
 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Participation de l’Académie des sciences à la Fête de la science 2006 
 
À l’occasion de la Fête de la science 2006, l’Académie des sciences participe à l’organisation 
de : 
 - le 13 octobre 2006, à l’Institut de France à Paris, une conférence « Environnement et santé - Les 
grands changements du XXe siècle : leur importance aujourd’hui » par Alain-Jacques 
Valleron, Membre de l’Académie des sciences. Public concerné : lycéens 
 
 - le 9 octobre 2006, un débat qui aura lieu à la Sorbonne « Science, technologie, art, 
pédagogie » animé par Hervé This en présence de Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences avec Bernard Meunier, Marion Guillou, Lucien Fa, Guy Martin. 
Public concerné : enseignants 
Les manifestations du 9 et du 13 octobre sont menées en partenariat avec le Rectorat de Paris. 

 
 - du 10 au 15 octobre 2006, dans la Maison de Louis Pasteur à Arbois (Fondation maison de 
Louis Pasteur de l’Académie des sciences), une exposition : «Microbes & Microscopes» 
réalisée en collaboration avec la société Nachet (Dijon) et le lycée d'optique Victor Bérard, et 
retraçant l'évolution de la technique et des découvertes sur le monde des microorganismes du 
XIXe siècle à nos jours. Public concerné : tout public 
 
 - du 9 au 13 octobre 2006, dans la Maison de Louis Pasteur à Arbois (Fondation maison de 
Louis Pasteur de l’Académie des sciences), des ateliers expérimentaux du goût, réalisés 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, et 
conçus par Hervé This pour permettre de découvrir la chimie de façon ludique et susciter la 
curiosité scientifique. Public concerné : scolaires 
 
 - les 10 et 12 octobre 2006, la Fondation Abbadia s’associe à l’Union des ingénieurs et 
scientifiques du Bassin de l’Adour (UISBA) pour organiser deux conférences « Les 
télécommunications avec les mobiles sur les réseaux cellulaires » par un responsable de la 
SAFRAN et « Les communications par satellites » par un ingénieur du CNES. Public 
concerné : tout public 
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Pour toute information :         Pour toute information scientifique et régionale : 
Académie des sciences             - Conférence : Alain-Jacques Valleron 
Délégation à l’Information Scientifique                alain-jacques.valleron@upmc.fr 
et à la Communication                  
Dominique Meyer, déléguée                                         - Débat : Hervé This 
Françoise Vitali-Jacob,                     Tel : 01 44 27 13 10 ou 06 86 49 89 01 
chargée des relations avec la presse                herve.this@paris.inra.fr 
Tél : 01 44 41 44 60   Fax : 01 44 41 45 50          - Maison Pasteur : Sylvie Morel  
Courriel : presse@academie-sciences.fr                Tel : 03 84 66 11 72 
                     maisondelouispasteur@wanadoo.fr 

- Fondation Abbadia : Frédéric Soulu 
                    Tel : 05 59 20 04 51 
                     château.abbadie@wanadoo.fr 
 


