
         
 

 
 

INVITATION A LA CONFERENCE DE PRESSE 
 

Leonhard Euler et deux cent cinquante ans de mécanique des fluides 
 

Lundi 18 juin 2007 
Académie des sciences de l’Institut de France 

23, quai de Conti – 75006 Paris 
 

Salle des cinq Académies 
 
Cette conférence de presse est organisée par l’Académie des sciences, avec le concours du CNRS, à  
l’occasion du tricentenaire de la naissance du scientifique européen Leonhard Euler et de 
l’anniversaire de sa publication à Berlin, en français, des « Principes généraux du mouvement des 
fluides », document qui est l’acte fondateur de la mécanique des fluides moderne. 
 
Cette manifestation s’inscrit dans l’ensemble des évènements qui célèbreront, en Europe, l’actualité 
des travaux de Leonhard Euler. Elle présentera le colloque scientifique qui se déroulera à Aussois du 
19 au 22 juin 2007 et les autres manifestations en Europe ( http://www.obs-nice.fr/etc7/EE250/ ). 
 

Programme de la conférence de presse 
 

10h30-11h20 : 
- Ouverture par Jules Hoffmann,  président de l’Académie des sciences 
- Uriel Frisch, de l’Académie des sciences et président du comité scientifique de la conférence Euler 
Equation : 250 years on, (dite EE250) : premier aperçu sur l’importance de l’œuvre d’Euler. 
- Hanspeter Kraft  de l’université de Bâle et président du Comité suisse du tricentenaire : l’ensemble 
des cérémonies organisées en Europe en 2007 à la mémoire de Leonhard Euler. Bref rappel de la 
carrière d’Euler.  
- Eberhard Knobloch  de l’Académie de Berlin : Euler à Berlin et à l’Académie des sciences de Berlin 
- Catherine Bréchignac, de l’Académie des sciences, Présidente du CNRS : le sillage d’Euler en 
France et tout particulièrement au CNRS. 
- Claude Bardos : témoignage d’un mathématicien sur l’importance et l’actualité de l’œuvre d’Euler 
en mathématiques 
- Edouard Brezin de l’Académie des sciences : témoignage d’un physicien 
- René Moreau de l’Académie des sciences : témoignage d’un ingénieur 
- Uriel Frisch de l’Académie des sciences : témoignage d’un astrophysicien 
11h20-11h45 : Débat 
11h45-12h00 : Présentation d’ouvrages originaux : cette conférence de presse sera l’occasion de 
présenter des documents d’archives : Lettres d’Euler aux sociétés savantes de son temps en 
provenance des Archives de l’Académie des sciences et Mémoire d’Euler provenant de l’Académie de 
Berlin. 
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