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L'Académie des sciences dans la presse en 2007 
 
Aperçu des articles parus sur l'Académie des sciences dans la presse nationale, régionale et 
spécialisée. 
Le critère qui régit la sélection est que l'article comprend les mots "Académie des sciences". 
 
 
Janvier 2007 

Avis de l'Académie des sciences sur le calcul mental rendu public le 23 janvier 2007, après la 
mise en place d'un groupe de travail sur saisine du Ministre Gilles de Robien 
afp.com 9 janvier / Le Figaro 10 janvier / Charente libre 10 janvier / Ouest France 10 janvier / Courrier Picard 10 janvier / 

Nord Littoral 10 janvier / Le Monde 18 janvier / Le café pédagogique 19 janvier / Le Monde 22 janvier / Afp.com 23 

janvier / L'Humanité 23 janvier / Direct soir 23 janvier / Le Figaro 24 janvier / Libération 24 janvier / Les Échos 24 janvier 

/ Nord littoral 24 janvier / L'éclair Pyrénées 24 janvier / La république des Pyrénées 24 janvier / La Charente libre 24 

janvier / Le Journal 24 janvier / Le Point 25 janvier / Le Monde 25 janvier / L'éveil de la Haute-Loire 25 janvier / famille 

Chrétienne 26 janvier / Fenêtre sur cours 29 janvier / Le Monde La lettre de l'éducation 29 janvier / Afp.com 01 février / 

Audio-visuel 

RFM 18 janvier / i télé 23 janvier / France culture 24 janvier / France info 23 janvier 

Publications 

Signalement du RST n° 25 "Les eaux continentales" 
La feuille d'info naturellement janvier 

Encadré pour le numéro thématique "Vers des communications reconfigurables et cognitives" dans les 
Comptes Rendus de physique 
Revue Electricité Electronique janvier 

Courrier d’un lecteur analysant la position des académies des pays du G8 sur l’énergie 
FEE France Ecologie Environnement janvier 

Prix 

Les Prix de chimie 2006 Dolomieu, Emilia Valori, Étienne Roth, IFP, Ivan Peychès, Jaffé 2006 ont 
été remis sous la Coupole en novembre 
L'Actualité chimique janvier 

Le Prix Dolomieu 2006 a été remis à Michel Treuil 
La Vie corrézienne 12 janvier 
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Le Prix Alcan 2006 a été remis à Hervé Duval 
Centraliens janvier 

Le Prix Gaz de France 2006 a été remis à Michel Magot 
Signe Pyrénées Atlantiques janvier 

Le Prix Gérard Mégie 2006 a été remis à Édouard Bard 
La Provence 10 janvier 

Le Prix Léon Lutaud 2006 a été remis à Marc Tardy 
Hebdo des Savoies 5 janvier 

Parrainages 

Colloque organisé du 22 au 24 janvier 2007 à Nice par Gilles Lebeau avec le parrainage de 
l'Académie fin janvier sur la coopération scientifique entre France et Maghreb  
Nice Matin 29 janvier 

Parrainage de l'Académie pour l'Année polaire internationale en France  
Témoignages 23 janvier 

Lancement des appels à candidatures pour les bourses L'Oréal parrainées par l'Académie 

Le Quotidien du médecin 23 janvier / La lettre de l'étudiant 29 janvier 

Enseignement 

Article sur l'enseignement intégré des sciences et technologies au collège Henri IV à Poitiers 
Centre presse 30 janvier 

Remise des Prix 2006 La main à la pâte 
Le Progrès 16 janvier / Le Dauphiné 16 janvier / Le Dauphiné 28 janvier / Le Dauphiné 29 janvier / Le Progrès 29 janvier 

Membres 

Jules Hoffmann a été élu Président de l'Académie pour 2007 et 2008 (voir mois précédents) 
Le Républicain lorrain 14 janvier / Les Échos 24 janvier / L'actualité chimique janvier / Vie universitaire janvier 

Avec le soutien de Canal Académie, des femmes, Membres de l'Académie et membres du Club des 
pionnières, mènent des actions pour inciter les jeunes filles à se lancer dans des carrières 
scientifiques (voir mois précédent) 
La Renaissance Le Bessin 5 janvier / Les nouvelles de Falaise 5 janvier / Montreuil Hebdo 10 janvier / Le Maine libre 11 

janvier / L’Avenir de l’Artois 11 janvier / La Presse de la Manche 7 janvier / Le Poher Hebdo 10 janvier / Les Échos Le 

Touquet 10 janvier / Le Journal du Centre 12 janvier / L’Essor savoyard 11 janvier / La Savoie 12 janvier / La 

Renaissance du Loir et Cher 12 janvier / Messager 11 janvier / Le Courrier de Saint-Claude 12 janvier / Courrier français 

12 janvier / La Gazette du Morvan 12 janvier / La Maurienne 11 janvier / Indépendant du Louannais 11 janvier / La 

Tribune républicaine 11 janvier / Le Phare de Berck 10 janvier / Témoignages 11 janvier / Libération Champagne 13 

janvier 



L'Académie des sciences dans la presse en 2007 
 

L'Agence nationale de la recherche (ANR) compte notamment Eva Pebay-Peyroula et Olivier 
Faugeras parmi ses membres 
Chimie Pharma Hebdo 29 janvier / Hommes et Fonctions 29 janvier / Correspondance économique 19 janvier 

Édouard Brézin est un des signataires d'un texte en faveur de la ratification de l'accord de Londres 
sur les brevets européens 
Le Figaro économie 9 janvier / L'Hémicycle 17 janvier 

Classé parmi les 13 réseaux thématiques de recherche avancée, le centre de chimie de Strasbourg 
compte notamment Jules Hoffmann et Pierre Braunstein 
Les Échos 24 janvier 

Claude Combes est le co-auteur d’un ouvrage "Le naufrage de l’arche de Noé", éditions Belin 2007 
Le Rotarien janvier 

Lucien Laubier raconte une plongée à bord du sous-marin Cyana, en exercice de 1969 à 2002 
Thalassa Magazine janvier 

