chaudret « Les nanoparticules de fer de taille contrôlée », une avancée dans le traitement 
des tumeurs par hyperthermie » 
L’actualité chimique avril  
 
Françoise Combes interviewée sur le Cosmos  
Canalacademie.com 5 avril  
 
Gérard Férey participait le 12 mars à une table ronde avec les lauréats des Olympiades régionales 
de chimie  
Sevran le journal Avril  
 
Mathias Fink  succède à Georges Charpak à la présidence du conseil scientifique du groupe Safran  
Edubourse.com, Aeromorning.com 6 avril.  
Il a ouvert le séminaire sur l’imagerie biomédicale (24-25 février)  
Bulletins-electroniques.com 5 avril 
 
Mathias Fink , Esther Duflo et François Pierrot sont les lauréats de la première médaille de 
l’innovation du CNRS 
Invention-Europe.com 28 avril  
 
Denis Jérôme et Bernard Raveau, invités du Journal 12/14 pour les 100 ans de la radioactivité  
France info 8 avril ;  
 
Claude Jaupart  nommé directeur de l’Institut de physique du globe de Paris.  
La Recherche avril ;  
 
Jean-Pierre Kahane sur le site de mathématiques grand public du CNRS. 
La Recherche avril 
 
Présentation du livre de Philippe Kourilsky « Le Manifeste de l’altruisme », éd. Odile Jacob 
Bibliosurf.com 30 avril 
 
Conférence le 7 avril de Jean-Marie Lehn De la matière à la vie. Chimie ? Chimie ! à Nancy 
L’Est Rapublicain 7 avril  
 
Soirée débat le 19 avril avec Claude Lorius à Saint Ismier (Isère) 
Le Dauphiné libéré 17 et 19 avril ;  
 
Ghislain de Marsily répond aux internautes lors de la Semaine du développement durable 
Futurasciences.com, Miwim.fr, enlignepourtaplanète.fr , actualite.portail.free.fr,   4 avril ;     
 
Gilles Pisier est le frère de Marie-France Pisier décédée le 24 avril 
Le Monde 26 avril ; elle.fr, working-girl.net, actualite.portail.free.fr 24 avril ; France Dimanche, L’Echo Loisirs-Culture 
29 avril 
  
Interview de Yves Quéré et de Nicole Ostrowsky  
canalacademie.com 8 avril  
 



Miroslav Radman a reçu le prix FEMS LWOFF  
Le Figaro magazine 2 avril ; Flash info économie PACA/Corse/Languedoc Roussillon 1 et 4 avril ;  
 
Suite aux évènements de Fukushima, Jean Robieux propose l’alternative d’une production 
d’énergie qui utilise la fusion nucléaire par laser 
Solidariteetprogres.org 28 avril 
 
Retour sur 40 ans de neurosciences avec Jean Rossier  
canalAcademie.com 4 avril  
 
Jean Salençon expose les enjeux de la demande énergétique croissante dans un livre-audio 
Le Monde 17 avril ;  
 
Portrait de Jean-Marie Tarascon Le projet Storex  sur le stockage électrochimique de l’énergie élu 
Laboratoire d’excellence ; l’Institut français du stockage de l’énergie verra le jour en 2013.  
Amiens Forum Avril ; 
 
Portrait de Maurice Tubiana Pour l’amour des sciences,  
Valeurs actuelles 21/27 avril ; Valeurs actuelles.com 27 avril ;  
 
Interview de Jean-Didier Vincent sur les neurosciences, à propos du livre de Marc Jeannerod, La 
fabrique des idées, qu’il a préfacé  
Le quotidien du médecin 5 avril  
 
Marc Yor auteur de « Un modèle stochastique peut en cacher un autre » 
La Recherche avril ;  
 
 
Conférences à venir  

4 mai, Hervé Le Treut intervient lors du lancement de la nouvelle collection  « sciences durables » 
des éditions Rue d’Ulm, dont il est membre du comité scientifique. 
Ens.fr 11 avril ;  
 
Robert Guillaumont et Bernard Meunier interviennent au colloque Chimie et Santé , jeudi 5 
mai, à la Cité internationale de Paris.  
 
La Fête de la citoyenneté (6-15 mai 2011) placée sous le haut patronnage de Robert Corriu  
Secteurpublic.fr 7 avril 11 
 
Conférence d’Yves Coppens à Gaillac (Tarn) le 10 mai  
La Dépêche du Midi et ladepeche.fr 1er avril ; Le Tarn libre 22 avril 
 
Colloque L’influence de la politique sur l’homme contemporain (3ème partie) le 16 mai à l’Institut 
de France, sous la direction scientifique de François Gros, François Terré et Edgardo Carosella, 
avec notamment une intervention de Alain Berthoz, 
Avocats.fr 26 avril  
 

Dans le cadre du cycle de conférences à l’université Paris-Descartes de l’Université de tous les 
savoirs « la chimie partout » Bernard Meunier  donne une conférence : la maladie d’Alzheimer : 
pourquoi les progrès thérapeutiques sont-ils si lents ? le 29 mai. 
Sciences et Avenir  mai 
 
Anne Fagot-Largeault intervient, ainsi que Jean-Mare-Lehn, au colloque annuel de l’Institut 
Universitaire de France, les 30 et 31 mai à Lyon. 
Univ-lyon1.fr 4 avril ;  



 
Cycle de conférences « Intelligence du monde » à l’Institut français de Prague, avec Jean-Marie 
Lehn (16 juin), Jean-François Bach (17 octobre)  
France.cz 13 avril  
 
Conférence de Gérard Férey  « Les chemins inattendus de la création » le 23 juin à Villers-les-
Nancy, lors de la 1ère rencontre des doctorants lorrains en sciences. 
www2.uhp-nancy.fr  1 avril ;  
 
 
Nominations  
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme deux membres de l’Académie des sciences, Henri de 
Lumley et Claude Combes au sein du comité d’éthique de la société Télévision du Midi. 
Journal Officiel 13 avril 
 
 
 Archives  
 

 

Dans une note adressée à l’Académie des sciences de 1908, Heike Kamerlingh Onnes rend compte 
de la première liquéfaction de l’hélium qui lui vaudra le prix Nobel en 1913 et permettra la 
découverte de la supraconductivité en 1911.  
Science.gouv.fr 5 avril ; journal du CNRS avril  
 
Les magiciens de la lumière, fiction historique tournée en partie à l’Académie des sciences 
La nouvelle republique  et lanouvellerepublique.fr 5 avril  
 
France Culture (Continent sciences) et son invité Franck Laloë parlent du Rapport de l’Académie 
des sciences « Longévité de l’information numérique, les données que nous voulons garder vont-
elles s’effacer ?.» mars 2010, écrit avec Erich Spitz et Jean-Charles Hourcade. 
Scunto.wordpress.com 11 avril  
 
Journée technique sur les stimulateurs de plantes, qui peinent à trouver leur chemin malgré un bon 
accueil de l’Académie des sciences il y a dix ans 
Viti avril  
 
Echappée basque en baie de Txingudi et visite du château d’Abadia, patrimoine de l’Académie des 
sciences depuis 1892 
Pleine Vie Hors Série n°13 2011 
Portrait d’Antoine d’Abbadie (1810-1897), élu Correspondant puis Membre (géographe, en 1867) 
de l’Académie des sciences, « premier mécène de la culture basque ». 
Sud Ouest 20 avril 
 
Reconnu en 1791 par l’Académie des sciences, le mètre est reconnu comme unité de mesure 
officielle le 7 avril 1795. 
Direct matin plus 7 avril 
  
Portrait de Benjamin Franklin   (1706-1790), élu Membre associé étranger  en 1772 
Nantes Madame,  printemps 2011 
 
Henri Cartan  (1904-2008) et la fondation du groupe Bourbaki, présenté par Jean-Pierre Kahane 
Canalacademie.com 22 avril ;  
 
Recherches sur François Galliot, lauréat du prix Montyon de l’Académie des sciences en 1895 
Blog.geneanet.org 21 avril ;  
 
À l’occasion des 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl, rappel des publications, rapports et 



articles, de l’Académie des sciences.  
Armees.com 22 avril ; sudouest.fr 26 avril ; eelv.fr, Europe-ecologie.fr 28 avril 
 
Selon Maurice Tubiana, on ne doit pas avoir peur du scanner 
Decision sante n° spécial,  Avril  
 
Portrait de Marin Cureau de la Chambre (1596-1669), médecin du roi, élu Membre en 1666. 
La vie mancelle et sarthoise avril,   
 
Selon Jean-Pierre Archambault, chargé de mission au CNDP-CRDP de Paris, l’Académie des 
sciences ne compte que 7 informaticiens 
La lettre informatique et collectivités locales 4 avril  
 
Sur 11 Académiciens au Panthéon, 8 membres de l’Académie des sciences : Berthelot, Condorcet 
Monge, Langevin Perrat, Lagrange, Bougainville et Fleurieu 
Canalacademie.com 3 avril 
 
Portrait de Jacques de Vaucanson (1709-1782), adjoint (1746) puis associé puis pensionnaire 
mécanicien (1768) de l’Académie ds sciences.  
Evous.fr 3 avril 
 
Description de la maison de Louis Pasteur (1822-1895), élu membre de la section de minéralogie 
en 1862.  
Veillées des chaumières, 27 avril  
 
Portrait de Pierre Curie (1859- 19 avril 1906), élu Membre (physique) en 1905. Ses travaux sur la 
chaleur rayonnante sont publiées aux Comptes Rendus de l’Académie des sciences le 28 juin 1880. 
Cosinus avril ; Tempsreel.nouvelobs.com 19 avril 
 
Portrait d’Irène Curie et de son époux Frédéric Joliot autour de leur découverte sur la 
radioactivité artificielle en 1934. Leur travaux furent publiés dans les Comptes Rendus de 
l’Académie des sciences la même année.  
Paperblog.fr 8 avril 
 
Portrait de Marie Curie  (1867-1934), prix Nobel de physique et de chimie, candidate à l’Académie 
des sciences  
Les Veillées des Chaumières 20 avril 
 
La ville d’Auxerre rend hommage à Joseph Fourier (1768-1830), élu membre en 1817 
L’Yonne Républicaine 5 avril 
 
Portrait de Gaston Fleischel (1885-1965), qui a reçu en 1961 le prix Henry Giffard de l’Institut 
de France et l’Académie des sciences. 
L’ami du peuple hebdo 3 avril 
 
Suite au tremblement de terre à Lisbonne en 1755, Philippe Buache (1700-1773), Membre de 
l’Académie des sciences (premier titulaire géographe en 1730), jette les bases d’une nouvelle 
science : la sismologie. 
Valeurs actuelles 14 avril 
 
Portrait de Jacques Rouché (1862-1957), dont le père Eugène Rouché (1832-1910) fut Membre de 
l'Académie des sciences (élu en1896). 
Midilibre.com 17 avril 
 
En 2001, le chercheur Jacques Colineau a publié à l’Académie des sciences un rapport sur 
l’Atlantide 
Sud Radio (Les clés du mystère) 17 avril 



 
Jean-Paul Poirier, dans son livre sorti en 1967, "Mystification à l’Académie des sciences" raconte 
la polémique qu’a fait naître Michel Chasles (1793-1880) en accusant Newton d’avoir plagié 
Pascal. 
Canalacademie.com 20 avril 
 
Anniversaire du décès de Raimond Castaing, (1921-10 avril 1998), élu en section de physique en 
1977 
Le monde 14 avril 
 
Décès de Jean Tirouflet le 12 avril  
Le Monde 19 avril 
 

Parrainages  
 

 

L’Académie des sciences parraine le programme « Louis Pasteur : Innovation, Alimentation, 
Santé » depuis 2006. Actions en 2011 
lhotellerie-restauration.com 14 avril ; Revue des Enil mars/avril ; Leprogrès.fr 26 avril 
 
Ouverture de la 7ème édition de la Bourse de la Fondation Steria – Institut de France, parrainée 
par l’académie des sciences. Date limite de clôture, le 10 mai 2011.  
Crij.org 19 avril ; Capcampus.com, Hemcel.fr, Handirect.fr 20 avril ; Entreprise-citoyenne.com 26 avril 
 
 



 
 

                    Mai 2011      
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
Déclaration commune des Académies des sciences pour le G8 de Deauville  
 
À l'occasion du Sommet du G8 les 26 et 27 mai 2011 à Deauville, treize Académies des sciences 
ont publié une Déclaration commune, avec dix recommandations aux chefs d'Etat dans deux 
domaines prioritaires : Eau et santé et Éducation à la science, outil de développement mondial.  
AEF.info 19 mai et 23 mai; Mediaterre et mediaterre.org  20 mai ; newspress.fr 23 mai; afp.com 23 mai ; La Tribune 27 
mai,  les depêches de Brazzaville 24 mai ; aps 20 mai ; walfhadjiri walf.sn ,  allafrica.com 21 mai; France Inter, La tête 
au carré 27 mai 2011 
 
 
Élection de 12 nouveaux Membres le 15 mars 2011  
 
Par décret du Président de la République en date du 2 mai 2011, sont approuvées les élections par 
l'Académie des sciences des membres suivants :  
Mathématiques : Claire Voisin ; Physique : Sébastien BALIBAR, Hélène BOUCHIAT, Stephan 
FAUVE, Jean ZINN-JUSTIN ; Sciences mécaniques et informatique : Sébastien CANDEL, 
Patrick FLANDRIN, Joseph SIFAKIS ; Sciences de l'univers : Édouard BARD, Jean-Claude 
DUPLESSY ; Chimie : Clément SANCHEZ, Philippe SAUTET ; Biologie moléculaire et 
cellulaire, génomique : Félix REY, Eric WESTHOF ; Biologie intégrative : Daniel CHOQUET, 
Antoine TRILLER ; Jean-Claude WEILL ; Biologie humaine et sciences médicales : Hugues 
BLAUDIN de THÉ ; Claude DEBRU, Michel HAÏSSAGUERRE ; Intersection des applications 
des sciences : Yves BRÉCHET (voir revues de presse précédentes)  
Journal Officiel et  AEF.info 4 mai 
 

Quatre chercheurs du CNRS parmi les 12 nouveaux Membres élus à l’Académie de sciences le 15 
mars 2011 : Sébastien Balibar, Jean-Claude Duplessy, Clément Sanchez et Joseph Sifakis 
Le Journal du CNRS mai 
 

Édouard Bard, invité de l'émission La tête au carré 
France Inter, 26 mai 2011 
 
 
Publications  
 
Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Suite des retombées de presse précédentes. 
On en reparle à  l'occasion de la sortie du livre Le climat à découvert (ed CNRS) et du livre dirigé 
par Edourd Bard L’avenir de l’océan, le climat et nous (Universciences-Le Pommier)  
AFP économique, lexpress.fr 26 mai ; France inter, la tête au carré 27 mai; aef.info, le Berry Republicain, Le journal du 
Centre, Le Populaire du Centre, La Montagne 27 mai ; zegreenweb 24 mai ; lexpress.fr; tv5.org, boursorama.com, 
nordnet.fr, aufaitmaroc.com, moov.mg, 20minutes.fr, france24.com, leparisien.fr, goodplanet.info, lepoint.fr, actu-
orange.fr, sciencesetavenir.fr, 7sur7.be, aufaitmaroc;20 minues.fr 27 mai;  
Y a-t-il danger pour la vigne en Alsace ? Les vins d'Alsace avril 2011  
 

http://www.mediaterre.org/international/actu,20110520154329.html
http://www.brazzaville-adiac.com/index.php?action=depeche&dep_id=49422&cat_id=2&oldaction=home&regpay_id=0
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=80407


Analyse du rapport RST n°29 Évènements climatiques extrêmes, réduire les vulnérabilités des 
systèmes écologiques et sociaux coordonné par Henri Décamps   
La météorologie février 2011 ; 
Analyse du rapport RST n°32 Démographie, climat et alimentation mondiale, coordonné par 
Henri Leridon et Ghislain de Marsily (annoncé par une conférence de presse le 11 mars). Suite 
des retombées de presse précédentes.. 
AgraValor mai 2011,  
 
 
Prix  
 
Le Prix Purkwa, Grand Prix de l’Académie des sciences pour l'alphabétisation scientifique des 
enfants de la planète, en mémoire de Georges Charpak, a été décerné pour l’année 2010 à la 
chercheuse marocaine Afaf Mikou 
verdamilio.info 29 avril ; Le Figaro magazine 14 mai ; leMonde.fr 25 mai ; Canalacademie.com 29 mai, 
africansuccess.org 19 mai ;  
 
Le Grand Prix scientifique 2011 de la Fondation Simone et Cino del Duca-Institut de France 
sera remis le 8 juin à Romain Teyssier par Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuelle de 
l’Académie de sciences 
AEF.info 9 mai, 16 mai 
 
 
 La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 
Investissements d'avenir : La main à la pâte répond à un appel à projets. Les lauréats seront 
dévoilés mi-juillet 
aef;info 3 mai ;  
 
IIe séminaire international La main à la pâte  « Les enjeux internationaux d'un enseignement des 
sciences à l'école »- Ouverture le 9 mai à l'Académie des sciences  
Bilan de l’EIST (enseignement intégré des sciences et de la technologie) présenté par Alice 
Pedregosa et Beatrice Salviat. Projets de maisons régionales. 
La Correspondance économique 5 mai ; aef.info 9 mai, 13 mai ; latribune.fr 30 mai;  
 
 
 Colloques et séances publiques   
 
Dans le cadre des Défis scientifiques du 21ème siècle, conférence de Cédric Villani « Le monde 
statistique : la loi du désordre et de la déraison » le 31 mai  
Sciences et avenir mai 
 
Le Forum COPED « Eau-santé-agriculture » est organisé à l’Académie des sciences les 12 et 13 
mai 2011 
Franceactu.net 10 mai ; Africa24TV 12 mai 
 
La séance Les Grandes Avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs  se tiendra 
le 7 juin 2011 
U-bordeaux2.fr 23 mai ;  
 

Michael Sieweke, lauréat 2010 du Prix AXA-Académie des sciences, crée via l’Inserm et 
l’association Helmholtz un nouveau laboratoire franco-allemand joignant le Centre d'immunologie 
Marseille-Luminy (UMR Inserm-Université Aix-Marseille2-CNRS) et le Centre Max Delbrück 
(MDC) pour la Medecine Moleculaire à Berlin.  
Medilexicon 30 mai  
 
Dans le secret des émotions humaines : retour sur la séance commune Académie des sciences-

http://www.medilexicon.com/medicalnews.php?newsid=226841


Académie nationale de médecine Conscience et perturbations de la conscience : approche 
expérimentale 5 avril 
Les Echos 16 mai ; Santé mentale mai 
 
Jumelages Parlementaires - Académiciens – Jeunes chercheurs –  
 
Maxime Gremetz, qui doit accueillir ses « jumelés » le 3 octobre, « démissionne » de l'Assemblée 
Nationale. 
France 3 Picardie 17 mai 
 
 
Membres  
 
Ordre de la légion d'honneur : Jean Dercourt promu au grade de commandeur. 
La Lettre de l'étudiant 9 mai ;  
 
Ordre national du Mérite : Jacques Blamont élevé à la dignité de Grand'croix, Claude Allègre et 
Pierre Chambon élevés à la dignité de Grand officier, Jean-Yves Lallemand et Eva Pebay-
Peyroula promus au grade d'officier, Philippe Sautet nommé chevalier  
Journal Officiel 16 mai 2011, Bulletin Quotidien 16 mai, La Correspondance économique 16 mai, 17 mai et 18 mai. 
 
