
 
 
Communiqué de presse           Mardi 1er décembre 2009 
 
 

Du  mercredi 2 au vendredi 4 décembre 2009 
 

Colloque  franco-africain du COPED (Comité pour les pays en développement ) 
 

" Pratiques et  métiers de la recherche  : l'essor d'une société de la connaissance " 
 

Lieux : Académie des sciences (2 et 4 décembre) et  Fondation  Simone et Cino del Duca (3 décembre) 
 
 

Académie des sciences, Institut de France, 23, quai de Conti, Paris 6ème 
Fondation Simone et Cino del Duca, 10, rue Alfred de Vigny, Paris 8ème 
 
 

"Ce colloque s'articule autour du concept selon lequel l'éducation d'une manière 
générale, mais plus spécifiquement l'enseignement des sciences, le développement de la 
recherche scientifique et technique sont, plus que jamais, des leviers majeurs, sinon exclusifs, 
pour la formation culturelle et l'indépendance des citoyens. Il est nécessaire, pour l'essor 
socioéconomique des pays en développement et afin de réduire leur dépendance, de créer les 
indispensables noyaux d'expertise." souligne le Pr François Gros, Membre de l'Académie des 
sciences, président du COPED et de ce colloque. "Comment faire pour que la production 
scientifique locale en Afrique s'intègre davantage dans les réseaux internationaux de diffusion et 
d'échanges ? Quel soutien apporter aux thèses en co-tutelle, comment assurer l'avenir des jeunes 
doctorants et freiner la fuite des cerveaux ?" 
 
Sensibiliser les gouvernements et les organisations internationales à l'importance de la recherche scientifique et 
technique, présenter les règles et les réseaux dont ont besoin les chercheurs, tels sont les objectifs prioritaires de ce 
colloque, organisé par le COPED et la Délégation aux relations internationales de l'Académie des sciences 
 

Les intervenants venant du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Sénégal, du Burkina-Faso, 
du Togo, du Cameroun, d'Afrique du Sud. exposeront leurs point de vue ainsi que des Membres 
de l'Académie des sciences, des universitaires, des scientifiques et des représentants d'instances 
internationales : l'Unesco, l'Académie des sciences pour le monde en développement (TWAS) le 
Groupe interacadémique pour le développement (GID), l'International Association of 
Mathematical Physics (IAMP), le Centre international de mathématiques pures et appliquées 
(CIMPA), l'Observatoire des sciences et techniques (OST), la Conférence internationale des 
responsables des universités et institutions à dominante scientifique et technique d’expression 
française (CIRUISEF)...  
 

 Le mercredi 2 décembre (à l'Académie des sciences, Paris 6ème) après un panorama de 
LA SCIENCE DANS L'ESPACE CULTUREL AFRICAIN (session I), des universitaires 
de pays africains dresseront un ETAT DES LIEUX de l'enseignement et de la recherche 
dans leurs pays respectifs (session II). Malgré un contexte de crise économique et de fuite 
des cerveaux, ils souligneront quelques points forts : valorisation des ressources et 
biodiversité au Sénégal, géosciences auTogo, « e-schools initiative » au Cameroun…  

http://www.academie-sciences.fr/comites/COPED.htm
http://www.academie-sciences.fr/international/generalites.htm
http://g-i-d.org/


 
 Le jeudi 3 décembre (à la Fondation Simone et Cino del Duca, Paris 8ème), la session 

III, LES PRATIQUES ET MÉTIERS DE LA RECHERCHE, définira les conditions 
d'épanouissement de la recherche scientifique contemporaine, et en particulier ses 
nouveaux modes de communication et de diffusion : archives ouvertes, bases de données 
numériques, règles de publications, bibliométrie, logistique des collections… La session 
présentera plusieurs initiatives innovantes dont les "Ecoles de physique avancée au 
Maghreb" (EPAM) et le réseau FACTS (Field Action Science), lancé par Philippe 
Kourilsky, Membre de l'Académie des sciences, pour valoriser et consolider le capital de 
connaissances produit sur le terrain.  

 

Dans la session IV, les Membres de l'Académie des sciences déclineront LES MÉTIERS 
DE LA RECHERCHE PAR DISCIPLINE SCIENTIFIQUE : la physique (Guy Laval), la 
chimie (Christian Amatore), les sciences de l'univers (Pierre Léna), l'agronomie (Michel 
Delsény), les mathématiques (Jean-Pierre Kahane). D'autres intervenants insisteront sur la 
place de cette discipline, et sur le projet SARIMA (Soutien aux Activités de Recherche en 
Informatique et Mathématiques en Afrique).  
La directrice du CIRUISEF précisera les enjeux des Facultés des sciences et technologies 
dans l'espace francophone.  

 
 Le vendredi 4 décembre (à l'Académie des sciences, Paris 6ème), la session V ouvrira 

sur les PERSPECTIVES et les PROPOSITIONS, avec la directrice générale de la 
mondialisation, du développement et des partenariats au Ministère des Affaires 
étrangères et européennes (MAEE). Georges Haddad, directeur  du département de 
l'enseignement supérieur à l'Unesco et Anne Fagot-Largeault, Membre de l'Académie des 
sciences, donneront une vision générale du colloque, avant les conclusions tirées par les 
Académiciens Denis Jérome et Yves Quéré. 

