
 
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

Participation de l’Académie des sciences à la Fête de la science 2007 
 
 
À l’occasion de la Fête de la science 2007, l’Académie des sciences participe à diverses manifestations 
à Paris et en province. 
 

A Paris  
 
- le 8 octobre 2007, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, les bourses L’Oréal-Académie des 
sciences-UNESCO, extension nationale du programme international L’Oréal-UNESCO « Les Femmes 
et la Science » sont attribuées pour la première fois à 10 lauréates, doctorantes en  troisième année de 
thèse.(PJ1). Jules Hoffmann, Président de l’Académie des sciences et Président du jury. 
 
- le 9 octobre 2007, Claude Lorius, Membre de l’Académie des sciences, fera un exposé à des lycéens 
parisiens à l’Académie des sciences, sur le thème : « Aventure et recherches dans les glaces polaires. 
Glaces et climat : du passé vers le futur ». (PJ2).  
 
- le 9 octobre 2007, la Division Science de la Fondation Science et Culture Alimentaire de 
l’Académie des sciences organise une table ronde à l’Institut de France, sur le thème : cuisine et 
plantes : comment savoir quelles plantes ou parties de plantes sont comestibles ? (PJ3). 

 
En province 

 
- du 8 au 14 octobre 2006, à la Maison de Louis Pasteur à Arbois (Fondation maison de Louis 
Pasteur de l’Académie des sciences), cette fête est l’occasion pour les élèves de découvrir dans le 
laboratoire de Louis Pasteur, ses premiers travaux  sur les cristaux grâce à un instrument d’optique 
construit spécialement par les élèves du BTS Optique instrumentale du lycée d’optique de Morez. 

Des ateliers expérimentaux du goût réalisés par ailleurs dans le cadre du projet Pasteur Innovation 
Alimentation Santé développé en partenariat avec l’INRA et l’ENILBIO (Poligny) et soutenu par le 
Conseil Régional de Franche Comté sont par ailleurs proposés au public scolaire (sur réservation).  
 
 - les 13 et 14 octobre 2007, la Fondation Antoine d’Abbadie de l’Académie des sciences s’associe à 
la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque pour un Forum d’initiation à l’astronomie. Le 
forum est précédé d’une conférence sur la naissance de l’astronomie amateur en France par 
l’historienne Colette Lelay (Centre François Viète – Université de Nantes). 
A l’issu du forum, une Fête aux étoiles regroupe une dizaine de clubs d’astronomie français et 
espagnols. Ateliers techniques, échanges de pratiques et observations du ciel achèvent cette journée. 
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Pour toute information :         Pour toute information scientifique et régionale : 
Académie des sciences                - Claude Lorius 
Délégation à l’Information Scientifique                lorius@lgge.obs.ujf.grenoble.fr 
et à la Communication               - Maison Pasteur : Sylvie Morel 
Dominique Meyer, déléguée                                           Tel : 03 84 66 11 72   
Françoise Vitali-Jacob,                    maisondelouispasteur@wanadoo.fr 
chargée des relations avec la presse             - Fondation Abbadia : Frédéric Soulu 
Tél : 01 44 41 44 60   Fax : 01 44 41 45 50             Tel : 05 59 20 04 51              
Courriel : presse@academie-sciences.fr            château.abbadie@wanadoo.fr                
        



 
 

INFORMATION À LA PRESSE 
 

Première édition nationale du programme « Pour les Femmes et la Science » 
initié par L’Oréal avec l’UNESCO et l’Académie des sciences 

 
Proclamation des 10 lauréates le 8 octobre 2007 

 
 
L’Oréal France lance une première édition nationale du programme « Pour les Femmes et la Science ». 
Ce programme est soutenu par la Commission Nationale Française pour l’UNESCO et l’Académie des 
sciences. 
 
L’initiative de L’Oréal France s’inscrit dans le cadre du Programme international « Pour les Femmes 
et la Science » mis en place en partenariat avec l’UNESCO depuis 1998. 
 