Ordre des palmes académiques ; Alain Aspect est promu au grade de commandeur  
La correspondance économique 13 mai ; 
 
Jean Bourgain et Margaret Buckingham élus Associés étrangers de la National Academy of 
sciences  des Etats-Unis (NAS) 
nasonline.org 3 mai ;  
 
Joanne Chory élue Associé étranger de la Royal Society, ainsi que Mikhaël Gromov, le 19 mai. 
12 sites le 27 et 28 mai melodika.net 30 mai ;  
 
Claude Allègre donne une conférence à l'assemblée générale des petites et moyennes entreprises «  
l'impact de la révolution scientifique sur l'économie » 
leprogrès.fr 23 mai ,  
 
Présentation du livre dirigé par Edouard Bard  L’océan, le climat et nous, un équilibre fragile ? 
(Universciences-Le Pommier) 
Mer & Littoral  Avril juin ; 
 
Etienne-Emile Baulieu fait le point sur le vieillissment lors d’une conférence à Poitiers, le 25 mai  
Lanouvellerepublique.fr 25 mai  
 
Flamel Technologies propose la candidature de Catherine Bréchignac, Guillaume Cerutti et Craig 
Stapleton à à son conseil d'administration. 
bourse.lci.fr, businesswire;fr,  zonebourse.com 31 mai ; pharmiweb + 3 autres sources 31 mai  
 
Le Pr Alain Carpentier commente la réussite de la première greffe de bronche artificielle réalisée 
le 28 octobre 2009 et annoncée le 3 mars 2011.  
Affiches parisiennes 14-16 mai ,  
Alain Carpentier dans l'histoire de la greffe du coeur  
guysen.com 22 mai  
 
Bruno Chaudret et la recherche universitaire à Toulouse  
toulouse7.com 18 mai ; l’hebdo des socialistes 28 mai -3 juin ;  
 
Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue à l'Académie des sciences le 14 mai 1979 
La dépêche du Midi, France Bleu Béarn 7-8  14 mai ;  
 

http://www.melodika.net/index.php?option=com_content&task=view&id=168241&Itemid=55


Françoise Combes illustre les nouveaux défis du calcul scientifique dans le domaine de 
l'astrophysique.  
Les Echos 9 mai  
 
Yves Coppens recevra le Prix Aggripa-d'Aubigné pour son livre Le présent du passé au carré  (éd. 
Odile Jacob). Conférence le 10 mai « La grande histoire de l'homme » 
Sud Ouest 11 mai ; le Tarn libre 6 mai;  
 
Introduction à la mécanique quantique par Jean Dalibard le 11 mai à Clermont-Ferrand 
La Montagne 6 mai  
 
Interview de Robert Dautray sur l'adaptation nécessaire de la France à la menace du changement 
climatique  
Arts et Métiers mai ;  
 
Stanislas Dehaene a 46 ans 
Les Echos 12 mai  
 
Bernard Dujon introduit le cycle de conférences sur le thème de l'évolution génétique à la faculté 
des sciences de l'Université nationale autonome du Mexique le 30 mai  
ambafrance-mx.org 31 mai  
 
Conférence de Christian Dumas sur la biodiversité,  Cluses, 11 mai  
Le Dauphiné libéré 8 mai  
 
Gérard Férey sera l'invité d'honneur des 3 laboratoires de l'ENSICAEN sur le thème la chimie en 
Normandie du 14 au 17 juin 
drakkaronline.com 24 mai ; programme  
 
Conférence de Mathias Fink à Rennes le 17 mai  Peut-on faire revivre à une onde sa vie passée? 
Ouest France 17 mai ; La Recherche mai  
 
Alain Fischer élu membre titulaire de l'Académie nationale de médecine le 5 mai 2011 
La Quotidien du médecin 12 mai ; univ-paris5.fr 12 mai  
 
Mikhaël Gromov, Prix Abel 2009 
Science Magazine mai/juillet;  
 
Interview de Michel Jouvet sur le sommeil et le rêve  
Canalacadémie.com 19 mai  
 
Conférence de Jean-Pierre Kahane le 18 mai dans le cadre du cycle de la Société mathématique de 
France Un texte, un mathématicien 
ujf-grenoble.fr 10 mai  
 
Commentaires sur Controverses (ed Nil) d'Axel Kahn et de Valérie Pécresse. Une évaluation du 
crédit impôt recherche par l'Académie des sciences ou celle des technologies est souhaitée.  
Europe1, c'est arrivé demain 8 mai ; Aef.info 10 mai ;   
 
Présentation du livre de Philippe Kourilsky Le Manifeste de l’altruisme, éd. Odile Jacob 
cawa.fr 14 mai  
 
Interview de Michel Lazdunski sur ses travaux 
nice-premium.com 23 mai  
 
Rencontre avec Nicole Le Douarin : des chimères à l'utilisation des cellules souches  
canalacademie.com 14 et 16 mai 

http://www.drakkaronline.com/article107910.html
http://www.aic2011normandie.ensicaen.fr/programme.html


Nicole Le Douarin : Henrietta Lacks et ses cellules immortelles.  
Franceculture.com 24 mai  
 
Jean-Marie Lehn, co-fondateur de l'Institut Universitaire de France préside le colloque des 20 ans 
de l'IUF, où interviennent notamment Jean-Didier Vincent, Anne Fagot-Largeault, Nils Stenseth. 
aderly.com 18 mai  
 
Conférences de Jean-Marie Lehn et de Bernard Meunier sur la chimie du futur, lors de la remise 
du Grand Prix 2010 de la Fondation de la Maison de la Chimie 
agenda.germainpire.info 8 mai ;  
 
Analyse du livre de Hervé Le Treut  Changement climatique, les savoirs et les possibles. Il 
participe au comité scientifique de la nouvelle collection « Sciences durables » de l'ENS. 
bibliosurf.com 5 mai ; presseedition.fr 17 et 18 mai ; 
 
Ghislain de Marsily interviewé sur la sécheresse 
France inter, 3D, le journal  22 mai;  
  
Marcel Méchali anime un groupe de travail sur le futur des sections et commissions de l'INSERM  
et du CNRS dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.  
Aef.info 2 mai  
 
Interview de Bernard Meunier La chimie au service de la pharmacologie, son parcours... 
Canalacademie.com 8 mai  
 
Olivier Pironneau explique les nouveaux défis du calcul scientifique.  
Les Echos 9 mai  
 
Jean-Loup Puget a donné une conférence Dans l'immensité du cosmos (rediffusion) 
France Culture Plateformes mai ;   
 
Miroslav Radman a cofondé Deinove, qui confirme la délivrance de son brevet couvrant un 
procédé génétique exploitant la capacité unique d'autoréparation des Déinocoques (EP2016183). 
Pertinence de l'approche de Deinove.  
Businesswire.com 6 et 30 mai ; enerzine.com 20 mai ; La croix du Midi Actualités de l'Hérault 5/11 mai ; 
zonebourse.com 19 mai, 30 mai ; ad-hoc-news.de, daily-bourse.fr, euronext; Abc bourse, challenges.fr 30 mai;  
 
Interview de Bernard Raveau sur la supraconductivité 
Franceculture.com 6 mai ; France culture, science publique 13 mai ; 
 
En présence de Maurice Tubiana, Areva pose la première pierre d'un laboratoire de transformation 
du thorium 238 et du radium 224, deux radionucléides utilisés dans la lutte contre le cancer et de 
production de plomb212. Ce laboratoire portera le nom de l'académicien 
Cercle finance, bfm radio, AdHoc news, Challenges.fr, Euronext + 15 sites 31mai;  
Maurice Tubiana, auditionné à l'Assemblée Nationale sur la médecine scolaire.  
AFP économique, AFP mondial, l'Echo de la Dordogne, 'Echo de la Corrèze, l'Echo la Marseillaise,  31 mai; 
diagorapress.fr 17 mai;  
 
 
Conférences  
 
Les membres cités ci-dessous ont donné une conférence dans le cadre du cycle de conférences de 
l’Université de tous les savoirs : La chimie partout, à l’université Paris-Descartes  
Gérard Férey : Mes miracles des trous ou une réponse des solides hybrides poreux aux problèmes 
sociétaux actuels (23 mai) ; Marc Fontecave : Chimie et défis énergétiques  du 21e siècle : des 
carburants à partir d'eau et de soleil (25 mai) ; Jacques Livage : Chimie douce et matériaux bio-

http://www.businesswire.com/news/home/20110518006971/fr
http://www.zonebourse.com/DEINOVE-6130009/actualite/DEINOVE-confirme-la-delivrance-de-son-brevet-fondateur-pour-l-Europe-13631202/
http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_communiques&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_communiques&idnews=BNW110529_00005020&numligne=30&date=110530


inspirés ( 26  mai) ; Bernard Meunier : la maladie d’Alzheimer : pourquoi les progrès 
thérapeutiques sont-ils si lents ? (29 mai) ; Jean-Marie Tarascon : Energie, enjeux et défis de son 
stockage électrochimique (24 mai ) 
Sciences et Avenir  mai ;  
 
 
Archives  
 

 
Hommages de Gérard Férey, Jacques Prost et Robert Guillaumont à Marie Curie (1867-1934), 
le 29 janvier 2011 à la Sorbonne. 
Actualité chimique supplément mai ;  
 
Bilan très positif de Biovision. Hommage rendu à l'implication de François Gros et des 
intervenants dont Alain Fischer et  Françoise Barré-Sinoussi. 
Biofutur Mai ; la gazette du laboratoire 6 mai ;  
 
L'université de Strasbourg, nouveau colosse du paysage éducatif. 13 Membres de l'Académie des 
sciences à l'Université Louis Pasteur 
Challenges 26 mai  
 
Liliane Betttencourt a fait une donation de 10 millions d'euros à l'Institut de France  
AFP mondial 14 Mai, la presse de la Manche dimanche, l'Est républicain, Vosges Matin ed Epinal, Ouest France, Le 
Journal du Dimanche 15 mai ; Libération, La Montagne, Le journal du Centre, 20 minutes, Le Figaro et vous, La voix 
du Nord 16 mai; le dauphine.com, actu.orange.fr, moov.mg, vousnousils.fr, cawa.fr, lci.tf1.fr, 20 minutes.fr, nordnet.fr, 
lejdd.fr, actualité-sciences;com, tv5.org, europe1.fr, boursereflex.com, boursorama.com, leparisien.fr, liberation.fr, 
lepoint.fr, tempsreel.nouvelobs.com, france24.com, 16 mai,  
 
La supraconductivité a 100 ans. Dans une note adressée aux Comptes Rendus de l’Académie des 
sciences de 1908, Heike Kamerlingh Onnes rend compte de la première liquéfaction de l’hélium 
qui lui vaudra le prix Nobel en 1913 et permettra la découverte de la supraconductivité en 1911.  
Science.gouv.fr 5 avril ; journal du CNRS avril  
 
Chronique de Marie-Odile Monchicourt avec Catherine Feuillet, Prix Foulon 2009 de l'Académie 
des sciences :  vers le séquençage du génome du blé.  
France info 30 mai;  
 
Emmanuel Rosencher, Grand Prix France Telecom de l'Académie des sciences.  
Réussir en Essonne mai juin 
 
Référence au rapport RST n°14 De la transgénèse animale à la biothérapie chez l'homme, de 
Moshe Yaniv Tec & Doc 2003 dans le dossier sur les biomédicaments. 
Les dossiers de la recherche mai ; 
 
L'hématologue Gérard Shaison rend hommage à Jean Bernard (1907-2006, membre en 1972) 
A.M.I.F. mai ;  
 
L'exploration de la haute atmosphère et l'Astronautique, livre publié en 1930 par Robert Esnault-
Pelterie (1881-1957, membre en 1936).) . 
L'astronomie, mai ; 
 
Accueil élogieux de Georges Cuvier (1769-1832, membre en 1795) aux planches illustrées de 
John-James Audubon qui échoue cependant à réunir les fonds nécessaire à son ouvrage 
Pratique des arts avril 
 
Le principe de l'osmose inverse, utilisé pour purifier l'eau du robinet, a été découvert par Henri 
Dutrochet (1776-1847, élu correspondant en 1819, membre en 1831)  
Le magazine national des seniors avril ;   

http://www.france-info.com/chroniques-info-sciences-2011-05-30-vers-le-sequencage-du-genome-de-ble-540095-29-32.html


Rappel des émissions de Canal Académie dont : Ne pas marginaliser l'usage du français dans les 
sciences dures par Odile Macchi, L'eau dans le monde, utilisation et répartition dans les décennies 
à venir, par Ghislain de Marsily, La fleur, de la naissance à la reproduction ;  les plantes ont leurs 
hormones, par Christian Dumas 
Positions et medias mars ; 
 
Epidémiologie des cancers thyroïdiens dans le monde. Rappel du Rapport de l'Académie des 
sciences et de l'Académie de médecine sur les effets des faibles doses (La relation dose-effet et 
l'estimation des effets cancérogènes des faibles doses de rayonnements ionisants, Rapport commun 
Académie des sciences et Académie nationale de médecine, Mars 2005) 
Annales d'endocrinologie avril 
 
Faire voler un avion en papier longtemps... une démarche pédagogique qui ravirait Georges 
Charpak et l'Académie des sciences.  
Le jounal de Vitré 13 mai 
 
Thomas Edison a présenté son phonographe à l'Académie des sciences 
lepost.fr 28 mai ;  
 
Marie-Louise Aucher dépose Le cliché des sons à l'Académie des sciences pour le chant prénatal. 
Vocation sage-femme mai/juin  
 
Interprétation de la frise animale de la massue de Seyala. Le sanglier en Egypte, Nicolas Manlius, 
note aux Comptes Rendus de l'Académie des sciences, série 3, 322 
Pharaon fevrier/avril ;  
 
La maison de Ernest Esclangon (1876-1954, membre en 1929, président en 1942), inventeur de 
l'horloge parlante en 1933 loué par la commune de Mison, où il est né. 
la Provence 12 mai 
 
100 distinctions en 2010 pour les chercheurs de Paris-Tech, dont des Grands prix de l'Académie 
des sciences;  
journaldesgrandesecoles.com  
 
Interview de Pierre Laszlo, lauréat 2004 du Prix Paul Doistau-Emile Blutet de l’information 
scientifique, de l'Académie des sciences. 
RFI Autour de la question 10 mai  
 
La château d'Abbadia ouvert 7 jours sur 7. Visite virtuelle sur www.chateau-abbadia.fr 
sudouest.fr 9 mai 
 
Portrait d'Evariste Galois, dont les écrits furent recommandés à l'Académie des sciences.  
Techno-sciences.com 6 mai 
 
Michel Chasles a fait don de lettres à l'Académie des sciences qui s’avèrent être des faux 
suite101.fr  26mai  
 
Biographie succincte de Louis Leprince-Ringuet (1901-2000, élu en 1949) 
La Voix du Nord 20 mai  
 
Catherine Bréchignac a quitté le 31 décembre 2010 la présidence du Haut Conseil des 
biotechnologies qu'elle assumait depuis avril 2009. Jean-François Dhainaut lui succède. Didier 
Houssin prend la place de Jean-François Dhainaut à la présidence de l'AERES.  
La correspondance économique 9 mai  
 
Grégory Quénet, dans son livre sur les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle, évoque les 
auditions sur ce sujet à l'Académie des sciences.  

http://www.chateau-abbadia.fr/


Franceculture.com 8 mai  
 
Le jésuite mathématicien et astronome Joseph Boscovic (1711-1787, élu correspondant en 1748), 
homme de science méconnu évoqué par Benoît XVI en Croatie 
zenith.org 31 mai;  
 
L'effet placebo. La première démonstration expérimentale fut faite par Benjamin Franklin  (1706-
1790), élu Membre associé étranger  en 1772 
ça m'intéresse mai ;  
 
Henri Poincaré (1854-1912, élu Membre en 1887, Président en 1906) explique les travaux de 
Röntgen à ses collègues lors d'une séance à l'Académie des sciences le 20 janvier 1896 
Cosinus mai ; 
 
Description de la maison de Louis Pasteur (1822-1895, élu membre de la section de minéralogie 
en 1862). Sa maison est une fondation de l'Académie des sciences.  
canalacademie.com 6 mai ; La voix du Jura, 5-11 mai ;  
 
Conférence de Patrick Tort , lauréat de l'Académie des sciences, sur Darwin. 
La dépêche du midi 2 mai ;  
 
Les publications de Théophile Moreux, astronome, publiés dans les Comptes Rendus de 
l'Académie des sciences  
univ-orleans.fr 17 mai  
 
Guillaume Fraux, lauréat des  Olympiades nationales de chimie 2011 
l'actualité chimique mai ;  
 
NGÔ Bao Chau, médaille Fields 2010, était lauréat en 2007 du Prix Sophie Germain de 
l'Académie des sciences  
Tuoitrenews  26 mai 
 
Décès de Paul Rey, Prix Foulon de l'Académie des sciences en 1988 
Le Figaro 19 mai ; Le Monde 20 mai  
 
Hommage à Jean Tirouflet (1922-2011, élu correspondant en 1978)  
L'actualité chimique mai ;  
 
 
Parrainages  
 

 
Fondation science & Culture alimentaire de l'Académie des sciences, chronique,  et conférence 
d'Hervé This sur la cuisine moléculaire à Rennes 
Pour la science juin, Ouest-France 31 mai  
 

http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Tirouflet_Jean.htm


 
 
              Juin 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 Rapport "Solidarité Japon"  
 
Le Rapport du groupe de travail « Solidarité Japon » constitué par l’Académie des sciences 
après l’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi au lendemain du mégaséisme et du tsunami géant du 
11  mars 2011, a été rendu public le 29 juin 2011, lors d’une conférence de presse présentant les 
domaines sismique et nucléaire, avec Alain Carpentier, Edouard Brézin, Jacques Friedel et Vincent 
Courtillot. 
Intégralité du rapport d’étape sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads0611.htm 
 

AFP Mondial, AFP Economique, Liberation.fr, Mediapart.fr, Romandie.com 29 juin ; La1ere.fr 30 juin ; Le Journal de 
l’Environnement 1er juillet ; Le Monde 2 juillet 
 
 
 Réception des nouveaux Membres sous la Coupole le 21 juin 2011  
 
Les 21 nouveaux Membres de l’académie des sciences reçus en séance solennelle sous la coupole 
de l’Institut de France le 21 juin 2011.  
Newspress.fr 20 juin ; Canalacademie.com 26 juin 
 
Philippe Sautet et Patrick Flandrin parmi les 21 nouveaux Membres reçus le 21 juin 2011.  
Ens-lyon.eu 21 juin 
 
Daniel Choquet parmi les 21 nouveaux Membres reçus le 21 juin 2011.  
France bleu Gironde 21 juin 
 
Yves Bréchet et Joseph Sifakis, parmi les 21 nouveaux Membres reçus le 21 juin 2011.  
France 3 Alpes 21 juin ; Grenoble-inp.fr 29 juin 
 
 
Publications  
 
Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Suite des retombées de presse précédentes. 
Le Mouv’  6 juin ;  
 
 
La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 
L’école de Saint-Sever a reçu le 1er prix national de La main à la pâte le 1er février 2011 à 
l’Académie de sciences, à Paris. 
Haute Saintonge 24 juin 
 
L’Enseignement intégré de science et technologie (EIST) : une circulaire précise les orientations 
pour sa mise en œuvre en classe de sixième. 

http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads0611.htm


AEF, Education.gouv.fr 30 juin 
 
Présentation du projet éducatif « Ma maison, ma planète et moi » mis en place par l’opération « la 
main à la pâte » de l’Académie des sciences et ses partenaires. 
Infos21   29 juin 
 