Bernard Meunier, Président directeur général de Palumed, s'exprime sur la nécessité de la 
valorisation de la recherche publique 
La Gazette du Midi 29 janvier 

Gérard le Fur est nommé Directeur général de Sanofi Aventis 
La Tribune 2 janvier / Les Échos 2 janvier / Le Point 4 janvier / Prescriptions santé janvier / Pharmaceutiques janvier 

Il est rappelé que la Commission pour le vocabulaire des communications électroniques et les 
activités postales accueille statutairement un représentant de l’Académie 
Enjeux janvier 

Décès de Jean Ichbiah le 30 janvier 2007 
Le Figaro 30 janvier 

Archives  

Rappel de l'expédition en Antarctique de 1955 soutenue par l'Académie des sciences. 
Le Journal de l'Ariège 19 janvier / Le Journal de la Haute Marne 18 janvier 

Rappel de la présentation devant l'Académie, du daguerréotype par Arago en 1839. 
L'union de Reims 25 janvier 

Rappel de l'action de Le Paute Dagelet, ou d'Agelet ou Dagelet (1751-1788, élu Membre en 1785) 
lors de l'expédition de La Pérouse 
L'Est républicain 3 janvier  

Rappel de l'œuvre de Étienne-Jules Marey (1830-1904 ; élu Membre en 1878) 
Cahiers du cinéma janvier 
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Le collège de Cornimont sera rebaptisé Hubert-Curien 
Liberté de l'Est 13 janvier 

Audiovisuel 

Entretien avec Édouard Brézin à propos du rapport de l’Inspection générale des finances sur la 
recherche publique 
France Info 15 janvier 

Entretien avec Jules Hoffmann 
France bleue Alsace 8 janvier 

Émission sur l’imagerie médicale avec Stanislas Dehaene et Denis Le Bihan 
France Culture 12 janvier 

Rappel du discours de Fontenelle en hommage à Vauban en 1707 
Europe1 7 janvier 

Février 2007 

Le 15 février 2007, l’Académie a rendu publiques ses propositions pour la recherche scientifique 
au cours du prochain quinquennat 
AFP économique 15 février / AFP mondial 15 février / AEF 15 février / Le Quotidien du Médecin 21 février / Dernières 

nouvelles d’Alsace 16 février  

Avis de l'Académie des sciences sur le calcul mental rendu public le 23 janvier 2007, après la 
mise en place d'un groupe de travail sur saisine du Ministre Gilles de Robien (voir mois précédent) 
Journal de l’Ile de la réunion 29 janvier / Le Quotidien de la réunion 24 janvier / AFP mondial 1 février / Fenêtres sur 

cours 26 février / Affiches parisiennes 3 février / Valeurs actuelles 8 février / Le Monde de l’éducation 

Rappel du soutien de l'Académie au système HAL, plate forme multidisciplinaire de communication 
scientifique directe 
Pour la science février 

Publications 

Citation du RST n°14 "De la transgenèse animale à la biothérapie chez l'homme" en référence 
d’un article sur la protection pénale de la vie prénatale 
Fiches Moniteur 13 février 

Signalement du RST n° 25 "Les eaux continentales" 
Editions législatives février 

Parrainages 

Parrainage de l'Académie pour l'Année polaire internationale en France  
Ushuaia février 
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Parrainage de l’Académie aux journées scientifiques "Nanosciences et radioélectricité" organisées par 
le CNFRS 
REE février 

Enseignement 

Remise des Prix 2006 La main à la pâte 
Libération Champagne 7 février / Est éclair 7 février / Est éclair 28 février / Libération Champagne 28 février / Vaulx Le 

Journal 7 février / Le Parisien 7 février 

Membres 

Pierre Léna est l’auteur d’un article intitulé "L’astronomie infrarouge. 1 - le temps des pionniers" 
L’Astronomie février 

Audiovisuel 

Chronique évoquant le nombre de femmes à l’Académie des sciences 
France bleue Ile de France 22 février 

Entretien avec Jean Dercourt et Jean-François Bach dans l’émission "Le plus grand musée du 
monde" 
France 3 17 février 

Émission rappelant le concours lancé par l’Académie en 1777, dont le lauréat fut Coulomb 
France Culture 19 février 

Mars 2007 
 
Publications 

Prenant en compte l’Avis de l'Académie des sciences sur le calcul mental du 23 janvier 2007, le 
ministre Gilles de Robien a signé, le 7 mars, une circulaire réformant l’apprentissage des 
mathématiques à l’école primaire (voir mois précédent) 
AFP 5 mars / France Info 7 mars / Le Café pédagogique 8 mars / Affiches de l’Allier 9 mars  

Colloques et conférences 

La conférence-débat organisée le 13 mars sur le climat a fait l’objet d’un long article dans Le 
Figaro et dans Le Monde 
Le Figaro 14 mars / Le Monde 15 mars / La Tribune 23 mars / Valeurs actuelles 16 mars 

Annonce de la conférence de Christian Dumas "La fleur : un système biologique unique" dans le 
cadre des "Défis scientifiques du XXIe siècle" 
www.tela-botanica.org 13 mars 

Bourses 
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L’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’Unesco soutiennent la première 
édition des bourses de doctorantes L’Oréal France-Unesco 
Biofutur mars 

Membres 

Claude Lorius est président du comité de l’Académie des sciences pour l’année polaire internationale 
Les affiches de Grenoble et du Dauphiné 9 mars 

Michel Le Moal est nommé membre du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, en 
remplacement de Bernard Roques 
Profession politique 7 mars 

Archives  

Biographie de Denys Papin (1647-1714) comme acteur de la révolution industrielle 
Le Monde Supplément économie 13 mars 

Un article intitulé "Pour la science par les Alpes", rappelle les travaux de Guettard (1715-1786), de 
Dolomieu (1750-1801) et de Lalande (1732-1807) 
L’Alpe printemps 

