
 
 

Invitation à la presse Paris, le 4 avril 2013 
 

Louis Pasteur : quelles réponses pour l’avenir ? 
 

Conférence-débat le mardi 9 avril 2013, de 14h30 à 17h 
Académie des sciences, Grande salle des séances, 23 quai de Conti, Paris 6e  

 
Cent cinquante ans après l’élection de Louis Pasteur à l’Académie des sciences, ses 
successeurs lui rendent hommage en revenant sur ses apports fondamentaux à la 
compréhension du vivant et en dressant l’esquisse d’une nouvelle microbiologie, héritière de 
ses travaux les plus marquants. Cette conférence publique est aussi l’occasion de présenter le 
Centre d’interprétation du patrimoine Terre de Louis Pasteur, une initiative à vocation 

ducative fédérant l’Académie des sciences, le Conseil général du Jura, les villes d’Arbois et 
e Dole, la Communauté de communes Arbois, Vignes & Villages autour de la démarche 

scientifique innovante de ce grand savant.  
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Élu en 1862 à l’Académie des sciences, Louis Pasteur est l’auteur d’avancées majeures, notamment 
dans le domaine de l’infectiologie. Au cours de cette séance qui lui est consacrée, l’Académie des 
sciences souhaite exposer à un large public la portée contemporaine des découvertes du savant, 
expliquer les raisons pour lesquelles il reste une source d’inspiration et un modèle pour de nombreux 
chercheurs et montrer combien il est important d’entretenir son héritage scientifique et culturel.  
 
Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, président de la fondation 
Maison de Louis Pasteur, reviendra sur les opérations pédagogiques menées dans la demeure du 
scientifique à Arbois, ainsi que sur l’implication de l’Académie dans le développement du Centre 
d’interprétation du patrimoine Terre de Louis Pasteur. Ce projet sera détaillé ensuite par Daniel 
Raichvarg, historien des sciences, professeur à l’université de Bourgogne.  
 
Maxime Schwartz, de l’Académie des sciences, présentera quant à lui quelques aspects méconnus, 
mais à la résonnance très actuelle, du travail de Louis Pasteur, et rappellera comment le savant, 
également précurseur en cela, œuvrait en faveur de la diffusion des connaissances.  
 
Françoise Barré-Sinoussi (prix Nobel de physiologie et médecine) et Pascale Cossart, membres de 
l’Académie des sciences, traiteront respectivement des enjeux de la recherche en virologie à l’Institut 
Pasteur, 125 ans après sa fondation par le savant, et de la renaissance de la microbiologie, avec ses 
nouveaux outils technologiques et ses paradigmes émergents, notamment quant au rôle du monde 
bactérien dans l’équilibre de l’environnement et la physiologie des êtres supérieurs.  
 

À l’école de Louis Pasteur dans sa maison d’Arbois 
 

L’Académie des sciences propose au grand public de participer à la reconstitution d’une salle de 
classe du XIX

e siècle dans la maison où le savant a vécu et créé son premier laboratoire. La 
pièce, aménagée avec des pupitres et des bancs, une armoire, une bibliothèque, une estrade, un 
bureau de maître, un poêle, des cartes de géographie et du matériel scientifique, accueillera 
écoles et familles. Il leur sera proposé des activités pédagogiques autour des travaux de Louis 
Pasteur, dans une démarche ludique permettant de mieux comprendre ses découvertes. Pour en 
savoir plus, voir la page dédiée au projet sur le site de My Major Company.   
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