 
 Séances publiques   
 
"Les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs" à l’Académie des 
sciences, le mardi 7 juin 2011. 
Midi Libre 4 juin ; Newspress.fr 6 juin, 14 juin ; Inra.fr 15 juin ; Canalacademie.com 17 juin 
 
"Le Brevet, outil de l'innovation et de la valorisation : son devenir dans une économie 
mondialisée", colloque organisé le 5 juillet 2011 par l’Académie des sciences et l’Académie des 
technologies. 
Larecherche.fr 1er juin ; Ardi-rhonealpes.fr 27 juin ; Les Echos 28 juin ; IT industrie et technologie newsletter 30 juin ; 
Usinenouvelle.com 3juillet ; 
 
"Du Siècle des Lumières et de la création des Écoles vétérinaires à nos jours : 250 ans de lutte 
contre les épizooties" colloque organisé par l’Académie des sciences avec l'Académie nationale de 
médecine le 20 septembre 2011. 
La semaine vétérinaire 24 juin 
 
 
 Membres  
 
Le Point consacre sa couverture à Miroslav Radman. « Il a découvert le secret de la longévité ». 
Analyse de son livre « Au-delà de nos limites biologiques »  (ed Plon). Dans le même numéro, un 
dossier est consacré à « Ces aventuriers de la science ». Parmi les 16 portraits sélectionnés, 11 
membres de l’Académie des sciences :Jean-Marie Tarascon, José-Alain Sahel, Edouard Bard, 
Gérard Férey, Mathias Fink, Stanislas Dehaene, Alain Carpentier , Jean Weissenbach, Claire 
Voisin … Sont ensuite cités  Alain Aspect, Alim-Louis Benabid, Pierre Chambon, Yves 
Chauvin , Claude Cohen-Tannoudji, Alain Connes, Albert Fert, Alain Fischer, Michel 
Haïsssaguerre, Serge Haroche, Michel Ladzunski, Laurent Lafforgue, Jean-Marie Lehn, 
Claude Lorius, Luc Montagnier, Joseph Sifakis… 
Le Point 2 juin ; France inter 1 juin, Europe 1 soir 7 juin,   
 
Annonce de la conférence d’Edouard Bard au Centre Rabelais de Montpellier sur l’effet des 
rayons cosmiques sur le réchauffement climatique le 27 juin 
Montpellier notre ville, juin ;  
Présentation du livre « L’avenir de l’océan, le climat et nous » (Universciences-Le Pommier) et de 
l’exposition à la Cité des sciences et de l’industrie dont il est le Commissaire scientifique 
Valeurs Vertes juin ;  
 
Yves Bréchet, auteur de « Pour la science, contre l’opinion » 
Commentaire été 2011 
 
Discours « Pourquoi le mythe nano ? «  de Catherine Bréchignac prononcé lors de la Réception 
solennelle des nouveaux Membres sous la Coupole, le 21 juin  
Canal Académie 27 juin ;  
 
Conférence de André Capron sur  le parasitisme ou l’aliénation du soi, le 10 juin à Lille 
Univ-lille2.fr 1 juin ;  
 
Interview du Pr Alain Carpentier dans Voyage dans la première fabrique de cœurs humains 
Figaro 3 juin ;  



 
Portrait de Catherine Cesarsky, Officier de la Légion d’honneur 
Direct Matin plus 14 juin 
 
Michel Combarnous et Maurice Nivat présents au 20e anniversaire du LABRI (laboratoire 
bordelais de recherche en informatique)   
Objectif Aquitaine, La lettre 10 juin ;  
 
Présentation de l’ouvrage « PRÉ-TEXTES» de Yves Coppens (Odile Jacob). Interviews. 
Hominides.com ; LCI le 17/20 27 juin ; RTL les grosses têtes 27 juin,  rmc.fr 28 juin ;  
« La science est honnête ou elle n’est pas »  Le Figaro magazine,  idees mag 25 juin ;  
 
Les aspects héréditaires de l’ARN par François Cuzin. Sa collaboratrice Minoo Rassoulzadegan 
intervenait au colloque sur l’épigénétique du 15 septembre 2010 à l’Académie  
Canal Académie 16 juin  
 
Robert Dautray et Dominique Meyer dressent, en regard des observations scientifiques 
internationales, un diagnostic sur « La France et le changement climatique mondial » et esquissent 
les options possibles concernant l’avenir.  
Commentaire été 2011   
 
Michel Davier « Au plus intime de la matière »  
France Culture 6 juin, rediffusionl.  
 
Stanislas Dehaene et son livre « Le bosse des maths » (Odile Jacob) cités, dans un article sur les 
voies d’une bonne communication, pour une dédicace,   
Etre et devenir juillet aout ; Ouest France 13 juin,  
 
Gérard Férey, lauréat du Grand Prix de la Fondation de la Maison de la chimie avec Jean Fréchet. 
Intelligence(s) magazine juin 2011 
Conférence « les miracles des trous ou les solides poreux », donnée le 23 mai 2011 lors du cycle La 
chimie partout (Université de tous les savoirs, Utls), 
Science.gouv.fr 5 juin 
 
« L’appel de la chaire », analyse collective des mécanismes induits par la mise en place des chaires, 
cosignée par Jean-Pierre Demailly et Jean-Pierre Kahane 
mediapart.fr  6 juin 2011 
 
Philippe Kourilsky,  interviewé à propos de l’épidémie de E. coli   
France inter 3D  19 juin  
 
Claude Lorius, l’amoureux des glaces. Retour sur sa carrière avec lui La Recherche avril ;  
canalacademie.com 2juin  
 
Nicole Le Douarin explique les cellules souches porteuses d’immortalité ; Henrietta Lacks, 
l’inconnue des cellules HeLa 
http://www.franceculture.com/emission-la-marche-des-sciences-henrietta-lacks-l-inconnue-des-cellules-hela-2011-06-09.html 
France Culture, La marche des sciences  9 juin 
 
Luc Montagnier, de la découverte du VIH à la défense des infirmières en Lybie. 
Canalacademie.com 18 juin  
 
Ghislain de Marsily préside le jury du 6e Prix EpE-Métro : L’eau source d’innovations : 
présentation des 3 étudiants primés. Interviews sur la sécheresse, mal des villes et mal des champs.  
France Culture les retours du dimanche 5 juin ; Métro 16 juin ; Slate.fr 27 juin ;  
 
Commentaires de Jean-Claude Pecker sur le Big Bang.  



Pseudo-sciences.org 9 juin  
 « L’éducation scientifique favorise-t-elle la démocratie ? » avec Yves Quéré 
franceculture.com 9 juin ;  France Culture Science publique 17  juin,  
 
Miroslav Radman fait la couverture de l’hebdomadaire Le Point avec son « secret de la longévité » 
Son livre « Au-delà de nos limites biologiques » (ed Plon), son parcours, sa société Deinove...  
Le Point 2 juin ; France inter revue de presse 1 juin, La tête au carré 2 juin, Europe 1 soir 7 juin, daily-bourse.fr 7 juin, 
rmc info Bourdin & co13 juin, BFM TV Bourdin direct 13 juin, rtflash.fr 24 juin, Le Quotidien du médecin 21 juin, 
Revue médicale suisse 29 juin,  
 
Interview de Jean Salençon à l’occasion de la conférence qu’il donne à Montpellier sur le bouquet 
énergétique, solution durable pour le futur 
Midi Libre 27 juin 
 
Maurice Tubiana donne son nom à un laboratoire  de recherche contre le cancer construit par 
Areva pour la production de plomb 212, à Bessines-sur-Gartempes dans le Limousin 
Usinenouvelle.com 6 juin, Charente Libre 1er juin, lerevenu.com 
 
Interview de Jean-Didier Vincent sur les neurosciences, à propos de son livre « Voyage 
extraordinaire au centre du cerveau ».  
Canalacademie.com 11 juin 
 
Maurice Tubiana donne son nom à un laboratoire  de recherche contre le cancer construit par 
Areva pour la production de plomb 212, à Bessines-sur-Gartempes dans le Limousin 
Usinenouvelle.com 6 juin, Charente Libre 1er juin, lerevenu.com 
 
 
 Archives  
 
Le Grand Prix scientifique de la Fondation NRJ-Institut de France remis le 8 juin 2011 sous la 
Coupole de l’Institut de France aux deux chercheurs Vincent Meininger et Séverine Boillée.  
NRJ Group, Satmag 1er juin ; AFP Mondial 7 juin ; Unelouvecombat.info 25 juin 
 
Le Grand Prix scientifique Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe 
Mérieux de l’Institut de France remis à Hector Garcia, Professeur de médecine à Lima, Pérou.  
La Croix 17 juin 
 
Dans une enquête Ipsos pour La Recherche et Le Monde, les Français « se fient à la science, pas aux 
chercheurs ». Ils font cependant confiance à 84 % à l’Académie des sciences 
AEF.info, Ipsos.fr 16 juin ; zegreenweb.com 15 juin 
 
L’histoire du système métrique commence avec la création de l’Académie des sciences en 1666. Il 
y est officiellement adopté en 1799. 
Valeurs actuelles 9 juin ;  Tele2semaines programme.tv 25 juin 
 
Portrait d’Henri Poincaré, savant universel (1854-1912). Il entre à l’Académie des sciences en 
1887. 
L’Est Républicain, estrepublicain.fr 16 juin  
 
Nomination du Pr Frédéric Campana, lauréat 2009 du Prix Jaffé de l’Académie des sciences, à 
l’Institut Universitaire de France. 
Uhp-nancy.fr 6 juin 
 
Proposition de loi sur les sondages : l’un des membres de la Commission des sondages désigné par 
l’Académie des sciences. 
L’Essentiel des relations internationales juin/juillet 
 



Jean-François Dhainaut, nouveau président du Haut conseil des biotechnologies, remplace 
Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. 
AEF.info 17 juin 
 
Portrait d’Henri Moissan (1852-1907), Membre de l’Académie des sciences ( élu en 1891) et prix 
Nobel de chimie.  
Canalacademie.com 21 juin 
 
Une lettre en latin signée de Descartes, datée de janvier 1641 et adressée à Thomas Hobbes a été 
offerte à l’Institut de France. Ce document appartenait déjà à l’Institut avant d’être dérobé, entre 
1837 et 1847, par le comte Guglielmo de Libri (1803-1869), Membre de l’ Académie des sciences 
(élu en 1833, section de géométrie). 
Le Figaro littéraire 23 juin 
 
L’exposition « Limoges révélée » met en avant la place éminente de Limoges dans l’histoire de la 
photographie. En 1839, François Arago (1786-1853, élu Membre en 1809) annonce devant 
l’Académie des sciences l’invention de la photographie par Louis Daguerre : le daguerréotype. 
AFP.com 24 juin ; Newspress.fr 27 juin 
 
Portrait du vicomte Charles Gilbert de Morel-Vindé, (1759-1842, agronome élu en 1824, section 
économie rurale).  
L’Est-éclair, Libération Champagne 26 juin 
 
Portrait d’Alain Poignant (1931–2011) par Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie des sciences. 
Upmc.fr 27 juin 
 
Portrait de Dumont d’Urville (1790–1842) considéré comme le découvreur de la Vénus de Milo. Il 
présenta en 1819 le rapport de sa mission hydrographique devant l’Académie des sciences. 
Var Matin 28 juin 
 
L’acte notarié du 17 février 1896, par lequel Antoine d’Abbadie (1810-1897, élu Correspondant en 
1852, Membre en 1867) léguait son château et une partie importante de ses biens à l’Académie des 
sciences, comporterait-il une clause vis-à-vis de la langue basque que l’Académie n’aurait pas 
respectée ? 
Sudouest.fr 29 juin ; Le Journal du Pays Basque 18 juin 
 
Portrait de Jean Rey (1583-1645), médecin très peu connu. Il publia en 1630 un ouvrage dans lequel 
il explique le surcroît de poids, dû à l’air, lorsqu’on calcine l’Estain et le Plomb ; soit près de 150 
ans avant le mémoire du grand chimiste Antoine Lavoisier (1743-guillotiné en1794, ) présenté en 
1774 devant l’Académie des sciences.  
Découverte, mai/juin 
 
Portrait de l’astronome Joseph-Jérôme Lalande (1732-1807) 
Ciel & espace, juin 
 
Le mathématicien Pierre Cartier parle de l’Académie des sciences et de sa création par Colbert. 
France culture, à voix nue 1er juin 
 
Présentation d’illustres figures du Jardin des Plantes, dont les trois frères Jussieu tous Membres de 
l’Académie des sciences (Antoine,1686-1758, Bernard 1699-1777 et Joseph 1704-1779). 
L’independant.fr 2 juin 
 
Portrait d’Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853, élu correspondant puis Membre en 1830), 
botaniste et explorateur.  
Le Semeur hebdo 3 juin 



 
Portrait de François Jacquier (1711-1788, nommé correspondant en 1743), illustre mathématicien 
et physicien.  
Lunion.presse.fr 07 juin 
 
Reportage sur la Maison Pasteur, propriété de l’Académie des sciences, et de ses difficultés 
financières. 
France 3 Franche-Comté, 19/20 13 juin 
 
Portrait de Valentin Haüy (1745-1822). Il reçut les encouragements de l’Académie des sciences 
pour son intérêt au devenir socio-culturel des aveugles.  
Vaucluse Matin 19 juin 
 
Interview de François Fossier sur les cinq Académies qui composent l’Institut de France, à 
l’occasion de la réception de François Weyergans à l’Académie française. 
France Inter, La marche de l’Histoire :  16 juin  
 
Rôle de l’Académie des sciences dans la prise en compte de l’hygiène comme préoccupation 
majeure du 19ème siècle. 
France Culture La fabrique de l’Histoire 16 juin 
 
 
Parrainages  
 
L’ Académie des sciences parraine les Olympiades académiques des géosciences. Les lauréats de 
la quatrième édition reçoivent leur prix le 8 juin 2011. 
Ac-rouen.fr 1er juin 
 
Du 19 au 26 juillet, Nancy accueille le 14e congrès international de Logique, Méthodologie et 
Philosophie des sciences (http://www.clmps2011.org/). En marge de ce congrès, des conférences et 
tables rondes seront assurées, en majorité par des membres de l’Académie des sciences. 
L’Est républicain 16 juin 
 
Crée en 2005, le concours national "Faites de la science", dont la finale a eu lieu le 2 juin 2011, 
s’adresse aux lycéens et aux collégiens. Il est parrainé notamment par l’Académie des sciences. 
Vousnousils.fr 26 juin 
 
 
Carnet  
 
Anatole Abragam né le 15 décembre 1914, élu Membre de l’Académie des sciences en 1973, est 
décédé le 8 juin 2011 à Paris. 
Le Monde 12/13 juin, 15 juin ; Le figaro 15 juin ; La Correspondance économique 15 juin 
 

http://www.clmps2011.org/


 
 
                  Juillet 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 Rapport "Solidarité Japon"  
 
Le Rapport du groupe de travail « Solidarité Japon » constitué par l’Académie des sciences après 
l’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi au lendemain du mégaséisme et du tsunami géant du 11  
mars 2011, a été rendu public le 29 juin 2011, lors d’une conférence de presse présentant les 
domaines sismique et nucléaire, avec Alain Carpentier, Edouard Brézin, Jacques Friedel et Vincent 
Courtillot (suite des retombées presse précédentes). 
Intégralité du rapport d’étape sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads0611.htm 
NuclearFuel 11 juillet ; 
Quatre scientifiques expliquent pourquoi ils défendent le nucléaire dont Sébastien Balibar, Edouard Brézin et Catherine 
Césarsky : mediapart  repris par dijonscope.com 27 juillet 
 
 
Avis, Rapports  
 
Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique a été remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (suite des retombées presse précédentes). 
Source de la colonne Repères « Les causes du changement climatique » dans le dossier Changement 
climatique, ce qui attend la France, le gouvernement va publier un plan d’adaptation… 
La Croix 18 juillet 
 
 
La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 
Le 2e séminaire international de La main à la pâte est présenté par Nicolas Merveille, conseiller de 
la Direction de Recherche de l’université jésuite à Lima et formateur Lamap au Pérou. 
FranceInfo 20 mai (non signalé en mai) 
 
 
 Séances publiques   
 
"Le Brevet, outil de l'innovation et de la valorisation : son devenir dans une économie 
mondialisée", colloque organisé le 5 juillet 2011 par l’Académie des sciences et l’Académie des 
technologies (suite des retombées presse précédentes) : 
Contrefacon-riposte.info 1er juillet 
 
"Du Siècle des Lumières et de la création des Écoles vétérinaires à nos jours : 250 ans de lutte 
contre les épizooties" colloque organisé par l’Académie des sciences avec l'Académie nationale de 
médecine le 20 septembre 2011 (suite des retombées presse précédentes) : 
Annoncé par Biofutur juillet/août 
 
Six jeunes biologistes du CNRS à l’affiche ont reçu le Prix AXA-Académie des sciences lors de la 
séance publique Les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs le 7 juin  

http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads0611.htm


(suite des retombées presse précédentes) : 
Le Journal du CNRS juillet-août / 
 
 
Prix  
 
La Grande Médaille, la plus haute distinction de l'Académie des sciences, a été décernée au 
Professeur Avelino CORMA, de l’Université de Valencia, en Espagne. 
L’Actualité chimique juin/août 
 
Le Grand Prix Émile Jungfleisch 2011 de l’Académie des sciences a été décerné à Marat Yusupov, 
directeur de recherche au CNRS, à Strasbourg.  
DNA 23 juillet 
 
Le Grand Prix Lamonica 2011 de neurologie de l’Académie des sciences a été attribué à Alexis 
Brice, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC).  
Upmc.fr 12 juillet 
 
Claude Boutron est le lauréat 2011 du Grand Prix Gérard Mégie de l’Académie des sciences. 
Ujf-grenoble.fr 12 juillet 
 
Jean-Michel Coron est le lauréat 2011 du Grand Prix Léonid Franck de l’Académie des sciences. 
Cnrs.fr 4 juillet 
 
Vincent Meininger et Séverine Boillée, lauréats du Grand Prix scientifique 2011 de la Fondation 
NRJ-Institut de France pour la recherche sur la SLA. Henri Korn leur remet le Prix (photo). 
 La Gazette du laboratoire 4 juillet ;  
 
Lancement de l’appel à candidatures 2012 du prix scientifique franco-néerlandais "Descartes 
Huygens". Date limite de dépôt des dossiers le 1er octobre 2011. Ce prix est décerné depuis 1995, en 
association avec l’Académie des sciences. 
U-bordeaux2.fr 1er juillet ; Connexions-normandie.fr 12 juillet 
 
Lancement de l’appel à candidatures 2012 du prix scientifique franco-allemand "Gay-Lussac 
Humboldt". Date limite de dépôt des dossiers le 1er octobre 2011. Ce prix est décerné depuis 1981, 
en association avec l’Académie des sciences. 
U-bordeaux2.fr 1er juillet 
 
L’Académie des sciences et l’Académie des technologies ont été sollicitées pour constituer le jury de 
l’édition 2011 du Prix Irène Joliot Curie (date de candidature limite : 20 septembre 2011) 
Admical.org 26 juillet 
 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 
Ordre national de la Légion d’Honneur, promotion du 14 juillet :  
Dominique MEYER, Jean ROSA et Joseph SIFAKIS ont été promus au grade de Commandeur ;  
 

Margaret BUCKINGHAM et Jean-Christophe YOCCOZ  ont été promus au grade d’Officier ;  
 

Daniel ESTÈVE a été nommé Chevalier. 
 