Rappel de l’attribution d’un prix de botanique de l’Académie des sciences à Patrick Blanc en 1993 
A nous Paris 5 mars 

Le système automatique à rotor pour les montres a été présenté à l’Académie en 1778 
Le Bourbonnais rural 23 mars 

Audiovisuel 

Émission consacrée à Buffon 
France Inter 19 mars 

Vincent Courtillaud répond à de jeunes auditeurs sur l’activité tectonique des planètes du système 
solaire 
France Inter 11 mars 

Mention du nombre de femmes à l’Académie des sciences 
RFI 11 mars 

Avril 2007 
 
Publications 

Signalement du rapport RST n°26 "La fusion nucléaire : de la recherche fondamentale à la 
production d'énergie ?" 
Livres hebdo 27 avril 
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Présentation d’un numéro thématique des Comptes rendus sur la glaciation totale de la Terre 
(Snowball Earth) 
Le Monde 19 avril 

Signalement d'un rapport de l'Académie nationale de médecine élaborée par une commission mixte 
sur une étude concernant les cancers de la thyroïde en Polynésie 
Panorama du Médecin 2 avril 

Prix 

Le 4 avril 2007, remise du Prix Marcel Dassault 2006 à Jean-Pierre Lebreton 
AFP mondial 4 avril / Le Figaro 17 avril 

Membres 

Claude Allègre publie un nouveau livre : "Ma vérité sur la planète" (Éditions Plon). 
Livres hebdo 13 avril / Valeurs actuelles 26 avril 

Maurice Tubiana vient de publier ses mémoires : "N'oublions pas demain" (Éditions Le Fallois). 
Panorama du médecin 2 avril 

Archives  

Bicentenaire de la mort de Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807 ; membre de l'Académie à 21 
ans), astronome. 
Le Progrès 4 avril 

Rappel du mémoire de Charles Cros sur "le procédé d'enregistrement et de reproduction des 
phénomènes perçus par l'ouïe" déposé à l'Académie en 1878. 
Timbres magazine avril 

Audiovisuel 

Interviews de Claude Allègre et Hervé Le Treut sur le réchauffement climatique 
LCI 12 avril 

Interview de Claude Allègre, à l'occasion de l'avis du GIEC. 
BFM 6 avril 

Interview de Denis Le Bihan après la création de Neurospin, dont il est directeur. 
France info 6 avril 

Interview de Gérard Férey sur "la respiration des solides cristallisés". 
RFI 8 avril 

Mai 2007 
 
Publications 
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L’Académie des sciences est signataire des deux déclarations des Académies des sciences en 
prévision du Sommet du G8 de juin 2007 
AFP mondial 16 mai / AFP économique 16 mai 

Colloques et séances publiques 

Le colloque "Évolution des publications scientifiques - Le regard des chercheurs" organisé les 
14 et 15 mai 2007 a fait l’objet de commentaires dont deux importants dans "Les Échos" 
Science et vie mai / AFP mondial 16 mai / AFP économique 16 mai / Les Échos 21 mai / Les Echos 22 mai 

Signalement de la séance publique sur l’effet dynamo du 29 mai 2007  
AFP mondial 25 mai / AFP économique 28 mai 

Membres 

Interview de Ghislain de Marsily, Membre de la Commission nationale d’évaluation, sur le traitement 
des déchets nucléaires 
Naturellement avril 

Interview de Jean Rossier, directeur du laboratoire de neurobiologie de l’ESPCI, membre du Conseil 
scientifique de Gaz de France 
Gaz découverte avril  

Décès de Pierre-Gilles de Gennes le 18 mai 2007 
France Info 22 mai / Europe1 2 mai / France3 2 mai / RTL 22 mai / RFI 22 mai / France Culture 22 mai / France3 22 mai 

/ M6 22 mai / AFP Mondial 22 mai / Le Point 24 mai / Le Parisien 23 mai / La Croix 23 mai / Libération 23 mai / Les 

Echos 23 mai / Le Monde 25 mai / Le petit journal 23 mai / L’Indépendant 23 mai / Point de vue 30mai / La Presse de la 

Manche 23 mai 

Décès de Maurice Jacob le 2 mai 2007 
Le Monde 6 mai 

Archives  

Article évoquant l’expédition de Quito en Équateur par de La Condamine (1701-1774 ; membre en 
1730) 
Terre sauvage mai 

Article en mémoire du mathématicien et astronome Bochart de Saron (1730-1794 ; membre en 1779) 
Libération Champagne 6 mai / Est éclair dimanche 6 mai 

Dans un article consacré aux trésors cachés du Museum, on trouve le rappel de la pluie de pierres de 
L’Aigle et du rôle de Jean-Baptiste Biot 
L’Express 17 mai 

La découverte de la trisomie 21, œuvre de Turpin, Gautier et Lejeune, est publiée dans les Comptes 
rendus en janvier et mars 1959 
Valeurs actuelles 25 mai 
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Audiovisuel 

Interview de Pierre Léna, notamment à propos de La main à la pâte 
LPC-AN 10 mai 

Interview de Claude Allègre, à propos de son livre "Ma vérité sur la planète" 
France Inter 16 mai 

Entretien avec Hervé Le Treut 
Direct8 27 mai 

Juin 2007 
 
Publications 

L’Académie des sciences est signataire des deux déclarations des Académies des sciences en 
prévision du Sommet du G8 de juin 2007 
Le Monde 18 mai 

Analyse des propositions de l’Académie sur l’enseignement du calcul dans l’enseignement 
primaire 
Les génies de la science mai-juillet 

Colloques et séances 

Séance de l’Académie consacrée aux exposés de jeunes chercheurs en biologie, organisée le 12 
juin par Pascale Cossart 
AFP 12 juin / Le Quotidien du Médecin 20 juin / France info 7 juin 

Le COPED a organisé une réunion consacrée au thème Maladies animales et santé publique, à 
l’Académie le 6 juin 
Dépêche vétérinaire 16 juin 