Le programme national 
Volet national de ce programme international « Pour les Femmes et la Science », les nouvelles 
Bourses L’Oréal France-UNESCO soutiennent, quant à elles, les jeunes étudiantes françaises 
doctorantes désireuses de s’engager dans la voie des carrières scientifiques. 
 
En France, dix lauréates ont été sélectionnées parmi 375 candidatures par un Jury présidé par le 
Professeur Jules Hoffmann, Président de l’Académie des sciences. À ses côtés étaient également 
présents : Édouard Brézin, Membre de l'Académie des Sciences et ancien Président ; Pascale Cossart, 
Membre de l'Académie des Sciences et lauréate 1998 du Prix L’Oréal-UNESCO pour Les Femmes et 
la Science ; Jean Audouze, Vice-Président de la Commission française pour l'Unesco ; Claudine 
Hermann, Vice-Présidente de l'Association Femmes et Sciences et Josiane Allec, Directrice 
internationale Recherche Appliquée et Développement Maquillage, L'Oréal Recherche. 
 
Ces 10 jeunes femmes scientifiques, doctorantes en 3ème année de thèse, mènent leurs travaux dans 
différentes disciplines : physique, chimie, sciences de l’ingénieur, médecine et biologie. Chacune 
d’entres elles recevra une bourse de 10 000 € qui l’aidera à poursuivre ses recherches et à faire 
connaître son travail afin de favoriser sa carrière scientifique. 

 
 
 
Le contexte général 
Selon les statistiques du Ministère de l’Education Nationale* en 2005-2006, 71 % des élèves inscrits 
en lettres sont des filles alors qu’elles ne sont que 36,6 % dans les filières scientifiques. Et plus on 
monte dans la hiérarchie des diplômes, moins les étudiantes sont présentes : toutes filières confondues, 
elles sont 56,6 % dans le 1er cycle des universités mais elles ne sont plus que 46,4 % en doctorat. 
 
Après le doctorat, toujours en France, on compte 38 % de femmes chez les chargés de recherche, 22 % 
chez les directeurs de recherche, 16 % chez les professeurs et 15 % parmi les présidents 
d’établissements.** 
 
 
 
*Note d’information du Ministère de l’éducation nationale : Etudiants inscrits dans les 83 universités publiques 
françaises en 2005. Note 06-24- Août 2006. 
**Extrait du rapport du Comité pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, ministère de la recherche, Décembre 2006. 
 
 
 
Pour toute information, s’adresser à :     Pour toute information scientifique : 
Académie des sciences      L’Oréal 
Délégation à l’Information Scientifique    Geneviève Dupont 
et à la Communication     L’Oréal Grand Public France 
Dominique Meyer, déléguée                                              
Françoise Vitali-Jacob,          Tel :01 58 61 82 05 
chargée des relations avec la presse   Courriel : gdupont@fr.loreal.com 
Tel : 01 44 41 44 60      
Courriel : presse@academie-sciences.fr      



 

 
Fête de la science 2007 

 
Conférence 

 
Aventure et recherches dans les glaces polaires  

Glaces et climat : du passé vers le futur  
par 

Claude Lorius, Membre de l’Académie des sciences 
9 octobre 2007 

 
Les glaces de l’Antarctique et du Groenland conservent la mémoire de notre environnement dans des 
glaces dont l’épaisseur peut dépasser 4 km et qui couvrent jusqu’à près d’un million d’années. Les 
campagnes d’exploration et de forages menées notamment dans le grand Sud dans des conditions 
extrêmes, depuis l’Année Géophysique Internationale il y a 50 ans, ont permis de reconstituer les 
chauds et froids qui ont marqué le climat de la Terre. 
 
À l’échelle des millénaires, des variations de la température moyenne de 5°C ont entraîné des 
changements du niveau des mers d’environ 120 mètres, liées à l’expansion ou à la fusion des calottes 
glaciaires. L’analyse de ces glaces anciennes a montré pour la première fois le lien entre les variations 
de la température et les teneurs de l’atmosphère en gaz à effet de serre. 
 