Les 21 nouveaux Membres de l’académie des sciences reçus en séance solennelle sous la coupole 
de l’Institut de France le 21 juin 2011 (suite des retombées presse précédentes). 
 

Yves Bréchet et Joseph Sifakis, parmi eux   
L’Economie à Grenoble en Isère juillet 
Clément Sanchez et Philippe Sautet, parmi eux 
L’Actualité chimique juin/août 



Réception de Claude Allègre à Buzet-sur-Baïse, sur le site de KWS. 
La dépêche du Midi 9/7 ; ladepêche.fr 10 juillet ;  
 
Sébastien Balibar pointe le coût de « l’impossible chantier d’ITER » 
Les Echos et lesechos.fr  1/7  
 
L’influence du soleil sur le climat présentée par Edouard Bard 
L’Astronomie juilet/août ;  
 
Yves Bréchet fait l’éloge du livre de Maurice Tubiana 
Commentaire « Pour la science, contre l’opinion  été 2011 
 
Catherine Bréchignac nommée administratrice  et présidente du comité Recherche & 
Développement  de la société EcoEmballages  
Les Echjos,  Aef.info 18juillet ; enviro2B.com, industrie.com, emballagesmagazine.com,13/7 ; plusbellematerre.com 28 
juillet ; emballagesdigest.fr 20/7 ;  
 
Edouard Brézin, Sébastien Candel et Guy Laval évaluent la composition du mix énergétique à 
l’horizon 2050 
Canalacademie.com 17 juillet ;  
 
Yves Chauvin et deux autres Prix nobel de chimie remettent leur diplôme aux étudiants en master de 
chimie de l’Université de Rennes. Jean-Marie Lehn avait parrainé la promotion 2010.  
Univ-rennes1.fr 13/7 ;  
 
L’avenir de Lascaux vu par Yves Coppens. L’anthropologue répond à la question « D’où venons-
nous ? ». Commentaires sur son livre Pré-Textes (Odile Jacob)  
Vive en Périgord juillet ; rfi 20 juillet ;  
 
Robert Dautray et Dominique Meyer dressent, en regard des observations scientifiques 
internationales, un diagnostic sur « La France et le changement climatique mondial » et esquissent 
les options possibles concernant l’avenir.  
Commentaire n°134 été 2011   
 
Stanislas Dehaene  participe aux « quarantaines du lazaret » à Ajaccio en donnant une conférence 
sur  L’architecture cérébrale de la conscience  
Corse matin 19/7 ;  
 
Jean-Pierre Demailly analyse la désaffection des sciences chez les jeunes.  
Famille chrétienne 2-8 juillet ;  
 
Jean Dercourt remet les Prix des Olympiades nationales des Géosciences. Quatre lauréats français 
concourront aux International Earth Science Olympiad (5-14septembre) à Modène (Italie) 
Ac-rouen.fr 1/7 ; ac-nantes.fr 10/7 
 
Marc Fontecave co-signe le dossier de couverture L’hydrogène, une énergie propre pour demain ?, 
avec Vincent Artero, Nicolas Guillet et Daniel Fruchart. L’hydrogène est un moyen durable de 
stockage et de distribution d’énergie renouvelable.  
Pour la science, juillet ;  
 
Chimie et radioactivité, 100 ans après Marie Curie. Robert Guillaumont présente les recherches en 
radiochimie, le rôle de cette discipline pour préparer le nucléaire du futur. 
L’actualité chimique juon-août ;  
 
Gérard Huet, pionnier de l’école française d’informatique, est le premier lauréat du Grand Prix 
Inria, créé en 2011. 
Aef.info, inria.fr 7/7 ; pro.01net.com, lemagit.fr 11/7 ; itrnews.com 9/7 ; infodsi.com 10/7 ;  01net.entreprise 15/7 ;  



L’histoire des neurosciences selon Marc Jeannerod, auteur de « La fabrique des idées ». Cet 
enregistrement a eu lieu peu de temps avant son décès survenu le 1er juillet 
Canalacademie.com 17 juillet ;  
 
Axel Kahn  expliquait l’éthique aux lycéens en 2007, prenant pour exemple la procréation assistée  
canalacademie.com 4 juillet (rediffusion) ;  
 
Philippe Kourilsky interviewé sur le sens de l’altruisme à propos de son livre Le manifeste de 
l’altruisme  (Odile Jacob). 
France info 1er juillet 
 
Hervé Le Treut débat sur la notion de réchauffement climatique. Il fait un point sur les facteurs 
contribuant à l'effet de serre : Le C02 est-il le principal gaz à effet de serre ? 
BFM business L’atelier numérique 16/7 ; Pour la science juillet ;  
 
Témoignage de Brigitte et Xavier Le Pichon sur l’Esprit Saint 
France catholique 22 juillet ;  
 
Ghislain de Marsily fait le point sur les problèmes de l’eau au XXIe  siècle.  
HEC bénévolat juin/août ; canalacademie.com 10/7 ;  
 
Bernard Meunier fait l’apologie de l’eau de Javel, alternative oubliée à des dangers majeurs. Il 
présente la place de la chimie dans l’innovation thérapeutique.  
LeFigaro 25juillet ; l’actualité chimique juin/août ;  
 
Jean-Paul Poirier réhabilite la mémoire de l’astronome Jean-Baptiste Biot (1774-1862), élu en 
mathématiques (1800) à travers un e biographie publiée chez Hermann.  
canalacademie .com 3 juillet  
 
Interview de Miroslav Radman, auteur de « Au-delà de nos limites biologiques » (ed Plon). Il anime 
l’Institut méditerranéen pour les sciences de la vie (MedILS) à Split, en Croatie où il a reçu 
l’ambassadeur de France à Zagreb, Jérôme Pasquier.  
France culture science publique , franceculture.com 1juillet ; ambafrance-hr.org 29 juillet ;   
 
Analyse du livre de David Ruelle, L’étrange beauté des mathématiques, réédité en livre de poche.  
Tangente juil/août ;  
 
Jean-Marie Tarascon a reçu l’ENI Award 2011 Protection de l’environnement le 19 avril à Milan. 
L’Actualité chimique juin-août/ 
 
Maurice Tubiana a écrit La science au cœur de nos vies (Odile Jacob). Yves Bréchet en fait l’éloge.  
Afis science et pseudosciences juil/septembre ; Commentaire N°134, été  
 
Dans l’article Biocatalyse, bioconversion et biotechnologie blanche, Des outils du vivant pour la 
chimie, Jean Weissenbach passe en revue les alternatives à la chimie de synthèse en ingénierie. 
L’Actualité chimique juin-août 
 
 
 
 Archives  
 
François Arago (1786-1853) élu Membre (1809) en section astronomie, donne son nom au site 
internet national de la photographie. Le 7 janvier 1839, il avait défendu devant l’Académie des 
sciences le « daguerréotype », procédé de photographie inventé par Nicéphore Niepce (1765-5 
juillet1833) et reconnu grâce à Louis-Jacques Mandé Daguerre.  
La-clau.net 11 juillet ; paperblog.fr 5/7 ; telerama.fr 26/7 ; 
 

http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Arago/Arago_oeuvre.htm


En 1735, Charles Marie de la Condamine (1701-1774, adjoint chimiste à l’Académie en 1730) part à 
l’assaut de la Cordillère des Andes pour mesurer un arc du Méridien 
Tele2semaines 22 juillet ;   
 

Son livre « La Relation abrégée d’un Voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique méridionale depuis 
la côte de la Mer du Sud jusqu’aux côtes du Brésil et de la Guiane… » adjugé le 3 mai pour 16 154 € 
Art&Métiers du Livre juillet août 2011 
 
Théodore Monod (1902-2000), élu Correspondant en section Géographie et navigation (1946), puis 
Membre en section de Biologie animale et végétale (1976), commente à 86 ans le défilé du 14 juillet. 
Le Monde 26 juillet  
 
Dossier sur Louis Pasteur (1822-1895, élu Membre en 1862, section de minéralogie)  
Science revue, La rage de dévouvrir Ete 2011 ;  
 
La procédure d’expertise de l’Académie des sciences dans la controverse du gaz d’éclairage en 1824 
Pour la science juillet 2011 ; France Culture, la marche des sciences 7 juillet 
 
Félix Tisserand (1845-1896), élu correspondant (1974), puis membre (1978) en section astronomie, 
crée en 1884 le Bulletin astronomique et écrit un Traité de Mécanique céleste.  
Bienpublic.com, 31/07 
 
Bicentenaire du Traité de mécanique de Siméon Denis Poisson (1781-1840) élu Membre (1812) en 
section de physique générale. 
Le courrier du Loiret 28 juil/3 aout 
 
Rappel de l’œuvre d’Albert Caquot (1881-1976), élu en section mécanique (1934), figure du génie 
civil et de l’aéronautique 
L’Union , lunion.presse.fr 23 juillet 
 
En 1913, l’Académie des sciences reconnaît l’œuvre de du Père Marie-Joseph Lagrange, dominicain, 
fondateur de l’École biblique et archéologique de Jérusalem. 
Le journal de Saône-et-Loire 9 juillet ;  
 
Lucien Cayeux (1864-1944), Membre en 1928 (minéralogie), donne son nom à une rue de Avesnes-
sur-Helpe. 
L’observateur d l’Avesnois 8 juillet 
 
Portrait de Gustave Roussy qui reçut en 1909 le Prix Lallemand de l’Académie des sciences 
mediaslibres.com 7juillet 
 
La création de l’Académie des sciences a permis de redessiner les cartes avec plus de précision 
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné 1/07 
 
Tous les directeurs de l’ESPCI ParisTech ont été élus à l’Académie des sciences. 
Pour la science juillet 2011 
 
Le suédois Jakob Berzélius (1779-1848) élu correspondant en chimie (1816) puis Associé étranger 
(1822), avait remis à Cuvier le crâne de Descartes qui se trouve au MNHN. 
Europe 1 Au cœur de l’histoire  26 juillet 
 
Visite à  Guérigny (Nièvre), lieu de naissance d’Edouard Bornet (1828, 1912), élu Membre (section 
botanique) en 1886. 
Le Journal du Centre 22 juillet ; 
 
Une exposition de l’association des amis de Montsalvy est consacrée à Marcellan Boule dont le 
microscope avait été offert par l’Académie des sciences 
France3 Auvergne 25 juillet ;  

http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Condamine/archives_Condamine_oeuvre.htm
http://www.academie-sciences.fr/fondations/lp_bio.htm


Un livre « L’éloge des Lumières » de Jean-Pierre Fouchy portera sur les éloges rédigées et lues par 
Jean-Paul Fouchy (1707-1788) élu adjoint astronome en 1731 puis Secrétaire perpétuel (1743)  
Artcotedazur.fr 1 /07 ;  
 
La qualité du vin est évoquée « en marge de l’astronomie » dans une étude présentée par M. 
Lakhovsky à l’Académie des sciences en 1927. 
L’Astronomie juillet/août  
 
Conférence de l’Institut Schiller sur Vladimir Vernadsky (1863-1944), élu correspondant en 
minéralogie (1928)  
Nouvelle Solidarité 29 juillet ;  
 
Le château d’Abbadia est un levier pour l’économie touristique locale… 14 langues au total pour plus 
d’une centaine d’inscriptions ornent les murs de ce château que Antoine d’Abbadie d’Arrast (1810-
1897, élu Correspondant en 1852, Membre en 1867) légua à l’Académie des sciences.  
Le Journal du Pays Basque 12 juillet ; la Gazette officielle du tourisme 27 juillet  
 
Jean-Hubert Schmitt élu Président de la Société française de métallurgie et des matériaux avait reçu 
en 1995 le Prix Péchiney de l’Académie des sciences.  
Aef.info 19/07 ;  
 
Thierry Magnin, docteur en sciences physiques et en théologie, nommé recteur de l’Université 
catholique de Lyon, a été lauréat du Prix Péchiney de l’Académie des sciences en 1991.  
La Croix 7 juillet ; soomdici.fr 7 juillet ;  
 
L’accès à la numérisation des contenus scientifiques, pour les Comptes Rendus de l’Académie des 
sciences, passe par le portail d’Elsevier et coûte de l’ordre de 800 euros par série par an. Il est rappelé 
le souci d’Arago, lorsqu’il créa les CR en 1835, d’une diffusion de la culture scientifique pour tous. 
Tangente juillet août 
 
Analyse du livre European women in chemistry, où figurent Marie Curie et 5 autres grandes actrices 
du domaine, dont aucune ne fut Membre de l’Académie des sciences.  
L’actualité chimique Juin/août ;  
 
Une étude est conduite par le CEA sous le contrôle d’experts de l’Académie des sciences et de 
l’Académie nationale de médecine sur les doses de radiation potentiellement reçues par les 
population polynésiennes lors des essais nuléaire.  
Le PG-CATM juillet/août ;  
 
Le mouvement antiOGM place l’Académie des sciences dans un lobby proOGM 
Lemonde.fr 28 juillet ;  
 
Rappel du communiqué publié à l’occasion de l’ouverture du procès en diffamation intenté par 
Gilles-Eric Séralini à Marc Fellous, président de l’Association française pour les biotechnologies 
végétales (AFBV). Ce comité s’appuie sur un Comité de 12 membres présidé par Georges Pelletier. 
Afisscienceset pseudosciences ,1 juillet ;   
 
L’Académie des sciences est accusée en 1789 d’instaurer un monopole des connaissances légitimes 
Radio zinzine info, Une histoire trop progressiste des sciences (suite)  6 juillet  
 
Parrainages  
 
Les résultats 2011 des 6e Trophées de l’innovation Louis Pasteur, soutenues par l’Institut des 
sciences des biotechnologies et de l’agro-alimentaire de Franche-Comté (ISBA), l’Académie des 
sciences, la Maison Louis Pasteur, l’Inra et Hervé This, directeur scientifique de la Fondation 
science et culture alimentaire. Il évoque Dix ans de gastronomie moléculaire et discute les bienfaits 



des cerises et ceux de l’huile d’olive extravierge. 
Revue des ENIL juillet-août ; Pour la science juillet ; l’Actualité chimique juin/août ; Afis science et pseudoscience 
Juillet-septembre ; 
 
 
Carnet  
 
Marc Jeannerod né le 12 décembre 1935, élu Correspondant en 1996, puis Membre de l’Académie 
des sciences en 2002, est décédé le 1er juillet 2011 à Lyon. 
Le Monde 5, 6, 7, 8, 10/11, et 12 juillet ; Le Figaro, Libération 5 juillet ; Le Progrès 6 juillet 
 



 
 
                  Août 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 
Avis, Rapports  
 
Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (suite des retombées presse précédentes). 
Tela-botanica.org (observer et s’adapter en forêt méditerranéenne) 17 août ; Blogs.mediapart.fr, Lepost.fr 28 août 
 
Rapport Longévité de l’information numérique de l’Académie des sciences et de l’académie des 
technologies présenté le 29 mars 2010 (suite des retombées presse précédentes).  
Canalacademie.com 27 août 
 
Le rapport RST Démographie, climat et alimentation mondiale rappelé ainsi qu’une citation de 
Ghislain de Marsily, dans un article sur les ressources en eau, enjeu du siècle. 
Place-publique.fr 3 août 
 
 
Prix  
 
L’Académie des sciences et l’Académie des technologies ont été sollicitées pour constituer le jury de 
l’édition 2011 du Prix Irène Joliot Curie (date de candidature limite : 20 septembre 2011) 
Blog.adminet.fr 8 août 
 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 
Peut-on encore  sauver l’Europe ? (éd. Plon). Analyse du livre de Claude Allègre, qui propose de 
créer un poste de vice-Premier ministre chargé de l’Europe dans chaque Etat membre.  
Toutsurlachine.blogspot.com 18 août 
 
Jean-François Bach aux vendanges du Clos de Rosières, vigne historique de Louis Pasteur. 
L’Alsace 30 août ; Le Jura Agricole et Rural 26 août 
 
Jusqu’au 30 juin 2012, exposition L'océan, le climat et nous - Un équilibre fragile ? à la Cité des 
sciences et de l’industrie. Edouard Bard, auteur du livre éponyme (éd. le Pommier) en est le 
commissaire scientifique.   
Science Magazine août/octobre 
 
Altruisme, politique et comportement de l’homme contemporain, intervention d’Alain Berthoz et 
Philippe Kourilsky, au colloque Regard sur l’homme contemporain (mai 2011, Institut de France). 
Canalacademie.com 28 août 
 
Dans leur ouvrage Temps, instant et durée (éd.Odile Jacob), Pierre Buser et Claude Debru abordent 
le problème de l’élasticité du temps. 
Canalacademie.com 14 août 
 



Biographie et bibliographie de Jean-Pierre Changeux. 
Les-experts.com 18 août 
 
 
Interview de Claude Combes, auteur de Evolution : les grandes questions (éd. Le Pommier 2010) 
France culture 18 juillet 
 
François Gros participe à la remise de la charte Lenôtre Pasteur-Weizmann à Patrick Scicard, 
président du directoire de Lenôtre. 
Lhotellerie-restauration.fr 12 août 
 
Michel Le Moal détaille les mécanismes du stress. 
Canalacademie.com 28 août 
 
Paul Tapponnier présente les origines et les conséquences de la déformation des continents. 
Canalacademie.com 19 août 
 
 
Archives  
 
Claudine Schmidt-Lainé, membre de comités scientifiques et de rédaction pour l’Académie des 
sciences, est nommée directrice de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS. 
Cnrs.fr ; Enviscope.com 31 août 
 
Depuis 20 ans, le Futuroscope a introduit la science dans ses cuisines en faisant appel au biologiste 
Nicolas Bré, membre de la Fondation science et culture alimentaire de l’Académie des sciences. 
Sudouest.fr 31 août 
 
Portrait d’Alfred de Gramont (1856-1915) dont le frère Armand de Gramont (1879-1962) et le 
cousin Arnaud de Gramont (1861-1923) furent tous deux élus à l’Académie des sciences. 
Canalacademie.com 28 août 
 
Du 4 juillet au 28 août, le château d’Abbadie célèbre les 160 ans de ses jeux floraux, crées par 
Antoine d’Abbadie. 
Sudouest.fr 27 août 
 
Portrait des frères Montgolfier, Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799), membres de 
l’Académie des sciences, honorés par la ville d’Evreux. 
La Dépêche 26 août 
 
Portrait d’Auguste Bravais (1811-1863) dont la ville d’Annonay fête les deux cents ans de sa 
naissance. Il est élu membre en 1854, en section de géographie et navigation. 
Le Réveil 25 août 
 
Portrait d’Antoine Yvon-Villarceau (1813-1883) qui a contribué à jeter les bases de l’astronomie 
moderne.  Il est élu membre en 1867, en section de géographie et navigation. 
La nouvellerepublique.fr 25 août 
 
Découvert le 13 août, le crâne du Lazaret aurait environ 170 000 ans. Cette découverte sera 
« déposée » à l’Académie des sciences. 
20 minutes (Nice) 24 août 
 
François Arago (1786-1853) élu Membre (1809) en section astronomie. Le 19 août 1839, il avait 
défendu devant l’Académie des sciences le « daguerréotype », procédé de photographie inventé par 
Nicéphore Niepce (1765-1833) et reconnu grâce à Louis-Jacques Mandé Daguerre. 
Le Journal d’Elbeuf 19 août 
 
