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Future of sciences, sciences for the future:  
chemistry and its interfaces with biology and physics 

 

Colloque organisé par les Académies des sciences  
de France, d'Allemagne et de Chine  

 
 
 

Lieu : Fondation Simone et Cino del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, Paris 8e 
 
 
Le comité scientifique à l'origine de ce colloque est constitué de Jean-François Bach, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie des sciences, Pierre Braunstein, Membre de l'Académie des sciences et de la 
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Manfred T. Reetz, Membre et Sénateur de la 
"Leopoldina" et Wen-Hua Sun, de l'Institut de Chimie de l'Académie des sciences de Chine. 

 
Programme et résumés en ligne sous ce lien 

 
La chimie joue un rôle central dans les sociétés modernes, en tant que science et en tant qu'industrie 
étroitement liée à notre vie quotidienne. "Son image, ternie au début des années 70, s'améliore depuis 
avec la prise de conscience croissante que les solutions aux défis que nous rencontrons viendront en 
grande partie de la chimie, que ce soit par la mise au point de nouveaux matériaux aux propriétés 
inédites, de nouvelles molécules pour la pharmacie et la médecine ou par le développement de 
procédés catalytiques plus économes, en coût et en énergie" explique Pierre Braunstein*, directeur du 
Laboratoire de chimie de coordination de l'université de Strasbourg. "Grâce à ses problématiques 
propres et à son impact sur la physique et la biologie, dont elle bénéficie largement en retour des 
avancées, la chimie est au cœur de recherches stratégiques en santé, en nutrition, en contrôle de 
l'environnement, en énergie".  
 

Les scientifiques chinois, allemands et français réunis à Paris pendant deux jours, partageront leur 
expertise dans un esprit de coopération scientifique et d'appel aux jeunes générations de chimistes. 
Après les exposés de douze d'entre eux (quatre par pays), une table ronde s'efforcera d'identifier les 
grandes lignes d’une chimie du futur qui sont à promouvoir dans les secteurs de l'éducation, de la 
formation, de la recherche et de la coopération internationale, afin d'éclairer les décideurs et d'attirer 
les jeunes vers cette branche très active de la science contemporaine. 
 
* Pierre Braunstein, Membre de l'Académie des sciences, est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la 
chimie moléculaire et des "clusters" : molécules intégrant des métaux associés entre eux par des liaisons 
nouvelles (pour en savoir plus, cliquer ici). Il est également rédacteur en chef des Comptes Rendus Chimie de 
l'Académie des sciences. 

 
Pour le public : inscription gratuite obligatoire à colloques@academie-sciences.fr 

 
 
Pour les journalistes : merci de signaler votre présence à  
Marie-Laure Moinet, relations presse,  01 44 41 45 51 / 44 60 – presse@academie-sciences.fr 
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