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Lundi 9 mai 2011      9h30-11h30 
 

Ouverture à l'Académie des sciences du  
deuxième séminaire international La main à la pâte  

 

Les enjeux internationaux  
d'un enseignement des sciences à l'école 

 
 

Grande salle des séances de l'Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e 
 

L’Académie des sciences et le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 
inaugureront lundi 9 mai à 9h30 la deuxième édition du séminaire international La main 
à la pâte sur l’enseignement des sciences à l’école, en présence des délégués étrangers de 
36 pays - hors Union européenne - et de nombreuses personnalités scientifiques.  

 
Forts des retombées positives de la première édition, qui a permis d’établir de nouveaux 

partenariats avec des pays comme le Brunei, le Maroc, la Corée ou le Pakistan, et de renforcer les liens 
avec de nombreux autres partenaires (une quarantaine de pays hors de l’Union européenne), les 
organisateurs accueilleront jusqu’au 14 mai 52 représentants étrangers venus d’Afghanistan, du 
Nigéria, de Corée, d’Argentine, du Pérou, du Canada, d’Inde, d’Algérie ou encore de Malaisie. Ils 
pourront discuter des enjeux d’un enseignement précoce des sciences et de la technologie, examiner 
les acquis de l’expérience française La main à la pâte et développer une stratégie pour une approche 
internationale de ces questions. Cette année, une attention particulière sera portée sur la formation 
continue des professeurs enseignant les sciences et la technologie. 

 
Le séminaire sera ouvert par Jean-François BACH, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 

Sciences, Christian MASSET, Directeur général de la mondialisation, du développement et des 
partenariats au MAEE, Renaud RHIM, Chef de service adjoint au Directeur général de l'enseignement 
scolaire au ministère de l’Éducation nationale (MEN) et Marc ROLLAND, Adjoint à la directrice des 
relations européennes et internationales et de la coopération, MEN/Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

 
Après leurs interventions, puis celles de David JASMIN, directeur de l’équipe La main à la 

pâte et de Anne LEJEUNE, organisatrice du séminaire international, Pierre LÉNA, membre de 
l’Académie des Sciences et co-fondateur du programme La main à la pâte donnera une conférence :    

Enseigner la science à tous ; pourquoi ? 
 
Ce séminaire, organisé par l’Académie des sciences et le MAEE, avec le soutien du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’École Normale Supérieure de Lyon et de l’UNESCO, se poursuivra au 
Centre international d’études pédagogiques de Sèvres, 1 avenue Léon-Journault.  
 
Plus d’informations dont le programme complet et la liste des participants sur le site dédié :  

http://www.lamap.fr/seminaire 
 
 
Merci de confirmer votre présence à cette inauguration  
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