Les Secrétaires perpétuels ont autorisé la Revue du Praticien à publier les interventions faites lors du 
colloque sur la thérapie cellulaire régénérative 
La Revue du praticien juin 

Annonce du colloque "Écosystèmes et événements climatiques extrêmes" organisé du 4 au 6 
juillet 2007 
Préventique sécurité juin 

Prix 

Le Secrétaire perpétuel de l’Académie est membre du jury du Prix Pasteur Vallery-Radot qui a été 
attribué pour la première fois le 28 juin 2007 à la BnF 
AFP 28 juin 
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Les grands Prix de l’Institut de France ont été remis le 20 juin. La participation de l’Académie des 
sciences dans les jurys des Prix scientifiques est soulignée 
Le Quotidien du Médecin 14 juin / Les annonces de la Seine 14 juin / L’essor de l’Isère 22 juin 

Membres 

Alain-Jacques Valleron est nommé Président du conseil d’administration de l’Institut national de la 
transfusion sanguine 
Hommes et fonctions 11 juin / Bilans hebdomadaires 4 juin 

Décès de Pierre-Gilles de Gennes le 18 mai 2007 - Hommage par le Président de la République le 5 
juin 
Science Frontières juin / BFM 5 juin 

Parrainage 

Les programmes français pour l’année polaire internationale sont coordonnés par un comité de 
parrainage sous l’égide de l’Académie 
La revue de la Mutualité fonction publique juin 

Audiovisuel 

Interview de Jean-Didier Vincent, sur l’innovation scientifique 
BFM 26 juin 

Interview de Xavier Le Pichon 
LCP-AN 21 juin 

Entretien avec Alain Aspect à propos de l’œuvre de Louis de Broglie 
France5 23 juin 

Portrait d’Étienne-Émile Baulieu 
France5 9 juin 

Émission sur Buffon 
France Inter 23 juin 

Juillet et août 2007 

Dans un entretien, Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut, déclare que "lutter contre 
l’appauvrissement de notre pays est une préoccupation constante de l’Institut de France et des 
Académies". Il souligne notamment des actions de l’Académie des sciences, incitation au retour des 
post-doctorants, recommandation sur la recherche publique... 
Enjeux juillet-août  

Publications 
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L’Académie a publié un communiqué sur la réforme de l’université (3 juillet 2007). 
AEF 4 juillet 

Après le communiqué de l’Académie sur la réforme de l’université (3 juillet 2007), Ghislain de Marsily 
signe une tribune intitulée "Des universités françaises mieux classées". 
Le Monde 26 juillet 

Signalement du RST n°26 "La fusion nucléaire : de la recherche fondamentale à la production 
d'énergie ?". 
La Recherche juillet 

Analyse des propositions de l’Académie sur l’enseignement du calcul dans l’enseignement primaire 
Les génies de la science mai-juillet 

Dans un article sur la diversité globale, le rapport à l’Académie "Biodiversité et environnement" 
(1995) est cité en référence. 
La Recherche août 

Le rapport sur "Ozone et propriétés oxydantes de la troposphère" (1993) est cité en référence d’un 
article sur la modélisation chimique de l’ozone. 
Pollution atmosphérique août 

Colloques et séances 

À l’occasion de la parution d’un film documentaire sur le réchauffement climatique et les gaz à effet 
de serre, le débat qui s’était tenu à l’Académie en février dernier est rappelé. 
Le Figaro 13 juillet  

Signalement du colloque "Écosystèmes et événements climatiques extrêmes" qui a eu lieu du 4 au 
6 juillet 2007. 
AFP 9 juillet 

Membres 

Un article intitulé "Nos cerveaux d’élite" souligne les travaux de certains Membres, Mathias Fink, 
Jean-Marie Lehn, Georges Charpak, Claude Cohen-Tannoudji, Yves Chauvin, Alain Connes, 
Jean-Christophe Yoccoz, Pierre-Louis Lions, Laurent Lafforgue, Michel Lazdunski, Claude 
Lorius, Albert Fert, Alain Aspect, Thibault Damour, Pierre Chambon, et Pierre Corvol. 
Capital août 

Une page du Monde est consacrée au portrait d’Étienne-Émile Baulieu, et à ses travaux sur la DHEA 
et le RU 486. 
Le Monde 18 août 

Georges Jobert préside l’Observatoire des programmes scientifiques de l’audiovisuel public, créé par 
l’AFIS. 
AFIS Sciences et pseudo-sciences août 
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Axel Kahn est un des signataires d’un libre propos "La médecine n’est pas une discipline à part". 
Le Monde 4 juillet 

Entretien avec Yves Quéré sur l’enseignement primaire. 
Le Monde de l’éducation n°3 

Entretien avec Pierre Léna sur La main à la pâte. 
www.lapresse.tn 20 juillet 

Jean Iliopoulos a reçu la Médaille Dirac 2007. 
www2.cnrs.fr 9 août  

Ghislain de Marsily a présenté une table ronde sur l’affaire de la réhabilitation du site de stockage de 
déchets industriels de Montchanin. 
Raison présente n°1 

Décès de François Bruhat le 17 juillet 2007. 
Le Monde 25 juillet / Le Monde 26 juillet 

Maison Pasteur  

Signalement des ateliers du goût dans le cadre du projet Pasteur Alimentation Santé et de l’exposition 
de Frank Fournier. 
Magazine juillet / Le Progrès 10 juillet/ Voix du Jura 12 juillet / L’Est républicain 22 juillet 

Divers projets sont en cours de réflexion pour mieux faire connaître Pasteur en Arbois/Val de 
Cuisance. 
Voix du Jura 19 juillet / Voix du Jura 26 juillet 

Archives 

Biographie de Buffon (1707-1788) et rappel de ses travaux à l’Académie royale. 
La France catholique 6 juillet 

Biographie de Jérôme de Lalande (1732-1807). 
Le Progrès 26 août  

Il est signalé que Louis Félix Painvin (1826-1875), géomètre, a publié de nombreuses notes dans les 
Comptes rendus. 
Tangente juillet-août 