Parmi les hommes célèbres de la Franche-Comté, on peut citer Louis Pasteur (1822-1895), élu 
membre de l’Académie des sciences (1862) en section de minéralogie, et les frères Lumière, 
Auguste (1862-1954), élu correspondant (1928) en section de médecine et chirurgie et Louis (1864-

http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Arago/Arago_oeuvre.htm


1948), élu membre en 1919 
Les affiches de la Haute-Saône 19 août 
 
Portrait de Michel Créseveur, un glaciologue qui a travaillé au CNRS sous la direction de Claude 
Lorius, Membre de l’Académie des sciences. 
Le Dauphiné Libéré 19 août 
 
Présentation des Editions Odile Jacob. En 1991, la maison d’édition a reçu le Grand Prix de 
l’information scientifique de l’Académie des sciences  
Les-experts.com 18 août 
 
Portrait de Raimond Castaing (1921-1998) inventeur de la microsonde de la matière qui porte son 
nom. Il est élu membre en 1977, en section de physique. 
Sudouest.fr 17 août 
 
Hommage à Louis Pasteur (1822-1895), élu membre (1862) en section de minéralogie. 
L’Alsace 15 août 
 
Joseph Fourier (1768-1830), élu membre (1817) en section de physique générale, compte parmi les 
neuf personnalités qui ont marqué le passé de la ville d’Auxerre. 
Lyonne.fr 12 août 
 
Portrait de François Magendie (1783-1855), élu membre en 1821 (section médecine et chirurgie). 
L’Echo Le Régional 12 août 
 
Interview de Mac Lesggy, à l’occasion des 20 ans de e=M6. Il a reçu en 1995, le Grand Prix de 
l’Information Scientifique de l’Académie des sciences. 
Science Magazine août/octobre ; M6.fr 12 août 
 
L’histoire de la Fondation Jean-Jacques Laffont, créée en 2008 avec le soutien de l’Académie des 
sciences et du gouvernement français. 
Les-experts.com 9 août 
 
Portrait de Marie Curie (1867-1934), non élue à l’Académie des sciences, à l’occasion du centième 
anniversaire du prix Nobel de chimie qu’elle a obtenu en 1911. 
Informations ouvrières 4/10 août 
 
Une lettre en latin de Descartes (21 janvier 1641), répondant à Thomas Hobbes par le truchement de 
Marin Mersenne (1588-2648), a été offerte à l’Institut de France par Jean Bonna, correspondant de 
l’Académie des beaux-arts. Ce document, parmi d’autres, avait été dérobé à l’Institut entre 1837 et 
1847 par le Comte Guglielmo de Libri (1803-1869), élu membre en 1833, section de géométrie. 
Canalacademie.com 7 août 
 
Histoire du domaine de la pointe de l’Arcouest (Bretagne), acquis par Louis Lapicque (1866-1952), 
où se réunirent Jean Perrin (1870-1942), Emile Borel (1871-1956), Marie et Pierre Curie (1859-
1906), Irène et Frédéric Joliot-Curie (1900-1958). Leurs descendants (Pierre Joliot etc.) s’y 
retrouvent.  
Le nouvel Observateur 4 août 
 
Le documentaire Maîtres et mètre revient sur l’histoire de la naissance du système métrique, 
encouragé dès la création de l’Académie des sciences en 1666. 
Le Nouvel Observateur Télé Obs août 
 
Présentation des sites touristiques incontournables de la Côte Basque, dont le Château d’Abbadie. 
Belles régions de France août/octobre 
 
Hervé This, directeur scientifique de la Fondation science et culture alimentaire de l’Académie des 
sciences, concilie tradition et modernité pour améliorer le goût des préparations culinaires. 
Pour la Science août 



 
 

                Septembre 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 

Partenariat entre l’Académie des sciences et Le Figaro  
 
L’Académie des sciences a mis en place un partenariat avec Le Figaro, pour publier une page 
"Sciences" chaque troisième samedi du mois. Des membres de l’Académies des sciences répondent 
aux grandes questions de l’actualité scientifique. La première parution a eu lieu samedi 17 
septembre : L’avenir du nucléaire après Fukushima, avec Edouard Brézin, Guy Laval et Robert 
Guillaumont.  
Le Figaro, Lefigaro.fr, Slate.fr 17 septembre ; Actualites.senego.com 18 septembre 
 
 
Investissements d’avenir  
 
Le projet Des Maisons pour la science et la technologie au service des professeurs, porté par 
l’Académie des sciences, a été sélectionné par le gouvernement au titre du programme 
"Investissements d’avenir". Programmé sur 5 ans (2012-2016), ce projet est doté par l'État de 8 
millions d’euros. L’intégralité du dossier de presse est sous ce lien :  
http://www.academie-sciences.fr/activite/enseign/ia_0911.htm 
AEF.info 9 et 15 septembre ; Le Café pédagogique 15 septembre ; AFP.com, Newspress.fr, Indicerh.net 20 septembre ; 
La Lettre de l’éducation 26 septembre ; La Lettre du secteur public 30 septembre 
 
 
Avis, Rapports  
 
Le rapport du groupe de travail « Solidarité Japon » constitué par l’Académie des sciences après 
l’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi au lendemain du mégaséisme et du tsunami géant du 11  
mars 2011, a été rendu public le 29 juin 2011, lors d’une conférence de presse. (suite des retombées 
presse précédentes). 
Quatre scientifiques dont Sébastien Balibar, Edouard Brézin et Catherine Césarsky expliquent pourquoi ils 
défendent le nucléaire :   
Economie & Politique juillet/août, reprenant Mediapart  
 
Le rapport sur l’évaluation bibliométrique de l’Académie des sciences (17 janvier 2011) a été 
commenté par José-Alain Sahel dans Science Translational Medicine. Il en débat ici avec Nicole 
Haeffner-Cavaillon.  
Science & Santé septembre octobre ; 
 
Le rapport RST n°32  Démographie, climat et alimentation mondiale a été présenté par Henri 
Leridon et Ghislain de Marsily lors d’une conférence de presse le 11 mars 2011. (Suite des 
retombées presse précédentes) : 
Transrural Initiatives septembre 
 
L'avenir de la métallurgie française est en danger. Rapport sur la science et la technologie, RST n° 31 
de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies La métallurgie, science et ingénierie, 

http://www.academie-sciences.fr/activite/enseign/ia_0911.htm


sous la direction d'André Pineau et Yves Quéré. (Suite des retombées presse précédentes) : 
Revue de Métallurgie vol.107-n°10-11 
 
 
Colloques et séances publiques  
 
"Du Siècle des Lumières et de la création des Écoles vétérinaires à nos jours : 250 ans de lutte 
contre les épizooties" colloque organisé par l’Académie des sciences en association avec l'Académie 
nationale de médecine le 20 septembre 2011 (suite des retombées presse précédentes) : 
Sciences et Avenir septembre ; La Semaine Vétérinaire 9 septembre 
 
"La chimie, ses interfaces, ses applications" conférence débat de l’Académie des sciences 
organisée par Marc Fontecave et Gérard Ferey le 4 octobre 2011 
Les Echos 27 septembre ; ENS-lyon.eu 29 septembre 
 
 
Jumelages Parlementaires - Académiciens – Jeunes chercheurs  
 
Le député-maire, Jean-Sébastien Vialatte, a reçu dans sa ville de Six-Fours-Les-Plages ses "jumelés", 
le professeur Yves Agid et Claire Wyart. 
Var Matin 6 septembre ; Six-fours.net 2 septembre 
 
 
Prix 2011 de l’Académie des sciences  
 
Remise de la Grande Médaille de l’Académie des sciences au Pr Avelino Corma de Valencia. 
Spectra Analyse septembre/octobre 
 
Alexis Brice et Pierre Jaïs, lauréats 2011 des Grands Prix Lamonica de neurologie et de 
cardiologie de l'Académie des sciences, reçoivent leur prix le mardi 11 octobre sous la Coupole de 
l'Institut de France 
Le Quotidien du médecin 16 septembre ; Objectif Aquitaine septembre ; Science & Santé septembre octobre ;  
 
Le Grand Prix Christian Le Provost de l’ Académie des sciences sera remis le 22 novembre sous 
la Coupole de l’Institut de France. 
Le Télégramme de Brest 7 septembre 
 
Séverine Boillée a reçu le Prix de la Fondation NRJ  pour ses travaux sur la sclérose latérale 
amyotrophique, et Jérome Galon le grand Prix de cancérologie de la Fondation Simone et Cino 
del Duca. 
Science & Santé septembre octobre ; 
 
Parmi les 10 doctorantes lauréates du Prix L’Oréal-Unesco-Académie des sciences « Pour les 
femmes et la science », remis le 10 octobre 2011 à l’Unesco : 
Deux doctorantes des Bouches-du-Rhône, Myriam Paire et Andréa Bachrata,  
Les nouvelles publications 10/16 septembre ; Toutma septembre 
Deux chercheuses toulousaines, Amélie Béduer et Désirée El Azzi 
Ups-tlse.fr 22 septembre ; Touleco 15 septembre ; Touleco.fr 13 septembre 
Une Lyonnaise, Cécile Betry,  
Info-economique.com 14 septembre 
Une chercheuse de Montpellier, Aïcha Gharbi Ayachi,  
La Gazette de Montpellier 22/28 septembre 
 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 
La médaille d’or 2011 du CNRS est attribuée le 22 septembre à Jules Hoffmann pour ses 
travaux sur les mécanismes génétiques et moléculaires responsables de l'immunité innée chez les 



insectes. « Ses nombreuses découvertes dans ce domaine ont fait émerger une vision nouvelle des 
mécanismes de défense que les organismes, des plus primitifs jusqu'à l'homme, opposent aux agents 
infectieux ». 
Le Quotidien du Médecin 27 septembre ; La Croix 26 septembre ; Le Monde 24 septembre ; Le Figaro, La Croix, DNA, 
Aujourd’hui en France, La Marseillaise, Cnrs.fr, Wort.lu, Paperjam.lu, Republicain-lorrain.fr 23 septembre ; AFP 
Mondial, AEF.info, Lepoint.fr, Actu-orange.fr, France24.com, Nordnet.fr, Tv5.org, Lefigaro.fr, Boursorama.com, 
20minutes.fr, Sante.planet.fr 22 septembre 
 
Serge Abiteboul est nommé, en qualité de professeur associé au Collège de France sur la chaire 
annuelle "Informatique et sciences numériques" 
La Correspondance économique 28 septembre 
 
La Fondation Ecologie d’avenir créée par Claude Allègre est hébergée par l’Institut de France. 
Accueil différencié parmi les Membres de l’Académie des sciences.  
Le Monde 28 septembre ; Lemonde.fr 27 septembre, Terra Eco Newsletter, Terraeco.net 28 septembre 
Présentation du nouveau livre de Claude Allègre "La science est le défi du XXIème siècle" 
Le Commercial du Gard 28 septembre 
Interview de Claude Allègre à propos de son livre Peut-on encore  sauver l’Europe ? (éd. Plon).  
Europe 1 3 septembre 
 
Jean-François Bach a présidé le jury qui a élu Philippe Brousso et Ivo Gomperts-Boneca lauréats du 
Prix Pasteur Vallery-Radot 2011. Les 2 prix ont été remis le 29 juin dernier. 
La Gazette du Laboratoire 6 septembre  
Jean-François Bach assiste aux vendanges du Clos de Rosières, vigne historique de Louis Pasteur. 
 Le Progrès, Leprogres.fr 2 septembre 
 
Edouard Bard et Anny Cazenave sont les invités d’une émission sur le climat 
Franceculture.com 14 septembre 
 
Gérard Berry a préfacé le manuel "Introduction à la science informatique", sorti en juillet 2011 et 
destiné à la formation des professeurs de Terminale S.  
Framablog.org, Epi.asso.fr 6 septembre  
 
Jacques Blamont parle du projet initié par l’Académie des sciences et le CNES d’un système de 
formation pour les enseignants d’Haïti par satellite.  
Canalacademie.com 4 septembre 
Il est l’invité de l’émission La Marche des sciences, et parle des ballons au service de la recherche. 
France culture 1er septembre 
 
Catherine Bréchignac nommée administratrice  et présidente du comité Recherche & 
Développement  de la société EcoEmballages (suite des retombées presse précédentes) : 
Emballages magazine septembre ; Primus juillet/août 
 
Jean-Pierre Changeux est élu professeur honoris causa d’HEC Paris 
AFP Economique 23 septembre 
 
Marie-Lise Chanin a remis, à l’Institut océanographique, les insignes d’Officier de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur à Myriam Sibuet, vice-Présidente du Comité Scientifique International du 
programme « Census of Marine Life ». 
Helicesnews.fr 12 septembre 
 
Interview de Michel Davier sur les neutrinos et la vitesse de la lumière. 
Canalacademie 27 septembre 
 
Conférence débat « Les Chemins inattendus de la création en chimie ou …les miracles des trous » 
par Gérard Férey le 23 septembre au Mans. 
Lemans.maville.com 23 septembre 
Conférence « Les Chemins inattendus de la création en chimie : l’exemple des solides poreux » le 30 
septembre à Lille. 
Univ-lille1.fr 23 septembre 



Jacques Livage en concertation avec Marc Fontecave, Jacques Lucas et Andrée Marquet, 
Bernard Sillion et Michel Verdaguer, répond à la question : pourquoi est-on chimiste et quelle est la 
place du chimiste dans la société ? 
L’actualité chimique, septembre 
 
Odile Macchi et Yves Meyer participent à une table ronde au Collège des Bernardins le mardi 20 
septembre sur le thème "Image, vérité, réalité" 
Le figaro 10/10 septembre ; Radio Notre Dame 25 septembre 
 
Interview, conférence et article de Ghislain de Marsily sur les ressources en eau du XXIe sièclen, en 
regard du changement climatique et de la croissance démographique 
Lemonde.fr 23 septembre ; Ujf-grenoble.fr 23 septembre ; Les Amis du Muséum national d’histoire naturelle septembre 
 
Pierre Perrier, intervenant au colloque organisé à Lyon, du 28 septembre au 1er octobre autour de 
l’anthropologie linguistique de Marcel Jousse (1886-1961). 
Calenda.revues.org 5 septembre 
 
Christine Petit mise sur les thérapies géniques et cellulaires pour traiter le problème de surdité.  
Paris Match 29 septembre 
 
Jean-Didier Vincent répond aux questions de Jacques Paugam dans "L’essentiel avec…" 
Canalacademie.com 11 septembre 
 
 

Carnet  
 
Marc Jeannerod est décédé le 1er juillet. Retour sur son dernier livre La Fabrique des idées et son 
dernier entretien. 
Le Cercle Psy septembre/novembre 
 
 
Archives  
 
Dans un sondage exclusif La Recherche-Le Monde réalisé par l’Institut Ipsos à l’occasion du Forum 
Science, Recherche et Société (16 juin 2011) sur l’opinion que se font les Français de la science, 
84% des Français font confiance à l’Académie des sciences pour leur expliquer les enjeux de la 
recherche scienctifique et les débats qu’ils peuvent susciter.  
La Recherche septembre 
 
Retour sur l’explosion d’AZF. Rappel des hypothèses discutées dans les Comptes Rendus de 
l’Académie des sciences par Alain Joets. 
Sciences et Avenir septembre 
 
Portrait de Georges Charpak (1924-2010), prix Nobel de physique en 1992, à travers le colloque 
"La physique des particules expliquée aux lycéens", d’une part, et ses mémoires publiées chez Odile 
Jacob "Mémoires d’un déraciné, physicien, citoyen du monde", d’autre part. 
Canalacademie 28 septembre 
 
Hommage à Eugène Chevreul (1786-1889, élu chimiste en 1826) 
Pseudo-sciences.org 14 septembre ;  
 
A partir des caricatures de Julien Léopold Boilly (la Lettre n° 28), retour sur la Société d’Arcueil 
mise en place par Claude-Louis Berthollet (1748-1822, chimiste, élu en 1780) et Pierre-Simon 
Laplace (1749-1827, élu adjoint Mécanicien en 1773) au début du XIXe siècle.  
Tangente août 2011 
 
Portrait de Jean-Baptiste Chappe (1728-1769), élu membre en 1759 (adjoint astronome). 
La Voix du Cantal 22/28 septembre 
La météorite de l’Aigle, tombée le 26 avril 1803, a permis à Jean-Baptiste Biot (1774-1862) élu 
membre en 1803 (section de géométrie), de mettre un terme aux controverses scientifiques. 



Blog.lefigaro.fr 23 septembre ; Au fil de la Normandie septembre/novembre 
 
Le label « Maison des Illustres », lancé le 13 septembre par Frédéric Mitterrand, ministre de la 
Culture, a été décerné au Château d’Abbadia de l’Académie des sciences. 
Sud Ouest 20 septembre 
 
Après l’édition 2010 en Espagne, les 4è Rencontres transfrontalières d’astronomes amateurs se 
dérouleront, pour l’édition 2011, au Château d’Abbadia de l’Académie des sciences les 14, 15 et 
16 octobre. 
L’Astronomie septembre 
 
Portrait de Catherine Feuillet, Prix Foulon 2009 de l’Académie des sciences. 
La Montagne 29 septembre 
 
Thierry Magnin, docteur en sciences physiques et en théologie, nommé recteur de l’Université 
catholique de Lyon, a été lauréat du Prix Péchiney de l’Académie des sciences en 1991. (suite des 
retombées presse précédentes) : 
Petites Affiches Lyonnaises 19/25 septembre 
 
Portrait de Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782) élu membre en 1773 (adjoint géographe). Un 
colloque lui sera consacré en septembre 2012 à Paris. 
Calenda.revues.org 13 septembre 
 
Des Membres de l’Académie des sciences parmi les intervenants au congrès scientifique de 
mécanique à Besançon. 
L’Est Républicain 1er septembre 
 
Le chercheur Jacques Costagliola  revient sur les phénomènes aérospatiaux insolites au XVIIIe siècle 
à travers les archives de l’Académie des sciences. 
Science et Inexpliqué septembre/octobre 
 
Préparatifs de l’expédition de Jean-François Galaup de La Pérouse vus par une contemporaine, 
participant à des réunions techniques avec des Membres de l’Académie des sciences. 
Bretagne septembre octobre 
 
L’hebdomadaire « La Science illustrée » vulgarisait la science avec succès, en particulier les Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences. Une partie des numéros est disponible sur Gallica.  
Blog.bnf.fr 28 septembre  
 
Ouverture prochaine (novembre 2011) sur le site du Ministère de la culture du portail Arago de 
collections photographiques nationales, en hommage à François Arago (1786-1853, élu Membre 
en1809 en section astronomie) qui, le 19 août 1839, avait défendu devant l’Académie des sciences le 
« daguerréotype », procédé de photographie inventé par Nicéphore Niepce (1765-1833) et reconnu 
grâce à Louis-Jacques Mandé Daguerre. 
Le Tarn libre 9septembre ;  
 
Portrait des frères Montgolfier, Joseph (1740-1810, élu membre en 1807) et Etienne (1745-1799, 
élu en 1796) 
L’écho de la Haute Vienne 12 septembre 
 
Le général Jean Meusnier (1754-1793, adjoint géomètre en 1784, avait imaginé un dirigeable avant 
sa mort prématurée.  
Tours info septembre ;  
 
Rappel d’un rapport de l’Académie de sciences (2005) et de la position de Maurice Tubiana 
« connu pour ses prises de position très favorables au nucléaire » selon laquelle il existe un seuil en 
dessous duquel les doses de radiation n’ont pas d’effet. 
Sciences et Avenir septembre,  
 
A l’occasion du non-lieu pour le Pr Pellerin, retour sur le nuage de Tchernobyl et l’article des 

http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Arago/Arago_oeuvre.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Arago/Arago_oeuvre.htm


