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Les enjeux internationaux
de l'enseignement des sciences à l'école
Ouverture à l'Académie des sciences du Séminaire international
La main à la pâte
Grande salle des séances de l'Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe

L’Académie des sciences et le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE)
inaugureront le 17 mai 2010 à 9h30 le séminaire international La main à la pâte sur
l’enseignement des sciences à l’école, en présence des délégués étrangers de 35 pays hors
Union européenne et de nombreuses personnalités scientifiques.
55 représentants étrangers d’Australie, du Bénin, de Corée, de Colombie, des Etats-Unis,
d’Iran, du Maroc ou encore du Nigeria notamment seront réunis pendant 6 jours pour discuter des
enjeux d’un enseignement précoce des sciences et de la technologie, examiner les résultats de
l’expérience française La main à la pâte et développer les éléments d’une stratégie pour une approche
internationale de ces questions.
Le séminaire sera ouvert le 17 mai par Jean SALENÇON, Président de l’Académie des
Sciences, Christian MASSET, Directeur général de la mondialisation, du développement et des
partenariats au MAEE, Jean-Michel BLANQUER, Directeur général de l'enseignement scolaire au
ministère de l’Education nationale et Marc ROLLAND, Sous-directeur pour les relations
internationales, ministère de l’Education nationale.
Une table ronde autour des Enjeux internationaux de l'enseignement des sciences, animée
par Emmanuel DAVIDENKOFF, directeur de la rédaction de l'Étudiant et chroniqueur à France Info,
réunira Catherine BRÉCHIGNAC, Ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation
auprès du MAEE; Claudie HAIGNERÉ, Présidente d’Universcience, établissement public du Palais de
la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie et Bernard HUGONNIER, Directeur adjoint
pour l’Éducation à l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).
Ce séminaire, organisé par l’Académie des sciences et le MAEE, avec le soutien du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Institut national de recherche pédagogique et de l’UNESCO, se
poursuivra au Centre international d’études pédagogiques de Sèvres, 1avenue Léon-Journault
L'Académie des sciences souhaite inscrire cet événement dans la durée en renouvelant chaque année
ce rendez-vous international.
Toutes les informations utiles, dont le programme complet et la liste des participants sont disponibles sur le site
dédié http://lamap.inrp.fr/seminaire
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