 
 
 
 
Programme ci-après.  
Sur le site de l'Académie des sciences : colloque COPED 
 
 
Pour l’inscription ou tout renseignement complémentaire concernant les intervenants : 
 

Contact presse : 
 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication : 
Dominique Meyer, Déléguée, Membre de l'Académie des sciences 
 
Marie-Laure Moinet, chargée des relations avec la presse  
Tél : 01 44 41 45 51 /  44 60       
 

presse@academie-sciences.fr                 http://www.academie-sciences.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/international/evenements_fr.htm
mailto:presse@academie-sciences.fr
http://www.academie-sciences.fr/


 

 

Institut de France 
23, Quai de Conti Paris 6ème 

 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 

 
 

9:00-9:30 - Accueil  
 
Alain CARPENTIER* (Vice-Président de l'Académie des Sciences) 
Guy LAVAL* (Vice-Président Délégué aux Relations Internationales) 
François GROS* (Président du COPED) 
Robert PARIENTI (Délégué général de la FIRAS) 

 
 
 

Session I - INTRODUCTION GENERALE : LA SCIENCE DANS 
L’ESPACE CULTUREL AFRICAIN 

 
Présidence : Alain CARPENTIER* 
 
(Essor d’une société du savoir en Afrique – les pratiques et métiers de la recherche – accès au 
numérique – publications – revues en ‘open access’, rédaction d’articles scientifiques, bases de 
données – bibliothèques – collections – thèses de doctorat…) 

 
9:30 – 10:20 
 
Mohammed HASSAN (Directeur Exécutif de la TWAS) : "Le rôle des académies africaines" 
Omar FASSI-FEHRI (Secrétaire Perpétuel de l'Académie Hassan II) : "L’Académie Hassan 
II et l’aide au développement de la Recherche" 
 

PAUSE CAFÉ (10:20-10:40) 
 

10:40-12:45 
 
Priscilla REDDY (Directeur du Medical Research Council) : "La Recherche scientifique en 
Afrique du Sud" 
André CAPRON* (Président du GID) : "Le GID et le mouvement international de la 
Science" 
Annick SUZOR-WEINER (Vice-Présidente relations Internationales Paris Sud) : "Les 
formations au métier de chercheur" 
Ghislaine FILLIATREAU (Directrice de l'OST) : "Les indicateurs de Recherche et de 
Développement : outils pour l'analyse stratégique et le développement de la recherche" 
 
 

DÉJEUNER (12:45-14:15) 
 *  Membre de l'Académie des sciences 



 
 
14:15-19:30 
 

Session II - ETAT DES LIEUX : LE POINT DE VUE DES 
INTERVENANTS AFRICAINS 

 
Présidences :  Abdoulaye SAMB (Prof. Directeur du programme IBSE/ANSTS) &                 
Jean DERCOURT* (Secrétaire Perpétuel de l'Académie des sciences) 
 
 
14:30-15:20 – INTRODUCTION : Points de vue généraux précédant la Table ronde 
 
Etienne BÉBBÉ NJOH (Prof. Univ. Yaoundé) : "Essor d’une société du savoir en Afrique" 
Claude CIBILS (Directeur du Centre international de mathématiques pures et appliquées): 
"L'expérience et les perspectives du CIMPA" 
 
 
15:20-16:35 -  TABLE RONDE : ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN AFRIQUE (1) 

 
Mohamed ABDÉLALI (Prof.) : "Enseignement et recherche en Algérie" 
Abdoulaye SAMB : "Le Programme IBSE/ANSTS" 
Mériem JAÏDANE-SAÏDANE (Prof. Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis - Tunisie) et 
Madeleine BONNET (Prof. émérite – Université Paris Descartes) : "Une expérience de co-
diplômation de master recherche France –Tunisie" 
 
 

PAUSE CAFÉ (16:35-17:00) 
 
17:00-18:50 – reprise 
 
Robert FORO (Conseiller Technique au MESSRS) : "Enseignement et recherche au 
Burkina Faso" 
Christophe JOHNSON (Professeur, Université de Lomé) : "Les défis de la Recherche 
en géosciences et environnement au Togo" 

 
 
 
18:50-19:30 : DISCUSSION GENERALE  
 
 

DINER (20:30-22:30) 
 
 
 
 

*  Membre de l'Académie des sciences 

                                                 
(1) Chaque représentant de table ronde dispose de 20 min. Participent également à cette table ronde, mais pour une 
durée plus courte (10 min), les collègues africains qui se sont déjà exprimés : Professeurs M. Hassan, O. Fassi-Fehri, 
P. Reddy, E. Bébbé Njoh, P. Adjamagbo. 
 



