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L’Académie des sciences française a reçu les délégués  

des Académies des sciences du G8-G20 
à Paris, les 24 et 25 mars 2011 

 
 

 
 
Répondant à l’invitation de l’Académie des sciences, les délégués des Académies des sciences 
de plusieurs pays du G8-G20 (Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Canada, Etats-Unis, France, 
Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie et Sénégal en tant que pays invité) se sont 
réunis à Paris, à la Fondation Simone et Cino del Duca de l’Institut de France, les jeudi 24 et 
vendredi 25 mars 2011. 
 
Saluant tout particulièrement la délégation japonaise, Alain Carpentier, Président de l’Académie 
des sciences, puis Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont 
introduit les travaux de cette réunion qui portaient sur les thèmes : Eau et Santé et Éducation à la 
science, pour un développement mondial. Le 24 mars, le Président de la République française 
Nicolas Sarkozy, recevant les délégations, a souligné l’intérêt des thèmes retenus et a rappelé la 
nécessité du dialogue entre les responsables politiques et les chercheurs, au moment où les 
populations s'interrogent sur les risques inhérents au progrès. 
 
Les conclusions et les recommandations formulées par les participants à l’issue de cette réunion de 
travail ont fait l'objet de textes communs, pour chacun des deux thèmes respectifs. Après signature 
par les Académies concernées, ces textes constitueront les « Déclarations communes des 
Académies des sciences pour le Sommet du G8 ». Elles seront transmises à chacun des chefs d'Etat 
et de Gouvernement avant leur réunion qui doit se tenir à Deauville les 26 et 27 mai prochains.  

 

Lien vers la page Actualités du site de l’Académie des sciences  
http://www.academie-sciences.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : 
Académie des sciences, Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication  
Bernard Meunier, Membre de l'Académie des sciences, Délégué 
Marie-Laure Moinet, Chargée des relations presse,  01 44 41 45 51 / 44 60  presse@academie-sciences.fr 