Audiovisuel 

Interview de Maurice Tubiana, sur la lutte contre le cancer. 
France Culture 22 juillet 

Interview de Thibault Damour sur l’espace-temps. 
BFM 8 juillet 
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Cours d’Édouard Brézin sur la connexité entre les mathématiques et la physique. 
France5 1er juillet 

Entretien avec Jean-Pierre Changeux sur les caractéristiques du cerveau humain. 
RFI 4 juillet 

Entretien avec Claude Lorius à propos de l’Année polaire internationale. 
France inter 3 août 

Interview d’Alain Berthoz sur la perception. 
France culture 9 août 

Interview de Stanislas Dehaene, à l’occasion de son dernier livre "Les neurones de la lecture". 
France Inter 31 août 

Analyse de l’avis de l’Académie sur le calcul mental dans l’émission "Science et conscience". 
France culture 30 août 

Il est indiqué que l’Académie pilote le projet "Planète Terre" en France. 
France Inter 16 août 

Albert Fert est l’invité de France5 (les amphis de France5). 
France5 19 août 

Septembre 2007 

L’Institut de France organise une rencontre des Académies européennes sur le thème "Les 
Académies en Europe au XXIe siècle", du 21 au 23 octobre 2007. 
AFP 25 septembre 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le groupe de travail sur les OGM propose la création 
d’une Haute autorité. Des chercheurs, dont Roland Douce, sont interrogés sur les aspects 
scientifiques des risques éventuels des OGM. 
Le Figaro 25 septembre 

Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur les causes du cancer le 13 septembre. 
AFP 18 septembre / Le Figaro 13 septembre / Le Monde 14 septembre / France-Soir 14 septembre / Les Echos 14 

septembre / Le Quotidien du Médecin 13 septembre / Le Nouvel Observateur 27 septembre 

France bleue 13 septembre / France Info 13 septembre / LCI 13 septembre / iTele 13 septembre 

La version numérisée du numéro 21 de La Lettre de l'Académie des sciences sur l’évolution des 
climats est signalée. 
Le café pédagogique n° 85 
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Membres 

Jules Hoffmann a reçu le Prix Balzan 2007. 
L’Alsace 8 septembre 

La revue Nature provoque une polémique autour de travaux d’Henri Korn. 
Le Nouvel Observateur 27 septembre 

Jacques Blamont signe un article intitulé "Si j’étais de Gaulle...". 
Géopolitique juillet 

Geneviève Comte-Bellot est interrogée sur sa vision de l’enseignement intégré en science et 
technologie. 
Cahiers pédagogiques septembre 

Prix 

Le prix scientifique de la Fondation Simone et Cino del Duca / Institut de France) a été remis à 
Jacques Prost par Jean Dercourt le 13 juin 2007. 
La Gazette du laboratoire 5 septembre 

Maison Pasteur  

Jean-François Bach a assisté à Arbois aux vendanges de la vigne Louis Pasteur, propriété de 
l’Académie. 
Fréquence plus 7 septembre / France3 Franche Comté 6 septembre 

Archives 

Les 22 et 23 septembre, a eu lieu un colloque sur Marcelin Berthelot (1827-1907) auquel ont 
participé Jean-François Bach et Jacques Livage. 
Ouest France 11 septembre 

Un livre d’hommage à Jean Bernard (1907-2006) vient d’être publié aux éditions Lavoisier. 
Le Quotidien du Médecin 12 septembre  

Rappel des travaux de Louis Pasteur sur la fermentation alcoolique, présentés à l’Académie des 
sciences. 
L’Alsace 7 septembre 

Courte biographie de Ferchault de Réaumur (1683-1757) 
La Nouvelle République 7 septembre 

Des manifestations sont organisées pour célébrer le souvenir de Jérôme de Lalande (1732-1807). 
L’Astronomie septembre 
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Un article intitulé "Il pleut des pierres" rappelle les travaux de Jean-Baptiste Biot et se réfère a à 
l’ouvrage édité par l’Académie. 
Ciel et Espace septembre 

Audiovisuel 

Interview de Thibault Damour, sur la théorie des cordes 
France Culture 21 septembre 

Lors d’une émission sur Buffon, les structures scientifiques de l’époque, dont l’Académie royale des 
sciences, sont évoquées. 
France Culture 20 septembre 

Interview de Stanislas Dehaene, à l’occasion de son dernier livre "Les neurones de la lecture". 
Europe1 12 septembre 

Interview d’Alain Berthoz sur la formation du cerveau. 
France culture 7 septembre 

Octobre 2007 

L’Institut de France organise une rencontre des Académies européennes sur le thème "Les 
Académies en Europe au XXIe siècle", du 21 au 23 octobre 2007. 
Arabesques octobre / France Soir 23 octobre / Le Monde 24 octobre 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, et lors de l’annonce d’un éventuel gel sur la 
commercialisation des semences OGM, la position de l’Académie dans le RST n° 13 sur les plantes 
génétiquement modifiées est rappelée par le sénateur Bizet. 
Le Figaro 25 septembre 

Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur les causes du cancer le 13 septembre (voir mois 
précédent). 
Le Parisien 8 octobre / Paysan breton 5 octobre / La Tribune de Lyon 3 octobre / La Vie 11 octobre / JDLE Newsletter 

26 octobre / JDLE Newsletter 30 octobre / Tribune santé octobre / Décision santé octobre / Pratiques de santé 16 

octobre / Agravalor octobre / La Provence 15 octobre / Le Bourbonnais rural 5 octobre / Le Pluriel Nature 1 octobre / 

Echo de la Lys 25 octobre / santé mentale octobre 

Signalement du RST n° 26 sur la fusion nucléaire. 
agoravox.fr 10 octobre 

Signalement du rapport "Énergies 2007-2050 - Les choix et les pièges" lors d’un colloque "Énergie 
et effet de serre" organisé le 10 octobre au Sénat 
Politis 11 octobre 
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Appréciation positive provenant de collèges où est expérimenté l’enseignement intégré de sciences et 
technologie dans le sillage de La main à la pâte. Référence aux avis de l’Académie en 2004 et 2005. 
L’Hebdo Action jeunesse 15 octobre / L’Observateur du Douaisis 4 octobre 