Fondation del Duca 
10, rue Alfred de Vigny Paris 8ème 
 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009  
 
 

8:30 – 8:45 : Accueil  
 

Session III - LES PRATIQUES ET MÉTIERS DE LA 
RECHERCHE 

 
 
Présidences : Priscilla REDDY (Directeur Medical Research Council), Guy LAVAL* 
 
8:45-10:25 
 
Franck LALOË (Directeur de recherche CNRS) : "La communication scientifique directe et 
les archives ouvertes" 
Christiaan STERKEN (Directeur de recherche Université de Bruxelles) : "Rédaction 
d’articles - comment publier ?" 
Denis JÉROME* (Prof. Université Paris Sud) : "L’évaluation individuelle des chercheurs : 
la place de la bibliométrie" 
Roger MAYNARD (Prof. Directeur Honoraire Société française de physique) : "Création 
d'une Ecole de Physique Avancée au Maghreb" 
 
 

PAUSE CAFÉ (10:25-10:45) 
 
10:45-12:30 
 
Présidence : Georges PÉDRO* (Directeur de recherche INRA) 
 
Philippe KOURILSKY* (Prof. Collège de France) : "Le nouveau réseau FACTS" 
Jean FONTANIEU (Directeur Scientifique de l'EDP Science) : "Le rôle des éditeurs 
scientifiques" 
Claude ZUILY (Prof. Université Paris-Sud Orsay) : "Bibliothèques et documentation 
scientifique. L'exemple des Mathématiques" 
Philippe TAQUET* (Prof. Muséum d'Histoire Naturelle) : "Les collections – études et 
recherches en histoire naturelle" 
 
 

DÉJEUNER (12:30-14:00) 
 
 
 
 
 

*  Membre de l'Académie des sciences 
 
 



 
 
 
14:00-19:00 
 
Session IV -  LES METIERS DE LA RECHERCHE ENVISAGÉS 

PAR DISCIPLINES SCIENTIFIQUES 
 
Présidences : Omar FASSI-FEHRI (Secrétaire Perpétuel Académie Hassan II) et Guy 
BLAUDIN de THE* (Prof. honoraire Institut Pasteur) 

 
 
14:00-15:40 
 
Jean-Pierre KAHANE* (Prof. émérite Université Paris-Sud) : "Sciences mathématiques : 
Enseignement et Recherche" 
Pascal KOSSIVI ADJAMAGBO (Prof. Université P & M. Curie) : "Les Mathématiques dans 
une Société de la connaissance" 
Etienne PARDOUX (Prof. Université de Provence) : "Le projet SARIMA" 
Pierre LÉNA* (Prof. émérite Univ. Denis Diderot) : "Astronomie et Sciences de l’Univers" 
 
 

PAUSE CAFÉ (15:40-16:00) 
 
 
16:00-17h15 : reprise 
 
Guy LAVAL* : "Physique" 
Christian AMATORE* (D.R. CNRS & ENS) : "Les pratiques modernes de l'enseignement de 
la chimie" 
Michel DELSÉNY* (Prof. Université de Perpignan) : " Formation à la recherche en Afrique : 
quelques exemples dans le domaine de l’agronomie et de l’amélioration des plantes"  
 

 
DISCUSSION- DEBATS 

 
 
17:15 – 17:35 INTRODUCTION : Bertrand SAINT-SERNIN (Recteur, Membre de 
l'Académie des sciences morales et politiques) 
 
 
17:35 – 18:30 DISCUSSION  
 
 
18:30-19:00 EXPOSE GENERAL  
 
Evelyne GARNIER-ZARLI (Directrice du CIRUISEF) : "La CIRUISEF : constat, enjeux et 
défis des Facultés des Sciences et Technologie de l'espace francophone". 
 

*  Membre de l'Académie des sciences 
 



 
 

Institut de France  
 

 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

 
 

 8:30-12:45 
 
Présidence : Jean-François GIRARD (Conseiller d'Etat, Président honoraire de l'IRD) 
 

 
Session V -  PERSPECTIVES-PROPOSITIONS 

 
 
Mohamed HASSAN, Christiaan STERKEN, Guy BLAUDIN de THÉ*, Sibry TAPSOBA et                
Jean-Claude BERTHÉLÉMY (Membre ASMP) 
 
 

PAUSE CAFÉ (10:00-10:30) 
 
 
10:30-11:00  
 
Hélène DUCHÊNE (Directrice Générale de la Mondialisation, du développement et des 
partenariats au MAEE) 
 
 
11:00-12:30  DISCUSSION : UNE VISION GENERALE DU COLLOQUE 
 
 Georges HADDAD (Directeur du Département de l'enseignement supérieur à l'UNESCO) & 
Anne FAGOT-LARGEAULT* (Prof. au Collège de France) 
 
 

Session VI -  BILAN ET CONCLUSIONS 
 
 
12:30-13:00 
 
Yves QUERE* (Prof. émérite Ecole Polytechnique), Denis JÉROME * (Prof. Univ. Paris 
Sud) 

 
*  Membre de l'Académie des sciences 

 
DÉJEUNER (13:00-14:30) 

 
 

FIN DU COLLOQUE 


