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Communiqué de presse             Paris, le 20 novembre 2013 
 

 

Création de Terre de Louis Pasteur, pari tenu 
 

 
 
L’Académie des sciences, propriétaire de la Maison de Louis Pasteur à Arbois (Jura) 
travaille depuis 2010 à la mise en place d’une structure permettant de gérer en partenariat 
avec les collectivités territoriales locales - communes d’Arbois et de Dole, Conseil général 
du Jura - les activités muséales de la maison et des demeures qui lui sont associées : la 
"maison d’en face" de son ami Jules Vercel et sa maison natale à Dole. Pari tenu, le projet 
se concrétise avec la création de l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) 
Terre de Louis Pasteur, annoncée officiellement lors d’une cérémonie organisée jeudi 21 
novembre 2013 par le Conseil général du Jura, à Lons-le-Saunier, en présence de 
Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. 
 
En décembre 2012, avec la cité d’Arbois, l’Académie annonçait le lancement d’un Centre 
d’interprétation du patrimoine pour la science Terre de Louis Pasteur afin de valoriser l’héritage 
d’innovation de la "méthode Louis Pasteur" au profit des sciences, de leur enseignement et pour 
la mémoire du monde1. Depuis,  la ville de Dole et le Conseil général du Jura ont rejoint cette 
initiative, renforçant ainsi son ancrage territorial.  
 
Aujourd’hui, le pilotage opérationnel est assuré par le Conseil général du Jura, tandis que 
l’Académie des sciences recentrera son activité autour de ses missions fondamentales : 
 
 encourager la vie scientifique : nouvelle médiation scientifique au sein des lieux 

patrimoniaux de Terre de Louis Pasteur 2 ; 
 

 promouvoir l’enseignement des sciences en lien avec le Centre pilote La main à la pâte, 
qui vient d’être créé (octobre 2013) dans le Jura à l’initiative de l’Académie des sciences,  
et avec la Société des Amis de Pasteur basée à Dole ;  
 

 favoriser les collaborations internationales : enregistrement des archives du savant au 
registre Mémoire du Monde de l’Unesco, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de 
France et la Commission nationale française pour l’Unesco. 
 

L’EPCC Terre de Louis Pasteur sera en mesure de rassembler les différents partenaires du 
projet initié par l’Académie des sciences, autour d’un mode de gestion pérenne consacré à 
garder vivante l’œuvre pionnière, intemporelle et universelle de Louis Pasteur.  
 
 

                                                 
1 Voir le communiqué de presse de la Fondation Maison de Louis Pasteur de l’Académie des sciences  
 http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/pasteur_051212.pdf  
 
2 Voir la plaquette de présentation du Centre d’interprétation du patrimoine pour la science Terre de Louis Pasteur    
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/colloque_pasteur150/PAGEWEB/plaquette-web.pdf 
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