Membres 

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur, a chargé Jean-François Bach d’une mission 
sur la première année de médecine 
AFP mondial 1 octobre / Le Quotidien du Médecin 5 octobre / Les Échos 2 octobre / Le Quotidien du Médecin 9 octobre 

/ Bilans hebdomadaires 7 octobre / Le Figaro 13 octobre 

Jean-François Bach a été désigné par le ministre de l’enseignement supérieur pour être membre du 
conseil d’administration de l’École normale supérieure. 
JO 31 octobre 

Le Prix Nobel de physique a été attribué à Albert Fert le 9 octobre 2007. 
actualite.free.fr 9 octobre / www2.cnrs.fr 9 octobre / Le Figaro 10 octobre / La Tribune 10 octobre / artesi.artesi-idf.com 

11 octobre / journaldunet.com 11 octobre / itrmanager.com 10 octobre / France Soir 10 octobre / Le Monde 11 octobre /  

Pierre Léna a été interviewé lors de l’accueil d’une délégation d’experts européens par le centre pilote 
national de Montreuil. L’évolution de la mission de La main à la pâte est soulignée. 
Montreuil dépêche 17 octobre 

Des Membres de l’Académie publient leur soutien à l’action de Christian Bréchot, ancien Directeur 
général de l’Inserm. 
AFP mondial 11 octobre / La Gazette Santé 15 octobre 

Christian Amatore a participé à la Fête de la science 2007 à Nouméa. 
Les Nouvelles calédoniennes 10 octobre 

Interview de Mathias Fink sur le "retournement du temps" 
métro 8 octobre  

Interview de Claude Lorius sur la recherche aux pôles 
métro 8 octobre 

Avis d’Hervé Le Treut sur la géo-ingénierie 
Le Monde2 27 octobre 

Entretien avec Hervé Le Treut sur le changement climatique 
Corse matin 3 octobre 

Leçon inaugurale d’Alain Prochiantz au Collège de France 
Le Quotidien du Médecin 26 octobre 

"Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau" est le titre d’un article signé par Marc Jeannerod. 
La Recherche octobre 
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Avis sur les positions de Claude Allègre sur le climat 
Corrèze républicaine et socialiste 6 octobre 

Entretien avec Jean-Pierre Kahane sur le thème de la science et de la démocratie 
Ivry ma ville octobre 

François Jacob a été nommé Chancelier de l’Ordre de la Libération. 
AFP mondial 14 octobre / Le Figaro 15 octobre / http://www.ordredelaliberation.fr 

André Capron a été élevé au grade d’officier de la Légion d’Honneur 
DHmagazine septembre 

Portrait "Étienne-Émile Baulieu, un optimiste convaincu" (France5) 
Le généraliste 26 octobre / Pèlerin magazine 25 octobre 

Décès d’André Maréchal le 14 octobre 2007 
Le Monde 17 octobre 

Prix 

Le Prix 2007 Microsoft pour la science en Europe, décerné par la Royal Society et l’Académie des 
sciences, a été remis le 16 octobre à Giorgio Parisi.  
uniroma1.it 16 octobre / Corriere della Stampa 16 octobre / itrmanager.com 16 octobre / punto-informatico.it 16 octobre / 

theregister.co.uk 16 octobre / newsitaliapress.it 16 octobre / Il tempo 17 octobre / thedailybit.net 17 octobre / / science 

business 17 octobre / La Stampa 17 octobre / L’Usine Nouvelle 25 octobre 

Lors de l’attribution du Prix Ruth Lyttle Satter 2007 décerné à Claire Voisin, il est mentionné qu’elle est 
lauréate du Prix Sophie Germain 2003. 
Diplômées septembre 

Bourses L'Oréal France 

Le 8 octobre 2007, les bourses L’Oréal France, soutenues par l’Académie des sciences et la 
Commission française de l’UNESCO, ont été remises à 10 jeunes femmes en cours de thèse. 
métro 8 octobre / L’Est Républicain 8 octobre / Le Progrès 8 octobre / aufeminin.com 17 octobre / toulouse.fr 16 octobre 

/ Le Journal du palais de Bourgogne 15 octobre / Bien public 18 octobre / Nice Matin 24 octobre / Feminfos novembre 

Colloques 

Les Secrétaires perpétuels ont autorisé la Revue du Praticien à publier les interventions faites lors du 
colloque sur la thérapie cellulaire régénérative (voir mois de juin). 
La Revue du praticien octobre 

Archives 

Rappel du rôle de Bernard de Jussieu (1699-1777) dans un article sur les voyages et la survie des 
plantes au temps de la marine à voile 
La Presse de la manche 23 septembre 
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Rappel de la publication d’Albert Calmette (1863-1933) en 1909 dans les Comptes rendus sur le 
"bacille tuberculeux bilié". 
Concours médical 25 septembre  

Rappel des travaux de Louis Pasteur sur la fermentation alcoolique, présentés à l’Académie des 
sciences. 
L’Alsace 7 septembre 

Courte biographie de Ferchault de Réaumur (1683-1757) 
La Nouvelle République 7 septembre 

Des manifestations sont organisées pour célébrer le souvenir de Jérôme de Lalande (1732-1807). 
L’Astronomie septembre 

Un article intitulé "Il pleut des pierres" rappelle les travaux de Jean-Baptiste Biot et se réfère a à 
l’ouvrage édité par l’Académie. 
Ciel et Espace septembre 

Audiovisuel 

Interview d’une boursière de la Fondation L’Oréal 
France bleu Bourgogne 8 octobre 

Annonce du Prix Nobel attribué à Albert Fert 
RMC Info 9 octobre 

Interview de Pierre Léna sur La main à la pâte 
France inter 7 octobre 

Interview de Claude Allègre et Hervé Le Treut sur le changement climatique 
itélé 26 octobre 