Comptes Rendus de l’Académie des sciences (Biologie, août 2003) 
lamontagne.fr 7 septembre, Le Monde, Le Figaro, Le Journal du Centre, La Montagne,  8 septembre 
 
Portrait de Jules Carpentier (1851-1921, élu en 1907), ingénieur polytechnicien.  
Historia Septembre ;  
 
Rodolf Radau reçoit deux Prix de l’Académie des sciences pour ses mémoires respectifs (1881 et 
1889) sur la réfraction atmosphérique 
L’Astronomie septembre ;   
 
La qualité des manuels Compter-Calculer au CP et au CE1 de Pascal Dupré salués par un 
mathématicien de l’Académie des sciences ;  
Marianne2.fr 12 septembre ;   
 
Claudine Schmidt-Lainé, membre de comités scientifiques et de rédaction pour l’Académie des 
sciences, est nommée directrice de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS. 
Le Progrès 13 septembre  
 
Les joutes de l’abbé Jean-Antoine Nollet (1700-1770, adjoint mécanicien en 1739) avec des 
scientifiques de son époque 
Paperblog.fr 5 septembre ;  
 
La « peste verte » Caulerpa taxifolia en nette régression. Selon une thèse avancée par l’Académie 
des sciences (décembre 1995, les Comptes Rendus), sa propagation avait été naturelle.  
Le Monde 4-5 septembre ; Lemonde.fr, Laposte.net 4 septembre ; Maxisciences.com 11 septembre ;  
 
Hervé This, directeur scientifique de la Fondation science et culture alimentaire de l’Académie des 
sciences, attire l’adhésion de classes de l’Académie de Rouen. Auteur d’une page mensuelle « Sience 
& gastronomie » 
Le Havre-Presse 26 septembre ; Pour la science septembre 
 
 



 
 

                Octobre 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
Distinctions  
 
Le Prix Nobel de physiologie-médecine 2011 vient d'être attribué conjointement à Jules A. 
Hoffmann, et Bruce A. Beutler (États-Unis), pour leurs découvertes concernant l’activation de 
l’immunité innée, et à Ralph M. Steinman (Canada), pour sa découverte des cellules dendritiques et 
leur rôle dans l’immunité adaptative.  
Communiqué de presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixnobel_031011.pdf 
 

AFP Mondial, AEF Info, Science, Reuters Mondiale, Reuters Economique, Science, Lemonde.fr, Destination Santé, BFM 
Business TV 3 octobre ; Le Figaro, Libération, Direct Matin Plus, Leopoldina Newsletter, La Voix du Nord, DNA, L’Est-
Eclair, L’Indépendant, Le Républicain Lorrain, Le Journal de La Haute-Marne, Le Journal de L’Ile, L’Echo Républicain, 
Le courrier de l’Ouest, Nord Littoral, Le Berry Républicain, Vosges Matin Ed. Epinal 4 octobre ; Le Monde 5 octobre ; 
Le Quotidien du Médecin, Impact Médecine, L’Humanité Dimanche, Valeurs Actuelles 6 octobre ; Rtflash.fr 8 octobre ; 
L’Humanité, aef.info 10 octobre ; Humanite.fr 11 octobre ; Ambafrance-mt.org 17 octobre ; Bulletins-electroniques.com 
19 octobre ; Blogs.mediapart.fr 20 octobre ; Option Bio 24 octobre ; Ambafrance-by.org 27 octobre ; Ambafrance-nl.org, 
Ambafrance-az.org 28 octobre ; Synoviale octobre. 
 
 
Page Sciences en partenariat avec Le Figaro  
 
Rappel : L’Académie des sciences a mis en place un partenariat avec Le Figaro la publication d’une 
page "Sciences" écrite par des membres de l’Académies des sciences, qui répondent aux grandes 
questions de l’actualité scientifique. Jean Salençon et Marc Fontecave signent la deuxième « page » 
parue le 15 octobre : Énergie : comment répondre à une demande sans cesse croissante ?. 
Le Figaro 15 octobre  
 
 
Fondation Ecologie d’avenir 
 
La Fondation Ecologie d’avenir créée par Claude Allègre. Elle organise son premier colloque le 14 
octobre, au CNAM, sous la direction de Marc Fontecave et Christian Amatore (suite des retombées 
presse précédentes). 
Charlie Hebdo 26 octobre ; Le Dauphiné Libéré 18 octobre ; RMC Info 17 octobre ; Le Monde 15 octobre ; France Inter 
14 octobre ; Le Point 13/10 ; Vosges Matin, Vosgesmatin.fr 8 octobre ; Nouvel Observateur 6 octobre ; AFP Mondial 5 
octobre ; Terra Eco Newsletter 1er octobre ; 
 
 
Avis, Rapports  
 
« 9,3 milliards de Terriens en 2050 » Interview de Henri Léridon, coauteur du rapport RST n°32  
Démographie, climat et alimentation mondiale (Suite des retombées presse précédentes) : 
Le Journal du Dimanche 30 octobre 
 
Dans la revue Les Comptes Rendus de l’Académie des sciences, Physique, parution d’un nouveau 
numéro thématique "Nanosciences et nanotechnologies : espérances et inquiétudes" (rédacteurs 
en chef : Jacques Villain et Louis Laurent 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixnobel_031011.pdf


Communiqué de presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/cr_200911.pdf 
Le Monde 1er octobre ; Les Echos 3 octobre ; France Culture 21 octobre 
 
Le Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique a été remis le 28 octobre 2010 à 
la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (suite des retombées presse précédentes). 
National Geographic Sciences octobre/novembre 
 
 
Colloques et séances publiques  
 
"Quelle place pour les énergies renouvelables" conférence de Claude ACKET le 15 novembre 
2011, dans le cadre des Défis scientifiques du 21e siècle. 
Mediaterre.org 27 octobre 
 

"Du Siècle des Lumières et de la création des Écoles vétérinaires à nos jours : 250 ans de lutte 
contre les épizooties" colloque organisé par l’Académie des sciences en association avec l'Académie 
nationale de médecine le 20 septembre 2011 (suite des retombées presse précédentes) : 
La Dépêche Vétérinaire 22/28 octobre 
 
"Emotions et santé, émotions et société" colloque organisé avec le concours de l’Académie des 
sciences et l’Académie des Sciences Morales et Politiques le 7 novembre 2011. 
Avocats.fr 19 octobre 
 

"Le Brevet, outil de l'innovation et de la valorisation : son devenir dans une économie 
mondialisée", colloque organisé le 5 juillet 2011 par l’Académie des sciences et l’Académie des 
technologies. (suite des retombées presse précédentes) : 
Avocats.fr 19 octobre 
 
Gabriel Krouk a eu le Prix AXA-Académie des sciences pour sa publication sur « la perception du 
nitrate par le transporteur NRT1.1 » et le contrôle du développement de la plante, sélectionnée par 
« les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs »  
Inra Magazine, octobre 2011 
 
 
La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 
La remise des prix 2012 de "La main à la pâte" aura lieu le mardi 31 janvier 2012. Parmi les 
lauréats, figurent des écoles de la Haute-Savoie. 
Ac-grenoble.fr 19 octobre 
 
 
Prix 2011 de l’Académie des sciences  
 
La première Séance solennelle de remise des Prix 2011 de l’Académie des sciences s’est déroulée 
le 11 octobre sous la coupole de l’Institut de France. 
Communiqué de presse sous ce lien :http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_101011.pdf 
Canalacademie.com 16 octobre 
 
Marat Yusupov a reçu le Grand Prix Emile Jungfleisch et Lazlo Tora le Prix Etancelin  
DNA 11 octobre 
 

Alexis Brice et Pierre Jaïs, ont reçu les Grands Prix Lamonica de neurologie et de cardiologie.  
La Gazette du Laboratoire 6 octobre ; La vie Economique 5 octobre ; Neurologies octobre 
 

Vincent Artero a reçu le Grand Prix Mergier-Bourdeix 
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné 28 octobre 
 

Jean-Pierre Maffrand lauréat du Grand Prix Léon Velluz et Martin Rieu, Médaille d’or des 
Olympiades internationales de Chimie 
Ladapeche.fr 13 octobre 
 

Thomas Pardoen est lauréat du Prix Alcan doté par Constellium 
Uclouvain.be 14 octobre 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/cr_200911.pdf
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_101011.pdf


Francis Sécheresse, Prix Alexandre Joannidès et médaille de la Fondation Berthelot 
Uvsq.fr 17 octobre 
 

Anne-Marie Kermarrec, Prix Michel Monpetit 
Ouest-France 12 octobre 
 

Bernadette Charleux, Prix Grammaticakis-Neuman 
Le Progrès 11 octobre 
 

Virginie Marry, Prix Verdaguer 
Midi Libre 31 octobre ; Bulletin d’Espalion 28 octobre 
 

Marie-Claude Arnaud, Prix Gabrielle Sand et M. Guido Triossi (Prix de mathématiques) 
L’Hebdo Comtadin 13 octobre ; Vaucluse Matin 11 octobre 
 

 
Le Prix L’Oréal-Unesco-Académie des sciences « Pour les femmes et la science », a été remis le 10 
octobre à l’Unesco aux 10 lauréates 2011. 
Madame Figaro 15 octobre ; Cosmétique Hebdo 10 octobre ; Expression.com octobre/novembre 
Parmi elles : (suite des retombées presse précédentes) : 
Faustine Dubar, à l’université Lille 1 
NRJ Lille 20 octobre ; Autrement dit 14 octobre ; La Croix 10 octobre ; La Voix du Nord, Lavoixdunord.fr 8 octobre ; 
Nord Eclair 5 octobre ; La Voix du Nord 2 octobre 
 

Claire Lefort, doctorante à l’université de Limoges 
L’Echo de la Creuse, L’Echo de la Correèze, L’Echo de la Dordogne, L’Echo de la Haute-Vienne 15 octobre 
 

Lucie Brisson, jeune chercheuse de l’INSERM Tours 
Flash Infos Economie 12 octobre 
 

Cécile Bétry de l’université Lyon 1 
Le Progrès 3 octobre 
 

Amélie Béduer et Désirée El Azzi, deux chercheuses toulousaines 
Toulouse Mag octobre 
 
Ouverture de l’appel à candidature du Prix scientifique 2012 de la Fondation NRJ. 
Entreprise-citoyenne.com 13 octobre 
 
 
Parrainage  
 
L’Académie des sciences a parrainé l’université européenne d’été 2011 (du 28 août au 1er septembre ) 
de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie. 
Personnel octobre 
 
Le forum des lauréats 2011 en informatique et en mathématiques appliquées aura lieu le 16 novembre, 
sous le patronage de l’Académie des sciences, la SMAI et l’INRIA, à l’Institut Henri Poincaré à 
Paris. 
Inria.fr 18 octobre 
 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 
Claude Allègre interviewé sur son livre  « Peut-on encore sauver l’Europe ? » (Plon) 
Le Figaro 13/10 ; 
 
Interview de Jean-François Bach sur les mécanismes de défense immunitaire chez l’homme, à 
l’occasion de l’attribution du prix Nobel de médecine. 
LCI 7 octobre 
Conférence à l’Institut français de Prague, sur le thème « Maladies auto-immunes, allergies et 
développement », le lundi 17 octobre. 
Radio Praha 19 octobre 
 
Jusqu’au 30 juin 2012, exposition L'océan, le climat et nous - Un équilibre fragile ? à la Cité des 
sciences et de l’industrie. Edouard Bard, auteur du livre éponyme (éd. le Pommier) en est le 



commissaire scientifique.  (suite des retombées presse précédentes) : 
Science revue octobre/décembre 
 
Interview d’Étienne-Émile Baulieu sur l’espérance de vie, la mort et l’éternité, une fiction. 
Le Journal du dimanche 30 octobre 
 
Gérard Berry donne une conférence dans le cadre de la 20e édition de la Fête de la science à Saint 
Fortunat sur « la révolution informatique dans les sciences ». 
Hebdo de l’Ardèche 13 octobre ;   
 
Yves Bréchet intervient sur la place de l’ingénieur dans l’innovation au colloque annuel du Bureau 
National des Elèves Ingénieurs 
Mctev.fr ; journaldes grandesecoles.com 18/10 ;  
 
Interview de Catherine Bréchignac sur la recherche à l’occasion de la Fête de la science 
France 5 Cà dire 12/10 
Catherine Bréchignac discute de l’actualité de la semaine dans les Grosses têtes au carré 
France inter 14 octobre 
Jean-René Garcia nommé conseiller auprès de Catherine Bréchignac et Jean-François Bach, 
Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences. 
La Correspondance économique 20 octobre 
 
Propos recueillis de Michel Caboche sur l’esca, maladie qui menace les vignes. 
La Voix du Jura supplément 27 octobre  
 
Alain Carpentier a reçu le Prix Alpert de la Warren Alpert Foundation pour l’ensemble de ses 
recherches dans le domaine cardiovasculaire 
Les Echos , aef.info 10/10 ;  
Carmat, l’une des entreprises « championnes cachées » de notre économie 
Enjeux Les Echos Octobre 
 
Yves Chauvin à l’inauguration d’un bâtiment à son nom, à l’Université de Tours 
Univ-tours.fr 17/10 ; 
 
Yves Coppens interviewé sur l’exposition itinérante de la reproduction de la grotte de Lascaux 
France Info, France inter  7 octobre  
 
Portrait d’Alain Connes dans "les nouveaux contours de l’espace-temps". 
Sciences et Avenir Hors série octobre/novembre 
 
Pierre Corvol répond à la question « Pourquoi l’évolution est une histoire d’eau ? » 
Rfi.fr 24 octobre 
 
Jean-Pierre Changeux est élu professeur honoris causa d’HEC Paris 
AFP Economique 23 septembre 
 
Marie-Lise Chanin a remis, à l’Institut océanographique, les insignes d’Officier de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur à Myriam Sibuet, vice-Présidente du Comité Scientifique International du 
programme « Census of Marine Life ». 
Helicesnews.fr 12 septembre 
 
Conférences de Françoise Combes sur la formation et l’évolution des galaxies,  
le 11 octobre à Anglet, L’Astronomie octobre ; le 18 octobre à VersaillesEnquete-debat.fr 12/10 
 
Gérard Férey interviewé à l’Eloge du Savoir sur les avancées des recherches en chimie 
France Culture 16/10  
Rappel de sa conférence « Le miracle des trous… les solides hybrides poreux » donnée à l’UTLS 
France culture 12/10 



Interview de Marc Fontecave sur les défis de la chimie, dont les carburants du futur 
Franceculture.com 29 octobre 
 
Portrait de Michel Haïssaguerre 
La Recherche octobre, supplément Aquitaine 
 
Conférence de  Pierre Joliot-Curie à Cambrai, le 8 novembre,. à l’occasion du 100ème anniversaire 
du prix Nobel de chimie de Marie-Curie, 
Lavoixdunord.fr 19 octobre 
 
Philippe Kourilsky donne une conférence sur son livre « le manifeste de l’altruisme » 
Le Monde 16/17octobre ; 
Il témoigne en faveur de la recherche au procès des faucheurs volontaires de vignes transgéniques à 
Colmar. DNA 30/9 
 
Michel Lazdunski, médaille d’or de la Fondation Ernst Yung pour la recherche médicale en 2011, 
donne une conférence samedi 15 octobre sur « Le cerveau, comment ça marche, pourquoi ça bug !».  
Webtimedias.com 12/10 
 
A l’occasion des Assises régionales du développement durable de Basse-Normandie, le 30 novembre, 
Hervé Le Treut, interviendra sur le changement climatique et ses enjeux. 
Actu-environnement.com 27 octobre 
Conférence le 17 octobre à Bordeaux sur sa mission « Quelle Aquitaine en 2030-2050 ? »  
Actu-communiques-gratuits.com 13/10 
Conférence le 30 novembre à Caen sur « le littoral face aux changements climatiques » 
Reflets octo/nov  
 
Ghislain de Marsily, auteur de « Les problèmes de l’eau du XXIè siècle, en regard du changement 
climatique et de la croissance démographique ».  
Les amis du Muséum National d’Histoire Naturelle septembre ; l’accents du sud, octobre 
 
Marcel Méchali propose une méthode rapide d’obtention de cellules souches à partir de cellules 
différentiées de souris. 
Intlinknews.com 17 /10 ;  
 
Jean Rossier commente l’impact des outils numériques sur le cerveau  
La Croix, lacroix.com 18 octobre  
 
Didier Roux a animé une conférence sur le thème « Quel habitat pour demain ? » le jeudi 20 octobre 
à Arcachon (les économies d’énergie expliquées aux nuls…)  
Sudouest.fr 24 octobre 
 
Jean Salençon et Axel Kahn ont respectivement donné une conférence à l’École des Applications 
Militaires de l’Énergie Atomique (EAMEA), lors de sa 50ème séance inaugurale. 
La Presse de la Manche 15 octobre ; Ouest France 17 octobre ; La manche Libre 22 octobre 
 
Philippe Taquet a remis le 1er octobre au Bol Vert à Trélon, le Prix International Théophile Legrand 
– Institut de France de l’Innovation textile au premier lauréat. 
Le Courrier de Fourmies 30 septembre 
Conférence sur les dinosaures le 14 octobre à l’université rurale du Val-de-Braye, à Vibraye 
Le Maine libre 3, 14/10 ; l’écho sarthois, l’écho de Vibraye  6/10 ;  
 
Jean-Didier Vincent est invité sur le plateau de l’émission "La tête au carré" 
France Inter 20 octobre  
Interview sur son livre « Bienvenue en Transhumanie. Sur l’homme de demain » (Ed Grasset) 
Figaro Madame 29 octobre, ; actu-philosophia.com14/10 ;  
 
Wendelin Werner a participé à la remise d’une bourse d’étude de la Fondation Euris aux 40 lauréats 
de la promotion 2011. 
Boursier.com 20 octobre 
 



Carnet  
 
Pierre Lelong né le 14 mars 1912, élu Correspondant en 1980, puis Membre de l’Académie des 
sciences en 1985, est décédé le 7 octobre 2011 à Paris. 
Le Figaro 18 octobre ; Le Monde 19 et 20 octobre ; La Correspondance économique 19 octobre 
 
 
Archives  
 
Eloge du dossier La Science en caricatures, n° 28 de La lettre de l’Académie des sciences,. 
Le Monde Sciences & Techno 8 octobre 
 
Hommage à Anatole Abragam (1914-2011), élu membre en 1973 (section de physique). 
Flux septembre/octobre 
 
Les Comptes Rendus de l’Académie des sciences de 1908 cités en référence (Epreuves réversibles, 
photographies intégrales) dans un article sur « les appareils photo plénoptiques » 
Pour la science octobre  
 
Les travaux du professeur Henri Piéron sur les trottoirs roulants à Paris ont fait l’objet d’une note à 
l’Académie des sciences, le 21 septembre 1935.   
La Recherche octobre 
 
Portrait d’Aristide Cavaillé-Coll, le « roi de l’orgue » (1811-1899). Il communique ses recherches à 
l’Académie des sciences, sous le patronage de son ami, le physicien Jules-Antoine Lissajous. 
Diapason octobre 
 
Portrait d’Alexandre Grothendieck, considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe 
siècle. Claire Voisin en convient.  
GQ octobre 
 
Lancement en novembre du portail photographique ARAGO, du nom de Dominique Arago (1786-
1853), élu membre en 1809 (section d’astronomie). 
Chasseur d’Images octobre 
 
Dans le cadre de l’exposition « Sur les traces des Becquerel : la radioactivité » portrait d’Henri 
Becquerel (1852-1908), Prix Nobel de physique en 1903, élu membre en 1889 (section de physique 
générale) et de son fils Jean Becquerel (1878-1953), élu membre en 1946 (section de physique 
générale). 
Pornichet automne 
 
