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Ce livre, présenté à l’Académie des
sciences le 2 décembre 2015, est un
prélude aux célébrations organisées
en 2016 pour son 350e anniversaire.
L'Académie des sciences célèbre en 2016
ses 350 ans. À l'origine de cette institution,
créée en 1666, il y a une volonté politique,
celle de Colbert qui, sous le règne du RoiSoleil, aﬃrmait que le savoir scientifique
participerait pleinement au prestige de la
nation et à son rayonnement.
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La Compagnie, appelée ainsi depuis sa fondation, est
à la fois une vitrine de la pensée scientifique et un
lieu de débats et d'échanges intenses entre disciplines.
Huygens, Cassini, d'Alembert, Lavoisier, Monge,
Arago, Pasteur, Curie, Jacob, Charpak... Tous les
grands savants ont été, chacun en son temps, les acteurs des avancées qui ont modifié en profondeur la
société. Ils ont fait de cette académie un lieu unique,
au patrimoine exceptionnel, témoin des grands débats au coeur des enjeux de la science.
L'Académie se raconte ainsi au rythme de l'histoire
scientifique et politique, pour dessiner aujourd'hui le
portrait d'une institution au rôle réaﬃrmé et aux missions redéfinies. Une Académie des sciences qui a su
tisser de nouveaux liens à l'international et reprendre
toute sa place dans un monde scientifique qui se fait
l'écho des défis majeurs de notre siècle
Pascal Griset, docteur en histoire, professeur à l’université
Paris-Sorbonne, directeur du centre de recherche en histoire de l’innovation, est l’auteur de nombreux ouvrages
consacrés à l’histoire scientifique et technique dont, au
cherche midi éditeur, Au coeur du vivant (2014), L'Atome
et le vivant (2015) et Une compagnie en son siècle, 350 ans
de l'Académie des sciences (2015).
Florence Greﬀe, est archiviste-paléographe, conservateur
en chef du patrimoine. Elle a été directeur des archives
de l’Académie des sciences de 1999 à 2014. Elle a collaboré à de nombreuses publications de l’Académie des
sciences concernant l’histoire des sciences.
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