Interview de Nicole Le Douarin sur les travaux récompensés par le Prix Nobel 2007 de médecine 
rfi 28 octobre 

Interview de Jacques Caen sur la coopération scientifique franco-chinoise 
RFI 21 octobre 

Débat sur le protocole de Londres et les brevets européens. Le député Le Déaut cite la position de 
l’Académie des sciences. 
LPC-AN 1 octobre 

Débat sur "La science contre les citoyens" avec Jacques Testard et Jean-Didier Vincent 
France3 1 octobre 

Novembre 2007 
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Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur les causes du cancer le 13 septembre (voir mois 
précédent). 
Le Journal de l’Institut Curie novembre / Liberté62 8 novembre / Alternative santé novembre / Le Figaro 4 novembre / La 

Recherche novembre 

Un article sur l'enseignement intégré des sciences et technologies mentionne la position prise par 
l'Académie dans ce domaine. 
La Lettre éducative 18 novembre 

Un article sur le principe de précaution rappelle la position de l'Académie publiée en 2003.  
Qualitique novembre 

Signalement du rapport "Énergies 2007-2050 - Les choix et les pièges" 
HB n°5 

Signalement du RST n° 13 "Les plantes génétiquement modifiées" 
Voix du Jura 22 novembre 

Membres 

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur, a chargé Jean-François Bach d’une mission 
sur la première année de médecine (voir mois précédent). 
Panorama du médecin 5 novembre 

Yvon Le Maho est membre de la Mission sur la gouvernance écologique, créée par le Ministre Jean-
Louis Borloo dans la perspective de la présidence française de l’Union européenne. 
Les annonces de la Seine 8 novembre 

Michel Petit, Marie-Lise Chanin et Yvon Le Maho sont membres du Conseil d’administration de 
l’Institut océanographique Fondation Albert 1er de Monaco. 
Gazette de Monaco 15 novembre 

Geneviève Comte-Bellot a rencontré les élèves de sixième du collège Méridien à Mauriac, dans le 
cadre de l’expérimentation de La main à la pâte au collège. 
La Montagne 28 novembre 

Michel Petit, en tant que président du comité de l’Environnement de l’Académie, est l’auteur, avec 
Gilbert Ruelle et Didier Wirth, d’un "Point de vue" sur le réchauffement climatique. 
La Tribune 5 novembre 

Jean-Claude Pecker a reçu le Prix Manley-Bendall 2007 de la Société astronomique de France. 
L’Astronomie novembre 
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Annonce du livre de Charles Fehrenbach "Des hommes, des télescopes, des étoiles" édité chez 
Vuibert 
eyrolles.com 21 novembre 

Entretien avec Alain Connes 
La semaine Metz, Thionville Moselle 15 novembre 

Interview d’Alain Aspect dans un numéro consacré au monde quantique 
La Recherche novembre 

Entretien avec François Baccelli sur sa conception de l’Internet du futur 
AFP mondial 7 novembre / edicom.ch / casanet.net.ma 9 novembre 

Entretien avec Yves Quéré et Ghislain de Marsily sur le choix d’aller étudier à l’étranger 
Phosphore novembre 

Portrait de Gérard Le Fur à l’occasion de son entrée dans le cercle des dirigeants du CAC40, en tant 
que directeur général de Sanofi-Aventis 
Les Échos 13 novembre 

Marc Jeannerod est l’auteur d’un article intitulé "Les clés du cerveau" 
Pour la science novembre 

Bernard Guinot est l’auteur d’un article sur l’heure universelle. 
Science magazine novembre 

Articles de Stanislas Dehaene, Thibault Damour, Jacques Laskar, Jean-Louis Le Mouël et 
Philippe Kourilsky décrivant leurs domaines respectifs de recherche. 
Sciences et avenir novembre 

Axel Kahn est président de la Fondation internationale du handicap, nouvellement créée. 
Liaisons sociales 9 novembre / categorynet.com 8 novembre / La gazette santé social hebdo 5 novembre / Inffo flash 16 

novembre 

Jean-François Bach est membre du Conseil d’administration de l'École normale supérieure. 
La correspondance économique 2 novembre 

Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene ont participé à un colloque franco-israélien sur le 
cerveau. 
Impact médecine 22 novembre / Le Quotidien du médecin 123 novembre / tribune juive novembre 

Prix 

Le Prix 2007 Microsoft pour la science en Europe, décerné par la Royal Society et l’Académie des 
sciences, a été remis le 16 octobre à Giorgio Parisi (voir mois précédent). 
Industrie et technologies novembre / ITRmanager.com 2 novembre 
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Cérémonie de remise du Prix Mme Claude Berthault 2007 à Michel Le Bellac à Nice 
rivierazbiz.com 27 novembre 

Bourses L'Oréal France 

Le 8 octobre 2007, les bourses L’Oréal France, soutenues par l’Académie des sciences et la 
Commission française de l’UNESCO, ont été remises à 10 jeunes femmes en cours de thèse (voir 
mois précédent). 
Demain Clermont-Ferrand novembre / L’Essor de la Loire 2 novembre / feminfo novembre / Marie-Claire Provence 

décembre  

Archives 

Rappel de la présentation de Jules Janssen devant l’Académie sur le nombre de Léonides en 
novembre 1898. 
L’Astronomie novembre 

Dossier sur la vie et l’œuvre de Jules Janssen (1824-1907 ; élu Membre en 1873) 
L’Astronomie novembre 

Audiovisuel 

Documentaire consacré à Étienne-Émile Baulieu 
France5 2 novembre 

Interview de Jean-Didier Vincent sur le fonctionnement du cerveau 
France info 15 novembre 

Interview de Claude Allègre sur les grands enjeux de l’environnement 
LPC-AN 28 novembre 

Interview d’Annie Cazenave sur le changement climatique, lors de la sortie du rapport du GIEC 
TF1 17 novembre 

Interview d’Yvon Le Maho sur le réchauffement climatique 
France3 13 novembre / france3 14 novembre / TF1 14 novembre / France info 14 novembre 