Portrait d’Abraham-Louis Breguet (1747-1823) à travers l’histoire horlogère. Il est élu membre en 
1816 (section de mécanique). 
International Heure septembre/octobre 
 
Portrait d’Antoine Lavoisier (1743-1794), père de la chimie moderne, élu membre à 25 ans (1768, 
adjoint chimiste surnuméraire). 
Prépa Magazine octobre 
 
Portrait de l’astronome Frédéric Petit (1810-1865) dont les travaux furent publiés dans les Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences 
La Dépêche du Midi, Ladepeche.fr 30 octobre 
 
Portrait d’André Lwoff (1902-1994), prix Nobel de médecine en 1965, élu Membre en 1976 en 
section de biologie cellulaire et moléculaire. 
La Montagne 30 octobre 
 
Marie et Irène Curie, Prix Nobel de chimie, mais non membres de l’Académie des sciences 
Le Dauphiné Libéré 29 octobre 
 



L’Académie des sciences a lancé les concours dotés de Prix dès le XIXe siècle 
Debateco.fr 26 octobre 
 
Une rue Georges Charpak (1924-2010) a été inaugurée le 14 octobre à Saint-Genis-Pouilly (Ain). 
Lepaysgessien.fr 26 octobre 
 
A l’occasion de son bicentenaire, portrait d’Evariste Galois (1811-1832), dont les manuscrits, 
envoyés à l’Académie des sciences, furent égarés à deux reprises. Ses travaux seront reconnus par 
l’Académie des sciences en 1843.   
Science.gouv.fr 16 octobre 
 
Portrait de Jean-André Mongez (1750-1788), minéralogiste, dont les efforts pour être élu à 
l’Académie des sciences ne furent pas recompensés. 
Le Tout Lyon 15 octobre 
 
Portrait de Lucien Cayeux (1864-1944), élu membre en 1928 (section de minéralogie). 
L’Observatoire de l’Avesnois 14 octobre 
 
Portrait d’Alfred Lacroix (1863-1948), élu membre en 1904 (section de minéralogie). 
Le Journal de Saône-et-Loire 12 octobre 
 
Conférence sur les scientifiques sous l’occupation « Les juifs disparaissent des Comptes Rendus de 
l’Académie des sciences ».  
La Marseillaise 10 octobre 
 
A l’occasion de la Fête de la Science (12-16 octobre), portrait de Pierre Bayen (1725-1798), 
pharmacien-chimiste, élu membre en 1795 (section de chimie). 
L’Hebdo du vendredi 8 octobre 
 
Portrait de Benoît Fourneyron (1802-1867), inventeur de la turbine dont il déposa le brevet en 1832 
et primé par l’Académie des sciences  
Le Monde Economie 4 octobre 
 
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de sa disparition, portrait de l’abbé Henri Breuil 
(1877-1961) dont les travaux ont été distingués par l’Académie des sciences. 
Sud Ouest 3 octobre 
 
Le 2 décembre  à l’UPMC : « Les lueurs de la rue Cuvier » Pièce de théâtre sur Pierre Curie (1859-
1906, élu Membre en 1905) et Marie Curie. 
L’actualité chimique octobre novembre 2012 
  
 



 
 

                Novembre 2011 
 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
Distinctions  
 

Le Prix Nobel de physiologie-médecine 2011 a été attribué le 3 octobre conjointement à Jules A. 
Hoffmann, et Bruce A. Beutler (États-Unis), pour leurs découvertes concernant l’activation de 
l’immunité innée, et à Ralph M. Steinman (Canada), pour sa découverte des cellules dendritiques et 
leur rôle dans l’immunité adaptative (suite des retombées presse précédentes). 
Communiqué de presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixnobel_031011.pdf 
Innovation & industrie novembre ; JAMA 9/11. 
 
 
Page Sciences en partenariat avec Le Figaro  
 

Rappel : L’Académie des sciences a mis en place un partenariat avec Le Figaro pour la publication 
d’une page "Sciences" écrite par des membres de l’Académies des sciences, qui répondent aux 
grandes questions de l’actualité scientifique. Henri Leridon et Gilles Pison signent la troisième 
« page » parue mardi 22 novembre « Y aura-t-il 9 milliards d’hommes sur Terre en 2050 ? ». 
Le Figaro 22 novembre ; Actu.orange.fr 23 novembre  
 

Citations de Marc Fontecave reprises de son article publié dans la page du samedi 15 octobre 
La Grande Epoque 1/15 novembre 
 
 
Fondation Ecologie d’avenir 
 

La Fondation Ecologie d’avenir créée par Claude Allègre est hébergée par l’Institut de France (suite 
des retombées presse précédentes). 
Terre Sauvage novembre/décembre 
 
 
Avis, Rapports  
 

Le rapport du groupe de travail Solidarité Japon constitué par l’Académie des sciences après 
l’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi au lendemain du mégaséisme et du tsunami géant du 11  
mars 2011, a été rendu public le 29 juin 2011 (suite des retombées presse précédentes). 
Revue de l’Electricité et de l’Electronique novembre 
 
Portrait de Franck Laloë, coauteru du rapport Longévité de l’information numérique, publié en mars 
2010 par l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. 
Revue de l’Electricité et de l’Electronique novembre 
 
Références au rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique, remis le 28 octobre 
2010  (suite des retombées presse précédentes). 
Economie Verte novembre/janvier ; Le cardiologue supplément novembre ; France Info 28 novembre ; Renaissance des 
Hommes et des Idées novembre 
 
Référence au rapport RST n°32 Démographie, climat et alimentation mondiale mars 2011 
(suite des retombées presse précédentes). 
Lachaineducoeur.fr 2 novembre 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixnobel_031011.pdf


Publications  
 

La mise au jour des traces de pas fossiles en Turquie est publiée dans Les Comptes Rendus de 
l’Académie des sciences, Palevol, tome 10 (2011) La notion d’espèce en paléontologie : 
ontogénèse, variabilité, évolution.  
Upmc.fr 15 novembre ; Techno-science.net 12 novembre 
 
 
Colloques et séances publiques  
 

La Génomique, annonce de la conférence-débat organisée par Bernard Dujon le 8 novembre. 
Le Monde 5 novembre 
 
Quelle place pour les énergies renouvelables ?  conférence de Claude Acket, le 15 novembre, dans le 
cadre des Défis scientifiques du 21e siècle (suite des retombées presse précédentes) :  
Industrie & Technologie Newsletter 10 novembre ; Industrie.com 18 novembre ; 
 
Évariste Galois et la théorie de l’ambiguïté, conférence d’Alain Connes le 29 novembre  
Sciences et avenir novembre ; Le Monde  26 novembre  
 
 
La main à la pâte, l’EIST et l’enseignement des sciences  
 

Le projet Des Maisons pour la science et la technologie au service des professeurs, porté par 
l’Académie des sciences et sélectionné au titre du programme "Investissements d’avenir". Interview 
de Pierre Léna, Béatrice Salviat et David Jasmin (suite des retombées presse précédentes). 
Canalacademie.com 1er novembre 
 
A l’instar de l’expérience La main à la pâte épaulée par l’Académie des sciences et développée dans 
une quarantaine de pays, des chercheurs proposent le jeu vidéo scientifique afin d’engager 
durablement les élèves dans un travail collaboratif. 
Le Monde 3 novembre 
 
 
Nouveaux Membres  
(Suite des retombées presse précédentes)  
 

Les 21 nouveaux Membres de l’Académie des sciences ont été reçus en séance solennelle sous la 
coupole de l’Institut de France le 21 juin 2011 
 
Parmi eux, quatre polytechniciens : Jean Zinn-Justin (Physique des particules), Sébastien Balibar 
(Matière condensée), Yves Bréchet (Métaux et alliages) et Philippe Sautet (Catalyse). 
La Jaune et La Rouge novembre 
 
 
Prix 2011 de l’Académie des sciences remis sous la Coupole  
 

La seconde séance solennelle de remise des Prix 2011 de l’Académie des sciences s’est déroulée le 
22 novembre sous la Coupole de l’Institut de France. 
Communiqué de presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_221111.pdf 
Canalacademie.com 24 novembre ; France 3 Alsace 22 novembre 
 
Avelino Corma reçoit la Grande Médaille, la plus haute distinction de l’Académie des sciences.  
AEF.Info 18 novembre ; Lepoint.fr 21 novembre ; AFE (AEF Espagne) 22 , 23, 24 novembre 
 
Les trois Grands Prix de la Fondation d’entreprise EADS de l’Académie des sciences remis à :  
Georges Gonthier, Grand Prix de l’Informatique ; Jean-Luc Starck, Grand Prix des Sciences de 
l’Information ; Grégoire Allaire, Grand Prix des Sciences et Ingénierie 
La Gazette du Laboratoire 23 novembre 
 
Trois chercheurs de Montpellier à l’honneur : 
Yves Lagabrielle, Prix Dolomieu ; Bernard de Massy, Prix de Mme Jules Martin ; Catherine Papin, 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_221111.pdf


Prix AXA/Académie des sciences 
Midi Libre 22 novembre 
 

David Ehrenreich reçoit le Grand Prix Pierre et Cyril Grivet 
France 3 Alpes 22 novembre et 23 novembre 
 
 

Thomas Budzinski, Médaille d’or des Olympiades internationales de Physique 
L’Est Républicain 24 novembre 
 
La première séance solennelle de remise des Prix 2011 de l’Académie des sciences s’est déroulée le 
11 octobre sous la Coupole de l’Institut de France (suite des retombées presse précédentes) : 
Trois chercheurs rennais récompensés : Anne-Marie Kermarrec, Prix Michel Monpetit, Rémi 
Gribonval, Prix Blaise Pascal du Gamni-Smai, Lahcène Ouahab, Prix de Mme Claude Berthault 
Rennes Atalante Infos novembre/décembre 
 

 
 
Autres Prix 2011 de l’Académie des sciences  
 

Trois femmes d’exception mises à l’honneur pour les 10 ans du Prix Irène Joliot-Curie, dont 
l’organisation et le jury sont assurés par l'Académie des sciences et l’Académie des technologies : 
Anne-Marie Lagrange, Prix de la Femme Scientifique de l’année ; Laure Saint-Raymond, Prix de la 
Jeune Femme Scientifique et Pascale Vicat-Blanc,  Prix du Parcours Femme Entreprise  
AEF.Info 15 novembre 
 
Le Prix 2011 L’Oréal-Unesco-Académie des sciences Pour les femmes et la science a été remis le 
10 octobre à l’Unesco à 10 lauréates (suite des retombées presse précédentes)… : 
Le journal du CNRS novembre ; Info Allier, Infomagazine.com 29 novembre ; Info Haute vienne 14 novembre 
Amélie Béduer et Désirée El Azzi, deux chercheuses toulousaines 
Grand Toulouse Infos automne 
Myriam Paire, de l’université Pierre et Marie Curie 
France Info 4 novembre ; France-info.com 3 novembre 

 
Le prix de la Fondation Jean-Rogissart de l’Académie des sciences a été remis à vingt-cinq 
lycéens ardennais, en présence de Jean Dercourt, dans les salons du conseil général. 
L’Ardennais 29 novembre 
 
 
Parrainage  
 

L’Académie des sciences parraine le "Salon du livre d’histoire des sciences et techniques" organisé 
par la ville d’Ivry du 18 au 20 novembre. 
Ivry ma ville novembre ; Val-de-Marne-Infos 17 novembre 
 
L’Académie des sciences parraine les prix attribués par l’Institut océanographique, Fondation Albert 
1er, Prince de Monaco. A l’occasion du centenaire de l’Institut, la remise des prix a eu lieu le 21 juin, 
en présence de son président, Michel Petit et du Prince Albert II de Monaco. 
La Gazette du Laboratoire 4 novembre 
 
L’Académie des sciences soutient la Fondation Recherche Cardio-vasculaire dans son programme 
spécifique de recherche clinique et fondamentale pour les femmes. 
Sante-az.aufeminin.com 1er novembre 
 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 

Entretien avec Serge Abiteboul sur le thème « Les nouvelles frontières de la science ». 
Enjeux Les Echos novembre 
 
Claude Allègre publie quatre ouvrages Querelles écologiques  (éd. Odile Jacob); Connaître la terre 
(Fayard, janvier 2012); Ecologie de peur et écologie de raison (Plon,  2012) et Le complexe de 
Zoro(Plon). 
Myboox.fr 30 novembre 



Interview sur l’accord signé entre les Verts et le Parti socialiste. 
Le Figaro Magazine 26 novembre 
Interview sur son livre  Faut-il avoir peur du nucléaire ?  (Plon) 
France 5 12 novembre 
 
Jean-François Bach assiste aux vendanges du Clos de Rosières, parcelle où Louis Pasteur conduisit 
ses expériences sur la fermentation. 
La revue du Vin de France novembre 
 
Interview d’Étienne-Émile Baulieu sur le rajeunissement des cellules (travaux de Jean-Marc Lemaitre). 
Ladepeche.fr 6 novembre  
 
Alain Berthoz propose et explicite la notion de « simplexité ». 
Sciences Humaines (Hors-Série) novembre/décembre 
Il ouvrira le colloque Soigner le travail : un enjeu politique, scientifique et artistique organisé le 2 
décembre au Sénat. 
Voila-le-travail.fr 28 novembre 
 
Jaques Blamont encourage au nom de l’Académie des sciences le Ministre de l’Education nationale 
haïtien, Réginald Paul pour la mise en place de la formation des professeurs haïtiens par satellite  
Canalacademie.com 14 novembre 
 
Yves Bréchet intervient sur la place de l’ingénieur dans l’innovation au 13e colloque annuel du 
Bureau National des Elèves Ingénieurs. 
Journaldesgrandesecoles.com 23 novembre  
 
La confrérie de Sancerre reçoit les représentants de six Académies dont Catherine Bréchignac.  
La Voix du Sancerrois 3 novembre 
 
Interview d’Edouard Brézin. 
Canalacademie.com 6 novembre 
 
La prodigieuse histoire du cœur artificiel inventé par Alain Carpentier.  
Enjeux Les Echos novembre ; Boursica.com 21 novembre 
 
Portrait d’Alain Connes 
Tangente novembre/décembre 
 
Yves Coppens assiste à la troisième cérémonie de l’Excellence française à Paris le jeudi 24 novembre. 
Le Courrier de l’ouest 23 novembre 
Avec Michel Serres, il a reçu la Médaille d’honneur de la ville de Lyon le 25 novembre. 
Le Progrès 29 novembre 
 
Gérard Férey donne une conférence aux lycéens et étudiants de Cherbourg le 17 novembre. Portrait 
La Presse de la Manche 19 novembre 
 
Marc Fontecave et Michel Rohmer interviennent au colloque Chimie et Nature qui aura lieu le 25 
janvier 2012 à la Maison de la Chimie à Paris. 
Actu-environnement.com 23 novembre 
 
Présentation du CD audio d’Étienne Ghys La Théorie du chaos de la collection L’Académie raconte 
les sciences. 
La Recherche novembre 
 
Polémique autour de l’attribution du prix Nobel de chimie à Dan Shechtman. Plusieurs chercheurs 
considèrent qu’il aurait dû le partager avec Denis Gratias et l’américain John Cahn.  
Israelvalley.heroku.com 13 novembre 
 
Robert Guillaumont intervient à la conférence-débat Les femmes et la science organisée à Sceaux le 
19 novembre, dans le cadre du 100e anniversaire du prix Nobel de Marie Curie. 
Sceaux Magazine novembre 
 



Conférence de Pierre Joliot-Curie à Cambrai le 8 novembre à l’occasion du 100ème anniversaire du 
prix Nobel de chimie de Marie-Curie. 
L’Observateur du Cambrésis 17 novembre 
 
Jean-Pierre Kahane, Jean-Marie Lehn et Jean-Claude Pecker membres du comité de parrainage 
scientifique de l’AFIS (Association française pour l'information scientifique). 
Pseudo-sciences.org 23 novembre 
 
Conférence (3 novembre) de Bernard Kloareg en breton sur la valorisation des algues, à Morlaix. 
Ouest France 3 novembre ; Le Télégramme de Brest 2 novembre 
 
Philippe Kourilsky donne son point de vue sur l’émergence de nouveaux modèles économiques et 
sociaux, dans le cadre de la journée de la gentillesse (13 novembre). 
Psychologies novembre ; L’Indépendant, L’Indépendant Supplément 12 novembre 
 
Pierre Léna, président du jury, présente les 5 lauréats du Prix du Monde de la recherche universitaire, 
sciences exactes 2011.  
Le monde 3 novembre 
 
A l’occasion des Assises régionales du développement durable de Basse-Normandie, le 30 novembre, 
Hervé Le Treut, intervient sur le changement climatique et ses enjeux. 
Paris Normandie, France 3 Basse-Normandie 30 novembre ; Packinformatique.com 29 novembre 
 
Le traitement de l’information, en interaction avec les mathématiques et la physique sous la direction 
de Alain Appriou et Odile Macchi, collection Les Monographies SEE/CNRS Éditions 
Revue de l’Electricité et de l’Electronique novembre 
 
La mobilité des chercheurs profite aux Etats-Unis. Interview de Bernard Meunier 
Les Echos 28 novembre 
 
Alain Prochiantz lauréat du Grand Prix Inserm 2011. Remis le 6 décembre au Collège de France. 
AEF.Info 18 novembre ; AFP.com 22 novembre 
Participe à la conférence Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences le 19 novembre à Lille. 
Lille.sortir.eu  4 novembre 
 
Portrait de Miroslav Radman, « franc-tireur des études sur le vieillissement ». 
Le Monde Science & techno 12 novembre 
 
Conférence de Daniel Rouan  sur les exoplanètes, le jeudi 10 novembre à Châteauneuf. 
Nice Matin 3 novembre 
 
Jean-Didier Vincent, Les émotions, saisons du cerveau, article basé sur son livre, Voyage 
extraordinaire au centre du cerveau (Odile Jacob, 2007). 
Sciences Humaine Hors-série novembre/décembre 
Interview sur son livre Bienvenue en Transhumanie. Sur l’homme de demain  (Ed Grasset) 
Estrepublicain.fr 20 novembre 
Il présente François-Xavier Fagniez, peintre de renommée mondiale,  
Mollat.com 4 novembre 
 
 
Archives  
 

Portrait d’Alexandre Bertrand, historien de la Gaule (1820-1902), frère de Joseph Bertrand (1822-
1900) et neveu de François Roulin (1796-1874). 
Keltia novembre 11/janvier 12 
 
Présentation de l’ « Espace Apprendre », projet entre Canal Académie et le CAVILAM (Centre 
d’approches vivantes des langues et des médias)  . 
Le Français dans le Monde novembre/décembre 
 
Portrait de Michael Atiyah, lauréat de la Grande Médaille 2010 de l’Académie des sciences 
Tangente novembre/décembre 



La Bibliothèque de la Société nationale d’horticulture de France a découvert dans ses archives "De re 
hortensi libellus" de Carolus Stephanus (édition de septembre 1548). L’ouvrage fut la propriété du 
botaniste Joseph Decaisne (1807-1882), élu membre en 1847 (section d’économie rurale), Président 
de l’Académie des sciences en 1865. 
Jardins de France novembre/décembre 
 
Guy Ourisson (1926-2006, élu Membre -section de chimie- en 1958, Président en 1999-2000) cité 
dans le portrait de François Robert qui vient de recevoir la "médaille Leonard". 
Le Journal du CNRS novembre  
 
