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Une nouvelle dynamique pour la Fondation Maison de Louis Pasteur 
 
 
Le premier Conseil d'administration de la « Fondation Maison de Louis Pasteur » de 
l'Académie des sciences, s'est tenu le 13 septembre à la Grange Grillard à Arbois (Jura). Il a 
validé le lancement du projet de "Mémorial Louis Pasteur", sous l'appellation Terre de 
Louis Pasteur, Science et Patrimoine. 
 
Ce premier Conseil comprend six membres de l'Académie des sciences -dont les deux Secrétaires 
perpétuels, un ancien Président et trois scientifiques de l'Institut Pasteur- et des représentants des 
collectivités territoriales du Jura (dont Arbois et Dole).  
 
Il a nommé les membres de son Conseil scientifique, pédagogique et culturel, composé de personnalités de 
plusieurs disciplines scientifiques (dont une représentation des universités de Franche-Comté et de 
Bourgogne, dans la perspective de la future fédération universitaire), de la pédagogie des sciences, de la 
culture, du Patrimoine et des sciences. 
 
Accueilli par la Maison Henri Maire, vigneron depuis 70 ans du Clos de Rosières, vigne historique de 
Louis Pasteur, le Conseil a validé le lancement du projet de "Mémorial Louis Pasteur"  sous le nom, encore 
provisoire, de Terre de Louis Pasteur, Science et Patrimoine. 
 
Ce projet ambitieux, à la fois culturel, scientifique et pédagogique, fédère un grand nombre d'acteurs 
régionaux et nationaux. Il sera rapidement opérationnel en Arbois avec les actions de restauration (Maison 
Pasteur) et de réhabilitation (Maison Vercel). Et il se poursuivra par des actions communes impliquant les 
collectivités territoriales, les universités de Bourgogne et de Franche-Comté et des acteurs locaux de 
médiation des sciences (Atelier Pasteur à Dole, Pavillon des sciences à Montbéliard…), avec notamment la 
perspective de créer un Centre pilote La main à la pâte. 
 
A suivre également, l'engagement de la Commission française pour l'Unesco et de l'Ambassadeur de France 
à l'Unesco pour que l'Académie des sciences, avec la Bibliothèque nationale de France et les communes 
d'Arbois et de Dole, inscrivent la numérisation des archives de Louis Pasteur au programme "Mémoires du 
Monde" de l'Unesco. Cette initiative devrait aboutir fin 2013. 
 
Enfin, un "mois Pasteur" permettra de célébrer en décembre le grand savant, élu à l'Académie des sciences 
le 8 décembre 1862, peu avant ses 40 ans. Au début de ces années 1860, Pasteur étend ses recherches du 
domaine de la physique et de la chimie à celui de la biologie, anéantissant le dogme en cours de la 
génération spontanée ; l’académicien multipliera les découvertes sur les germes, la pasteurisation, la 
vaccination... 
 
De nombreux évènements auront lieu sur les traces de Louis Pasteur, du Jura à Paris, de la Cuisance à la 
Seine… Cette célébration s'achèvera, pour l’année 2012, le 27 décembre, jour du 190ème anniversaire de 
sa naissance, avec un hommage à l'homme de science, mais surtout au jurassien, en sa ville de résidence 
(Arbois) et sa ville de naissance (Dole). A cette occasion, la Fondation Maison de Louis Pasteur et ses 
partenaires lèveront le voile sur le programme des opérations "Terre de Pasteur" en 2013. 
 
Au cours de ces évènements et au-delà, afin de soutenir la mise en place de ce projet, des appels au 
Mécénat seront régulièrement organisés sous des formes variées à découvrir au fil de de l'eau. 
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