INVITATION presse

Paris, le 9 juin 2016

Samedi 11 juin à partir de 19h, Le Ry, Journet (Vienne)

« Lépinay universel »
Les projets de l’Académie des sciences au domaine du Ry-Chazerat
L'Académie des sciences, dans le cadre de son programme Pour un universalisme scientifique et
de ses 350 ans, s'est associée au Salon du livre de Montmorillon pour sa 17e édition.
Samedi 11 juin en soirée (accueil à partir de 19h), le président de l'Académie des sciences,
Bernard Meunier, et les maires des communes de Montmorillon et de Journet, Yves Bouloux et
Gérard Neuvy, vous invitent à découvrir le domaine du Ry-Chazerat (Le Ry, Journet) ainsi que
l’œuvre et la personnalité de celui qui l’a légué à l’Académie des sciences : Adolphe Godin de
Lépinay. Cette grande figure de la région, l’un des plus brillants ingénieurs français du 19e siècle,
est paradoxalement plus connu des américains que dans son propre pays grâce à son tracé du
canal de Panama, retenu après l'échec de celui de Ferdinand de Lesseps. Axée sur le
développement durable pour lequel Godin de Lépinay œuvra de façon humaine et magistrale, la
soirée sera animée également par Lucie Rousselot (directrice Deyrolle pour l’Avenir) et Thomas
Gorge, gérant du domaine du Ry-Chazerat.
Le triptyque « savant, lieu patrimonial, discipline scientifique » fonde le programme de l’Académie
des sciences Pour un universalisme scientifique dans les trois maisons-musées qui lui ont été
léguées, et où elle entretient, par diverses actions et de nombreux projets de médiation culturelle notamment au Ry-Chazerat- l’esprit et la démarche scientifiques qui caractérisent ces illustres
savants du 19e siècle : Louis Pasteur à Arbois dans le Jura, Antoine d’Abbadie à Hendaye au Pays
basque et Adolphe Godin de Lépinay dans la Vienne.

Voir le programme de la soirée du 11 juin en pièce jointe
Accréditation nécessaire (1)
Samedi 11 juin dans la journée, visitez le stand des publications de l’Académie des sciences,
place Régine Deforges, et rencontrez les membres de l’Académie à la Chapelle de l’hôpital
Programme sur le Salon du livre en ligne sous ce lien
 15h15 Table ronde : Les 350 ans de l’Académie des sciences
Conversation avec Bernard Meunier*, président de l’Académie des sciences, animée par Franz-Olivier
Giesbert, écrivain, journaliste, directeur du Point
*Bernard Meunier est directeur de recherche émérite au CNRS -qu’il a présidé en 2004-2005- Laboratoire de Chimie de
Coordination du CNRS à Toulouse, Professeur sur la Chaire d'Innovation technologique Liliane Bettencourt du Collège de
France (2014-2015), "Distinguished" professeur au Département de Chimie de l'Université de Technologie de Guangdong
(Canton, Chine). Il a notamment mené des applications en pharmacologie (paludisme, maladie d’Alzheimer…).

 17h Conférence : La montmorillonite : une longue histoire scientifique
par Georges Pédro, correspondant de l’Académie des sciences, directeur de recherche émérite à l’Inra,
membre de l’Académie des technologies et de l’Académie d’agriculture de France
 17h30 Conférence : Le livre et le terroir
par Jean-Didier Vincent, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine
À 15h30 Dédicace de Florence Greffe, coauteur du beau livre Une compagnie en son siècle, 350 ans de
l’Académie des sciences, sur le stand del’Académie des sciences.

(1) ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE pour la soirée du samedi 11 juin auprès de :
Marie-Laure Moinet, attachée de presse 06 20 54 36 82 – marie-laure.moinet@academie-sciences.fr
Académie des sciences -- Twitter : https://twitter.com/AcadSciences -- Facebook : https://www.facebook.com/academiesciences/?ref=hl
L'Académie des sciences a 350 ans ! Retrouvez les événements anniversaires sur http://www.academie-sciences.fr/fr/350