Les bulles d’air des glaces datant des derniers siècles ont enregistré l’envolée des concentrations en 
gaz carbonique et méthane liées aux activités humaines (production d’énergie, agriculture) qui devrait 
conduire à un réchauffement marqué de la planète au cours de ce siècle. Bien qu’inférieur à 0.8°C au 
cours du dernier siècle, les impacts de ce réchauffement sont déjà sensibles notamment en Arctique où 
le recul de la banquise rend difficile la vie des Inuits et menace la survie des ours. 
 
Ce réchauffement pourrait atteindre entre 2 et 6°C à la fin de ce siècle ; il aura de multiples impacts 
sur les conditions de vie de notre société (ressources en eau, biodiversité, niveau des mers, fonte des 
glaciers …). Un défi difficile à relever et qui nous concerne tous : chercheurs, décideurs et politiques, 
citoyens. 
 
 
 
Pour toute information :         Pour toute information scientifique et régionale : 
Académie des sciences                - Claude Lorius 
Délégation à l’Information Scientifique                lorius@lgge.obs.ujf.grenoble.fr 
et à la Communication                
Dominique Meyer, déléguée                                            
Françoise Vitali-Jacob,                     
chargée des relations avec la presse              
Tél : 01 44 41 44 60   Fax : 01 44 41 45 50              
Courriel : presse@academie-sciences.fr                              
      



 
 
 
Division des élèves 
Et des établissements 
Délégation Académique 
Aux Arts et à la Culture 
Affaire suivie par : Marie-Claude MOMBET 
Téléphone : 01.44.62.40.57 Bureau 673 
Courriel : marie-claude.mombet@ac-paris.fr  
 
URGENT 

 

 
Le Délégué académique aux Arts et à la 
Culture 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les Enseignants 
de collège et lycée 
 

S/c de  
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement 
Mesdames et Messieurs les IA/IPR 
 
 Paris, le 8 octobre 2007 

 
 
Objet : Fête de la Science 
 
La Délégation Académique aux Arts et à la Culture a le plaisir de vous 
inviter à une table ronde  organisée par la Division Science de la Fondation 
Science et Culture Alimentaire de l’Académie des Sciences 

Cuisine et plantes 

Comment savoir quelles plantes ou parties de plantes sont comestibles ? 

Pourrions-nous envisager une méthode rationnelle de répondre aux questions 
des cuisiniers sur l’utilisation des tissus végétaux en cuisine ?. 

Participants : Gérard Pascal (ancien Directeur du département Nutrition humaine et sécurité des aliments 
de l’INRA), Brigitte Parent-Massin (Professeur à l’Université de Brest) , Robert Anton (Professeur à la 
faculté de pharmacie de Strasbourg), Jean Bruneton (Professeur de Pharmacognosie, Université 
d’Angers), Gérard Dupont (cuisinier, Président de l’Académie culinaire de France), Hervé This (chimiste 
INRA, AgroParisTech), Philippe Verger (Directeur de recherche INRA, AgroParisTech).  

Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science du 8 
au 14 octobre 2007, aura lieu le : 

Mardi 9 octobre 2007 
9h30 à 12h 

A l’Institut de France – Académie des Sciences – Salle HUGOT – 23 
quai de Conti – 75006 Paris 

Pour vous inscrire ou inscrire votre classe à cette manifestation, adressez un 
courriel à :  

Marie-Claude MOMBET 
Délégation Académique aux Arts et à la Culture 

marie-claude.mombet@ac-paris.fr 
 

 
Jean-Marie TOURATIER  
 

 

RECTORAT 
DE L’ACADEMIE  
DE PARIS 
 
π CHANCELLERIE  
  DES UNIVERSITES : 
En Sorbonne  
47, rue des Ecoles 
75230 Paris cedex 05 
Tél : 01 40 46 22 11 
Fax : 01 40 46 20 10 
 
π ENSEIGNEMENT 
  SCOLAIRE : 
94 Avenue Gambetta 
75984 Paris cedex 20 
Tél : 01 44 62 40 40 
Fax : 01 40 30 12 72 
 
SITE INTERNET : 
http://www.ac-paris.fr 
 
MÉL : ce.rectorat@ac-paris.fr 
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