
 

Mercredi 2 décembre 2015 à 18 heures 
 

En ouverture des célébrations organisées en 2016 
pour le 350e anniversaire de l’Académie des sciences 

Jean-François Bach et Catherine Bréchignac 
Secrétaires perpétuels 

de l’Académie des sciences 

Philippe Héraclès 
Président-directeur général  
du cherche midi éditeur 

ont le plaisir de vous convier au 
lancement de l’ouvrage : 

 

Une Compagnie en son siècle - 350 ans de l’Académie des sciences 
par Pascal Griset, historien et Florence Greffe, conservateur en chef du patrimoine 

 
L’Académie des sciences célèbre ses 350 ans. À l’origine de cette institution créée en 1666, une volonté 
politique, celle de Colbert sous le règne du Roi Soleil, affirme que le savoir scientifique participe pleinement 
au prestige de la nation et à son rayonnement. 
Depuis sa fondation, la Compagnie, comme on aimait l’appeler à ses débuts, est à la fois une vitrine de la 
pensée scientifique et un intense lieu d’échanges entre disciplines. D’Alembert, Lavoisier, Monge, Arago, 
Pasteur, Curie, Jacob ou Charpak…tous les grands savants ont été, chacun en leur temps, les acteurs des 
avancées qui ont modifié la société en profondeur. Ils ont fait de cette Académie un lieu de mémoire unique, 
et le témoin, grâce à son patrimoine exceptionnel, de tous les grands débats dont l’enjeu était, à chaque fois, 
la reconnaissance et la diffusion du progrès de la science. 
L’Académie se raconte ainsi au rythme de l’histoire scientifique et politique pour dessiner aujourd’hui le 
portrait d’une institution aux rôles et aux missions redéfinis. Une Académie des sciences qui a su tisser de 
nouveaux liens à l’international et prendre place dans un monde scientifique qui se fait l’écho des défis 
majeurs du nouveau siècle. 
À l’occasion de la parution du livre, l’Académie des sciences présentera son programme d’évènements et de 
créations pour le grand public, les jeunes, le public scientifique, les décideurs et à l’international : un an 
d’actions pour renforcer le dialogue avec l’ensemble de la société. 

Une Compagnie en son siècle - 350 ans de l’Académie des sciences 
Collection  « Beaux livres », 39 € - 264 pages (250x290) 
Mise en vente le 3 décembre 

Pour s’inscrire au lancement,  RSVP à  350ans@academie-sciences.fr 
L’invitation vous sera envoyée.  

 
 

Le lancement aura lieu à l’Académie des sciences, Palais de l’Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e 
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