Portrait de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), grand nom du siècle des Lumières, 
élu membre en 1723 (adjoint géomètre). 
L’Astronomie novembre 
Retour sur son expérience (1754) des croissances dendritiques électrochimiques, avec formation d’un 
arbre en fractales dont l’Académie des sciences débat en 1669, sous la présidence de Bernard  
Fontenelle (1657-1757, géomètre, secrétaire perpétuel en 1697). 
Blogs.mediapart.fr 10 novembre 
 
Hommage à Jacques Boulon (1923-2011), Prix de la Fondation Frédéric Forthuny de l’Académie 
des sciences décerné en 1963. 
L’Astronomie novembre 
 
Présentation par Roger Balian, du livre "Le nucléaire : un choix raisonnable ?" d’Hervé Nifenecker, 
lauréat du Prix Lecomte (Physique) de l’Académie des sciences en 1999. 
La Jaune et La Rouge novembre 
 
Page mensuelle « Science & gastronomie » d’Hervé This, directeur scientifique de la Fondation 
science et culture alimentaire de l’Académie des sciences. 
Pour la science novembre 
 
Emission sur Edouard Branly (1844-1940, élu membre en 1911, section de physique générale). 
RTL 27 novembre 
Portrait de Marie Curie (1867-1934) à l’occasion du centième anniversaire du prix Nobel de chimie 
qu’elle a obtenu en 1911. Non élue à l’Académie des sciences au profit d’Edouard Branly. 
Le Monde des Ados 10 novembre ; Francesoir.fr 7 novembre ; Saxaoul.canalblog.com 5 novembre 
 
A l’occasion de son bicentenaire, portrait d’Evariste Galois (1811-1832), dont les manuscrits, 
envoyés à l’Académie des sciences, furent égarés à deux reprises. Ses travaux seront reconnus par 
l’Académie des sciences en 1843. 
L’Humanité 24 novembre ; France Culture 21 novembre 
 
Portrait d’Auguste-Jean Fresnel (1788-1827, élu membre en 1823, section de physique générale). 
Son mémoire sur la théorie ondulatoire de la lumière (1816) fut d’abord critiqué par les 
mathématiciens de l’Académie, fidèles à la conception corpusculaire de Newton, avant d’être honoré 
en 1819 par le Grand Prix de l’Académie des sciences..   
Paperblog 24 novembre 
 
Retour sur la réception de l’Académie des sciences sur le site du Cancéropôle le lundi 10 mai 2010, 
dans le cadre des « Journées de l’Académie des sciences à Toulouse » du 10 au 12 mai 2010. 
Toulouse.fr 23 novembre 
 
Histoire de Plozévet, ville bretonne dont sont originaires Henri Normant (1907-1997), élu 
académicien libre en 1966 (section des sciences chimiques en 1976) et son fils Jean Normant (né en 
1936, correspondant en 1990, puis membre en 1993). 
Blogs.mediapart.fr 21 novembre 
 
Conférence à Nîmes, le 19 novembre, sur Samuel Sorbière (1615-1670). Il plaide auprès de Colbert 
en faveur de la fondation de l’Académie des sciences, qui sera effective en 1666. 
La Marseillaise 19 septembre 
 



Portrait de Jean-Sylvain Bailly (1736-1793), premier maire de Paris, élu membre en 1763 (adjoint 
astronome). 
Nouvelobs.com 12 novembre 
 
Portrait de Jacques Borelly, né à une date inconnue (…-1689), élu membre (chimiste) en 1674.  
Le Villefranchois 10 novembre 
 
Lors de la guerre de 14-18, invention des sous-vêtements en papier de Canson par Marcel Rostaing, à 
la demande du Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, pour protéger les troupes du froid. 
Reveil-vivarais.fr 10 novembre 
 
L’Académie des sciences et le laboratoire de Lavoisier (1743-guillotiné en 1794, élu adjoint 
chimiste en 1768 ) au 18e siècle. Le Tout-Paris se rendait aux séances publiques. 
France Culture, la marche des sciences, 10 novembre 
 
La fréquentation du Château d’Abbadia est en hausse ; l’objectif de 36 000 personnes en 2011 est 
atteint fin octobre dans le cadre de la nouvelle exploitation confiée à la EPIC Hendaye Tourisme. 
Sudouest.fr 7 novembre 
 
Portrait de Louis Poinsot (1777-1859, élu membre en 1813, section de géométrie). 
Lest-eclair.fr 6 novembre 
 
 
 



 
 

                Décembre 2011 
L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
Distinctions  
 
Le Prix Nobel de physiologie-médecine 2011 a été attribué le 3 octobre conjointement à Jules A. 
Hoffmann et Bruce A. Beutler (États-Unis), pour leurs découvertes concernant l’activation de 
l’immunité innée, et à Ralph M. Steinman (Canada), pour sa découverte des cellules dendritiques et 
leur rôle dans l’immunité adaptative. 
Communiqué de presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixnobel_031011.pdf 
Le prix est remis le 10 décembre à Stockholm. La Médaille d’or du CNRS lui est remise le 13 décembre à Paris.                   
Le Monde Science & Techno  10 décembre ; Lepoint.fr, Cnrs.fr 14 décembre ; Neurones décembre  
 
 
Colloque "Vérités scientifiques et démocratie" 
 
L’Assemblée nationale et l’Académie des sciences organisent le mercredi 7 décembre à Paris le 
colloque Vérités scientifiques et démocratie . 
La correspondance économique 2 décembre ; AFP Mondial 6 décembre ; Sciences-et-democratie.net, 20minutes.fr, 
Lexpress.fr, CSA.fr, Laposte.net, Satmag.fr 7 décembre ; La Lettre de l’Audiovisuel, Media +, E.T., Tele-2-semaines.fr 8 
décembre ; La Lettre du Journal du Net, Actualite.portail.free.fr, Blog.adminet.fr, La correspondance de la Presse 9 
décembre ; AEF.info 12 décembre 
 
Page Sciences un partenariat avec Le Figaro  
 
L’Académie des sciences a mis en place un partenariat avec Le Figaro pour la publication d’une 
page mensuelle Les membres de l’Académie des sciences répondent aux grandes questions de 
l’actualité scientifique. Au sommaire de décembre : Ghislain de Marsily La Terre pourra-t-elle 
nourrir tous ses habitants en 2050 ? et Georges Pelletier  Augmenter la production agricole tout en 
utilisant mieux les ressources  
Le Figaro 17 décembre  
 
 
Fondation pour l’ éducation à la science dans le sillage de La main à la pâte 
 
La Fondation La main à la pâte choisit les Universités de Strasbourg et de Toulouse pour installer 
en 2012 les deux premières Maisons pour la science et la technologie au service des professeurs 
Communiqué de presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/fondationlamap_141211.pdf 
Le Café Pédagogique décembre ; AEF.Info, Gazettelabo.fr 14 décembre ; DNA, Ladepeche.fr 15 décembre ; L’Alsace 28 
décembre 
 
Le réseau « European Schoolnet », qui rassemble 30 ministères de l’éducation à l’échelle de l’Europe, 
prévoit un partenariat avec l’Académie des sciences. 
AEF.info 14 décembre 
 
 
Avis, Rapports  
 
Le Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique a été remis le 28 octobre 2010 à 
la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (suite des retombées presse précédentes) : 
Le Monde de la Technologie décembre ; La Revue Durable décembre11/février12 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixnobel_031011.pdf
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/fondationlamap_141211.pdf


Colloques et séances publiques  
 
Apport des modèles expérimentaux pour les progrès en médecine, séance commune organisée par 
l’Académie des sciences et l’Académie de Médecine le 6 décembre. 
Eurasante.com décembre 
 
L’immunité innée chez les végétaux, les animaux et les bactéries, séance commune organisée par 
l’Académie des sciences et l’Académie d’agriculture de France le 14 décembre. 

Invitation à la presse sous ce lien : http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/interacad_141211.pdf 
Le Monde Science & Techno 10 décembre ; Sciences et Avenir décembre ; 
 
 
Prix 2011 de l’Académie des sciences remis sous la Coupole  
 
La remise des Prix 2011 de l’Académie des sciences s’est déroulée en deux séances solennelles les 
11 octobre et 22 novembre sous la Coupole de l’Institut de France (suite des retombées presse 
précédentes) 
Communiqués de presse sous ces liens :http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_101011.pdf 

        http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_221111.pdf 
L’Actualité Chimique décembre  
 
Journée Inria-Académie des sciences le 8 décembre à Rennes, comme suite à la distinction de deux 
chercheurs de l’Inria Rennes : Anne-Marie Kermarrec, Prix Michel Monpetit et Rémi Gribonval, 
Prix Blaise Pascal du Gamni-Smai. 
Inria.fr 1er décembre 
 
Olivier Métais, lauréat du Prix Jaffé. 
A Savoir 1/14 décembre 
 
 
Autres Prix 2011 de l’Académie des sciences  
 
Le Prix 2011 L’Oréal-Unesco-Académie des sciences Pour les femmes et la science a été remis le 
10 octobre à l’Unesco à 10 lauréates (suite des retombées presse précédentes): 
Intelligence(s) Magazine hiver 2011 
Pauline Dubar et Myriam Paire, font partie des lauréates 
France Inter 4 décembre  

 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 
Interview d’Yves Agid sur le « pacemaker » cérébral pourr patients Alzheimer. La technique a été 
utilisée avec succès dans les années 90 par Alim-Louis Benabid pour la maladie de Parkinson. 
Le Figaro, Sante.lefigaro.fr 7 décembre 
 
Interview de Claude Allègre sur l’accord signé entre les Verts et le Parti socialiste (suite). 
L’Echo de Vibraye 1er décembre 
 
Jean-François Bach fait partie du comité d’experts qui va procéder à l’évaluation du CNRS. 
AEF.info 14 décembre 
Il participe à la remise du prix Danièle Hermann 2011 de l’Institut de France à Hervé Le Marec. 
Le Cardiologue décembre 
 
Claude Berrou est conseiller scientifique au Lab-STICC, laboratoire crée en 2008 en Bretagne. 
Ouest France 19 décembre 
 
L’avis de l’expert,Gérard Berry, L’informatique renouvelle les mathématiques. 
Les dossiers de la Recherche décembre  
 
Alain Berthoz a ouvert le colloque Soigner le travail… » organisé le 2 décembre au Sénat. 
L’Humanité 9 décembre ; Humanite.fr 11 décembre 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/interacad_141211.pdf
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_101011.pdf
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/solennel_221111.pdf


Yves Bréchet, Sébastien Candel, Marcel Lesieur, Odile Macchi et René Moreau représentent 
l’Académie des sciences à la cérémonie organisée le 13 décembre par Grenoble INP en l’honneur 
d’Olivier Métais, lauréat 2011 du Prix Jaffé. 
Enligne2.grenoble-inp.fr 19 décembre 
 
Tribune dans Les Echos de Catherine Bréchignac et Bernard Accoyer sur le principe de précaution, en 
marge du colloque « Vérités scientifiques et démocratie ». 
Les Echos 6 décembre ; AEF.info, Lesechos.fr, Lecercle.lesechos.fr 6 décembre 
 
Yves Coppens tente de répondre à la question D’où venons-nous ?. 
Rfi.fr 16 décembre 
 
Article d’Edgardo Carosella et de Nathalie Rouas-Freiss sur Comment la Mère tolère son Fœtus. 
Pour La Science décembre 
 
Le livre de Stanislas Dehaene « La bosse des maths » cité dans « Le couple : l’heure du bilan ». 
L’Essentiel de la psycho décembre 11/février 12 
 
Les orchidées de France, par Christian Dumas et François Dusak. 
Canalacademie.com 26 décembre 
 
Conférence de Michel Fardeau en faveur du Téléthon le samedi 26 novembre dans l’Indre. 
La nouvelle République, Lanouvellerepublique.fr 1er décembre 
 
Interview de Gérard Férey Comment les chimistes peuvent-ils redorer leur image ?  
La Croix 6 décembre 
 
Susan Gasser a reçu le Prix International 2011 de l’Inserm le mardi 6 décembre au Collège de France. 
Ambafrance-ch.org 6décembre 
 
Portrait d’Étienne Ghys « Passeur de mathématiques », lauréat du prix « Lire dans le noir » pour son 
livre-audio « La théorie du chaos ». 
Le Monde 17 décembre 
 
Mikhaël Gromov, Laurent Lafforgue, Yves Meyer, Jean-Pierre Serre, Jacques Tits et Wendelin 
Werner cités dans l’article La France, terre de mathématiques. 
Valeurs actuelles 1er décembre 
 
Référence au livre-audio de Jean Iliopoulos Un accélérateur de particules pour sonder l’Univers. 
Le Point 22 décembre 
 
Interview de Jean-Pierre Kahane à l’occasion de la 9ème édition du festival Math’gic. 
Gen Mag décembre 
Il donne une conférence Le concept de vérité en sciences face au relativisme ambiant, le vendredi 2 
décembre à Bordeaux, à l’occasion du colloque Actualité de Marx et nouvelles pensées critiques. 
Les Nouvelles de Bordeaux et du Sud-Ouest 1er décembre 
 
Jean-Dominique Lebreton et Yvon Le Maho signataires de la tribune collective « Des moustiques et 
des hommes ». 
Libération 16 décembre ; La Provence 22 décembre 
 
Pierre Léna, parmi 130 personnalités, lancent un appel pour les montagnes. 
Le Dauphiné Libéré 12 décembre 
 
 
Emission d’Henri Leridon sur la sécurité alimentaire mondiale en 2050. 
Franceculture.fr 5 décembre 
 
Interview d’Hervé Le Treut sur l’évolution du climat. 
Europe 1, Europe1.fr, Parismatch.com, Info.sfr.fr 28 décembre 
Il évoque, avec Jean-Didier Vincent, le sommet de Durban sur le climat. 
France Inter 9 décembre 



Il est membre du jury de la 3ème édition du concours de nouvelles de l’ENSTA Paris-Tech. Ghislain 
de Marsily aussi. 
Knowtex.com 1er décembre 
Conférence sur le changement climatique et ses enjeux, à l’occasion des Assises régionales du 
développement durable de Basse-Normandie, le 30 novembre. 
Packinformatique.com 1er décembre 
 
Diffusion de la conférence de Bernard Meunier sur la maladie d’Alzheimer donnée en mai 2011 à 
l’université de tous les savoirs. 
France culture 3 décembre 
 
Gérard Orth et Philippe Sansonetti sur Canal Académie La maîtrise des maladies infectieuses, un 
défi de santé publique, une ambition médico-scientifique. 
Le Café Pédagogique novembre 
 
Alain Prochiantz lauréat du Grand Prix Inserm 2011, remis le 6 décembre au Collège de France 
(suite des retombées presse précédentes) : 
Enseignementsup-recherche.gouv.fr, Agglotv.com 7 décembre 
 
Portrait de Miroslav Radman 
Libération, AEF.info 27 décembre 
La société DEINOVE qu’il a conjointement fondé avec Philippe Pouletty a suspendu le contrat de 
liquidité conclu le 19 avril 2010 avec Invest Securities. 
Bourse.challenges.fr 7 décembre ; Bourse.challenges.fr 6 décembre ; Zonebourse.com 5 décembre 
 
Philippe Taquet et Christian Cambier ont remis les Prix 2011 de l’innovation textile. 
Modemonline.com 12 décembre 
 
Portrait de Jean-Didier Vincent  
Sites.radiofrance.fr 9 décembre 
Il est l’un des invités de l’émission "Ce soir (ou jamais !)" 
France 3 6 décembre 
 
 
Carnet  
 
Pierre Lelong né le 14 mars 1912, élu Correspondant en 1980, puis Membre de l’Académie des 
sciences en 1985, est décédé le 7 octobre 2011 à Paris (suite des retombées précédentes)  
L’Agrégation novembre/décembre 
 
 
Archives  
 
Les 4èmes Rencontres transfrontalières d’astronomes amateurs (RT2A), organisées notamment par 
l’Académie des sciences, se sont déroulées du 14 au 16 octobre 2011 au Château d’Abbadia. 
L’Astronomie décembre 
 
Jean-François Pinton, lauréat du Grand Prix du CEA de l’Académie des sciences en 2009, est 
nommé directeur de l’Institut de physique du CNRS. 
AEF.info, Enviscope.com 23 décembre 
 
Jean-Pierre Changeux rappelait en 2006 devant l’Académie des sciences la frontière entre soin et 
expérimentation, dans un article sur l’Allotransplantation de la face. 
La Presse Médicale décembre 
 
Portrait de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). En 1742, il présente à l’Académie des sciences un 
nouveau système de notation musicale qu’il a mis au point. 
Magazine Littéraire décembre 
 
Avis de l’Académie des technologies « entité créée à l’initiative de l’Académie des sciences » sur le 



financement des start-up de biotechnologie à vocation pharmaceutique. 
Salles propres & Maîtrise de la contamination décembre 
 
La découverte de l’homme de Spy en Belgique fut annoncée à l’Académie des sciences par le 
marquis de Nadaillac. 
Archéologia décembre 
 
Article sur Madagascar, ses premiers habitants, sa biodiversité passée, notamment en oiseaux géants 
terrestres. Des spécimens de leurs œufs, rapportés intacts en Europe en 1850, ont été décrits à 
l’Académie des sciences par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861). 
Archéologia décembre 
 
Portrait de Meusnier de la Place (1754-1793, élu membre adjoint géomètre en 1784) dans un article 
sur Romain Rolland. 
La Revue Administrative novembre/décembre 
 
L’Académie des sciences, dès sa création en 1666, a joué un rôle primordial dans le canevas 
géométrique et cartographique de la France. 
Revue du Souvenir Napoléonien octobre/décembre 
 
Portrait de Jean-Paul Marat, autodidacte, (1743-1793) dont les relations avec l’Académie des sciences 
furent rompues en 1783. 
Paris Montmartre 4ème trimestre 2011 
 
Interview de Cédric Villani, médaille Fields 2010. Il revient sur  Jean-Baptiste d’Alembert (1717-
1783) et Leonhard Euler (1707-1783) qui n’ont pas su expliquer le vol des oiseaux à l’Académie 
des sciences. 
France Info 29 décembre 
 
Portrait de Leibniz (1646-1716), nommé associé étranger de l’Académie des sciences en 1699 
Lalibre.be 26 décembre 
 
Inauguration le 12 décembre du parc d’activité technologique de LaSalle Beauvais. Baptême de la 
rue Albert de Lapparent (1839-1908, élu membre minéralogiste en 1897, section de minéralogie). 
Oise Hebdo 21 décembre 
 
Avis de Patrick Berche, coauteur en 2008 du rapport de l’Académie des sciences  Les menaces 
biologiques, sur la création d’un supervirus. 
Le Monde 8 décembre ; Lemonde.fr 7 décembre 
 
Interview de Philippe Bouchard sur les expériences menées par Charles-Edouard Brown-Séquard 
(1817-1894, élu membre en 1886, section de médecine et chirurgie). 
France Culture 6 décembre 
 
Une séance publique en décembre 2002 à l’Académie des sciences consacrée au risque terroriste, 
citée dans un article sur la sécurité nucléaire en France. 
France24.com 6 décembre 
 
Page mensuelle « Science & gastronomie » d’Hervé This, directeur scientifique de la Fondation 
science et culture alimentaire de l’Académie des sciences. 
Pour la science décembre 
 
 
Parrainage  
 
L’Académie des sciences parraine la 7ème édition des Trophées de l’innovation Louis Pasteur,  
organisé par l’Institut des Sciences, des Biotechnologies et de l’Agroalimentaire (ISBA). 
Revue des ENIL novembre/décembre 
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