Communiqué de presse

Jeudi 22 avril 2010

Conférence de presse
Jeudi 29 avril 2010, à 17h00

Un partenariat pour promouvoir
dans le monde l'enseignement scientifique élémentaire
au Centre de conférences ministériel du MAEE - salle 1 C - 27, rue de la Convention - Paris XVe
L’Académie des sciences et le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE)
organisent le 29 avril 2010 une conférence de presse à l’occasion de la signature d’une
convention portant sur l’action internationale du programme La main à la pâte pour un
enseignement des sciences et de la technologie à l’école et au collège.
Le partenariat unissant l’Académie des sciences et la Direction générale de la mondialisation,
du développement et des partenariats (DGM) au MAEE sera présenté par Jean Salençon, Président de
l’Académie des sciences, et Christian Masset, Directeur général de la DGM. Il permettra à ces deux
institutions d’associer au mieux leurs actions pour un plus grand rayonnement international de
l’expertise pédagogique française. Concernant l’enseignement des sciences et de la technologie à
l'école et au collège, il s'agit d'étendre et de renforcer à l'étranger la diffusion de méthodes
pédagogiques innovantes développées en France, notamment par le programme de La main à la pâte.

La première action mise en place dans le cadre de cette convention est l’organisation du séminaire
international La main à la pâte sur l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école, du 17 au 22
mai 2010. Une cinquantaine de participants étrangers originaires de 35 pays des cinq continents se réuniront
pour se familiariser avec les méthodes et outils développés par La main à la pâte en France et analyser les
résultats de l’expérience française.
Le séminaire sera ouvert le 17 mai au matin à l’Académie des sciences par Jean Salençon, Christian Masset
et Jean-Michel Blanquer, Directeur général pour l’enseignement scolaire du ministère de l’Education nationale,
en présence de personnalités scientifiques. 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 Bertrand Hugonnier, Directeur
adjoint pour l’éducation à l’OCDE participeront à la table ronde animée par Emmanuel Davidenkoff.
Cette inauguration est ouverte à la presse
Toutes les informations utiles sur ce séminaire international de La main à la pâte sont disponibles sur le site
dédié : http://lamap.inrp.fr/seminaire
Créé en 1996 à l'initiative de Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré avec le soutien de l'Académie des
sciences et du ministère français de l'Éducation nationale, le programme La main à la pâte vise à rénover et
développer l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école en France et à l’étranger. Il est aujourd’hui
conjointement mis en œuvre par l’Académie des sciences, l’Institut national de recherche pédagogique et l’Ecole
normale supérieure (Paris), en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 28 avril
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