Décembre 2007 
 
Publications 

En collaboration avec l’Académie nationale de médecine et le Centre international de recherche sur le 
cancer, l’Académie a publié un rapport sur les causes du cancer le 13 septembre (voir mois 
précédent). 
La revue des caisses d’épargne décembre / L’élu d’aujourd’hui décembre / PIC n° 47 

Reprise des propositions de l’Académie pour améliorer la formation des enseignants.  
L’Hebdo Action Jeunesse 11 décembre 
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Longue présentation du rapport "Énergies 2007-2050 - Les choix et les pièges" (voir mois précédent). 
Pétrole et Gaz décembre 

Séances publiques  

Annonces et commentaires concernant la séance sur "Le vieillissement après 60 ans - Les 
échéances de la retraite" co-organisée avec l’Académie nationale de médecine le 4 décembre. 
afp économique 29 novembre / Le Point 29 novembre / afp.com 5 décembre (2 dépêches) / RMC info 6 décembre / Le 

Figaro 5 décembre / La Croix 6 décembre / seniorscopie 11 décembre 

RTL 4 décembre / France3 6 décembre / France2 4 décembre / RMC info 6 décembre 

Élections 

Annonce de l’élection de Jean-Pierre Demailly 
Les affiches de Grenoble et du Dauphiné 21 décembre 

Annonce de l’élection de Claude Berrou 
e-tud.com 28 décembre / 7 jours 21 décembre 

Annonce de l’élection de Catherine Césarsky 
Bilans hebdomadaires 16 décembre / studyrama.com 19 décembre / cea.fr 13 décembre 

Annonce de l’élection de José-Alain Sahel 
www-ulp.u-strasbg.fr 20 décembre 

Annonce de l’élection de Jacques Pouysségur 
Tribune Bulletin Cote d’Azur 14 décembre / Décision santé décembre 

Membres 

Édouard Brézin et Albert Fert ont rédigé une tribune libre intitulée "CNRS : une institution 
performante - La recherche française ne saurait se passer de laboratoires qui travaillent sur le long 
terme". 
Le Monde 29 décembre 

Polémique autour d’un travail de Vincent Courtillot, concernant la part de l’activité humaine dans le 
changement climatique. Les noms de Claude Allègre et de Jean-Louis Le Mouël sont cités ainsi que 
le débat organisé par l’Académie en mars 2007 sur le climat. 
afp.mondial 19 décembre / Le Monde 20 décembre / Le Figaro 20 décembre / Minute 27 décembre / Libération 19 

décembre 

Gérard Berry est nommé Professeur titulaire de la chaire d’Innovation technologique - Liliane 
Bettencourt au Collège de France. 
La Lettre du Collège de France n° 21 

Entretien avec Michel Jouvet sur les rêves 
Telerama 27 décembre 
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Entretien avec Pierre Léna sur l’enseignement scientifique  
La Lettre de l’éducation Le Monde 10 décembre 

À l’occasion des 40 ans de l’INRIA, le nom de personnalités marquantes est rappelé, comme celui de 
Gilles Kahn, Alain Bernsoussan, Jacques-Louis Lions, Roland Glowinsky, Gérard Huet, Olivier 
Faugeras, Marcel-Paul Schützenberger.  
La Recherche décembre 

Prix 

Le Prix Mme Claude Berthault 2007 a été attribué à Michel Le Bellac. 
La Lettre sud 3 décembre 

Le Prix Danièle Hermann de la Fondation Recherche cardio-vasculaire de l’Institut de France a été 
remis à Joël Ménard. 
Le Figaro 28 novembre / Le Point 6 décembre 

Année internationale de la Planète Terre 

2008, Année internationale de la Planète Terre est organisée en France sous l’égide de l’Académie 
par Le Comité national français de l’Année internationale de la Planète Terre dont le comité 
stratégique est présidé par Jean Dercourt. 
Études foncières décembre 

Bourses L'Oréal France 

Le 8 octobre 2007, les bourses L’Oréal France, soutenues par l’Académie des sciences et la 
Commission française de l’UNESCO, ont été remises à 10 jeunes femmes en cours de thèse (voir 
mois précédent). 
Cote Magazine décembre / Les nouvelles esthétiques décembre / DS Magazine décembre  

Fondations 

Signalement de la conférence "Que mangerons-nous demain ?" organisée par la Fondation Science 
et culture alimentaire le 14 décembre 
Voix du Jura 6 décembre 

Jumelages Académiciens Parlementaires

Dans un article sur "Le Parlement et les risques", Claude Birraux, député et Premier vice-président de 
l’OPECST, cite l’initiative des jumelages. 
Préventique sécurité décembre 

Archives 

Brève biographie de Marcelin Berthelot (1827-1907 ; nommé membre en 1873). 
La Dépêche de l’Eure 20 décembre 



L'Académie des sciences dans la presse en 2007 
 

Rappel du rapport de Jean-Baptiste Biot sur la pluie de pierre de L’Aigle en 1803. 
Ouest France 28 décembre  

Article sur la querelle des la génération spontanée opposant Louis Pasteur à Félix Pouchet (1800-
1872 ; nommé correspondant en 1849) entre 1859 et 1864. Il est rappelé que l’Académie créa des 
commissions pour arbitrer le débat. 
Le Nouvel Observateur 20 décembre 

Rappel de l’appartenance de Benjamin Franklin à l’Académie 
Le Journal du Dimanche 6 décembre 

Audiovisuel 

Documentaire consacré à Buffon 
France5 3 décembre 

Interview d’Étienne-Émile Baulieu 
France-Culture 15 décembre 

Interview de Arnold Munnich à propos de la loi sur la recherche sur l’embryon 
LPC AN 7 décembre 

Interview de Michel Petit sur le changement climatique 
FRI 3 décembre 

Interview de Jacques Caen sur cellules souches 
RFI 9 décembre 

Documentaire consacré à Théodore Monod 
France3 9 décembre 

 


