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Editorial 
 

Le progrès… par Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, 
ambassadeur délégué à la Science, la Technologie et l’Innovation 
Catherine Bréchignac rappelle les missions et le rôle de l’Académie des sciences. 
 

Dossier : l’Année internationale de la chimie 
 

La chimie, au coeur des enjeux scientifiques de demain par Marc Fontecave, Membre de l’Académie des 
sciences, professeur au Collège de France “Chaire de chimie des processus biologiques”. 
 

Année internationale de la chimie par Jean-Marie Tarascon, Membre de l’Académie des sciences, 
professeur et directeur du laboratoire de réactivité et chimie des solides à l’université de Picardie, Amiens. 
 

Structures moléculaires et catalyse par Pierre Braunstein, Membre de l’Académie des sciences, directeur de 
recherche CNRS, laboratoire de chimie de coordination, université de Strasbourg.  
 

Chimie et industrie : la chimie au coeur des enjeux énergétiques par Didier Roux, Membre de l’Académie 
des sciences, directeur de la recherche et de l’innovation de Saint-Gobain. 
 

Chimie et médicament : un vieux couple solide par Bernard Meunier Membre de l’Académie des 
sciences, directeur du laboratoire de chimie de coordination, CNRS, Toulouse 
 

Question d’actualité 
 

Hommage de l’Académie des sciences à Georges Charpak par Yves Quéré, Membre de l’Académie des 
sciences, professeur émérite à l’Ecole Polytechnique 
Voir aussi : http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Charpak_Georges/Charpak_Georges.htm 
 

 

La vie de l’Académie des sciences 
 

Pourrait-on ralentir (un peu) la course aux publications ? ou « Cent fois sur le métier… » par Marc Yor, 
Membre de l’Académie des sciences, professeur à l’université Pierre et Marie Curie. 
 

Démographie, climat et alimentation mondiale, RST n° 32, animé par Henri Leridon et Ghislain de 
Marsily, de l’Académie des sciences  
 

Le Rapport d’étape du groupe de travail de l’Académie des sciences : Solidarité Japon, présenté par Alain 
Carpentier, Président de l’Académie des sciences,  
 

Le projet « Des Maisons pour la science et la technologie au service des professeurs » 
 

« Chimie verte et chimie durable », numéro thématique 7-8 dans la série Chimie, de la revue Les Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences, par Armand Lattes et Isabelle Rico-Lattes, rédacteurs en chef invités. 
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