Communiqué de presse

Paris, le 8 février 2016

Dans le cadre de ses 350 ans et de son programme
Pour un universalisme scientifique

L’Académie des sciences célèbre Pasteur
et l’inscription de ses archives au Registre de la
Mémoire du monde de l’Unesco
Mardi 16 février 2016 à Arbois (Jura)
de 11h à 17h - Espace Louis-Pasteur, rue Notre-Dame, Arbois

L’Académie des sciences organise avec la ville d’Arbois une journée publique en
hommage à Louis Pasteur. Elle y célèbrera l’inscription des archives de cet éminent
académicien au Registre de la Mémoire du monde de l’Unesco, intervenue fin 2015.
Aux côtés des protagonistes de cette inscription - Académie des sciences,
Bibliothèque nationale de France et Unesco -, de brillants scientifiques, dont plusieurs
ʺPasteuriensʺ, illustreront la méthode de Pasteur, une démarche d’investigation
exemplaire. Ils salueront la modernité du savant, à la fois en phase et en rupture avec
son siècle, et dont l’empreinte sur la société civile est encore visible aujourd’hui.
« La figure de Louis Pasteur a transcendé les frontières - géographiques, disciplinaires,
intellectuelles, sociales - pour devenir universelle », rappelait Federico Mayor, directeur
général de l’Unesco, en ouverture de l’année Pasteur (1995). L’inscription du patrimoine
documentaire de Pasteur au Registre de la Mémoire du monde consacre cette dimension
universelle, car c’est un honneur rare : seuls quatre scientifiques - Copernic, Linné, Newton
et Tesla – l’ont eu précédemment pour leur œuvre.
Mardi 16 février (voir le déroulé de la journée), dans le cadre de son programme Pour un
universalisme scientifique, l’Académie des sciences rend à celui qui fut l’un de ses
Secrétaires perpétuels. Le public pourra rencontrer les académiciens Françoise BarréSinoussi, prix Nobel de médecine 2008, Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, professeur à l’Institut Pasteur et fer de lance de la "nouvelle
microbiologie", les Secrétaires perpétuels honoraires Jean-François Bach, professeur
d’immunologie, et François Gros, professeur honoraire au Collège de France, ancien
directeur général de l'Institut Pasteur, ainsi que Maxime Schwartz, également ancien
directeur général de l'Institut Pasteur.
À leurs côtés, Patrice Debré, professeur à l’université Pierre-et-Marie-Curie, ancien
ambassadeur de France chargé de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies
transmissibles, Gérald Grunberg, président de la Commission française du Registre de la
Mémoire du monde de l'Unesco, Guillaume Fau, chef du service des manuscrits modernes
et contemporains à la Bibliothèque nationale de France, Philippe Bruniaux, médecin,
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adjoint à la culture du maire d'Arbois, témoigneront de la contribution de Pasteur au
patrimoine local et mondial.

Consulter les archives de Louis Pasteur inscrites
au Registre de la Mémoire du monde
C’est ensemble que l’Académie des sciences et la Bibliothèque nationale de France ont soumis à
l’Unesco la proposition d’inscription de leurs fonds Pasteur au Registre de la Mémoire du Monde.
Ces archives couvrent la période 1838-1895, des années de formation jusqu’aux années des
grandes découvertes et de la consécration.
Celles de l’Académie représentent quelques centaines de documents de une à plusieurs centaines
de pages, qui comprennent des Notes aux Comptes Rendus de l'Académie des sciences, des
dossiers de séances (de 1846 à 1892, Pasteur envoie ses travaux les plus importants sur la
cristallographie, les fermentations, le chauffage du vin, la fabrication de la bière, les maladies
infectieuses, etc.), des plis cachetés pour établir les droits d'antériorité de ses découvertes, des prix
qui lui ont été décernés par l'Académie, etc. Ils comprennent aussi des archives plus personnelles,
comme la correspondance entretenue de 1846 à 1884 avec l'un de ses maîtres, le chimiste
académicien Jean-Baptiste Dumas (voir le fonds de l’Académie des sciences).
La majeure partie de sa correspondance familiale ainsi que les cahiers de laboratoires de ses
collaborateurs appartiennent au fonds donné à la BnF en 1964 par Louis Pasteur Vallery-Radot,
petit-fils du savant (voir le fonds de la BnF).

Voyage de presse à Arbois le 16 février
L’Académie des sciences invite les journalistes à venir à Arbois assister aux conférences, rencontrer
les intervenants de façon privilégiée et visiter la maison de Louis Pasteur, propriété de l’Académie des
sciences.
Cette maison, dotée par Louis Pasteur d’un laboratoire de recherche, garde aujourd'hui encore les
traces de ses expériences. Les fioles et les ballons, qu'il a lui-même remplis et qui évoquent
notamment ses recherches sur la génération spontanée, sont toujours présents. Dans cette maison
e
bourgeoise du XIX siècle, qui fut la tannerie de son père, on peut aussi observer des tableaux qu'il a
peints dans sa jeunesse. Ils témoignent du sens de l'observation et de l'esprit créatif dont il faisait déjà
preuve et qui ont constitué les ressorts de sa démarche scientifique.
Afin de renforcer son ancrage territorial, la maison d’Arbois est désormais mise à disposition de
l’Établissement public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur, que l’Académie a cofondé en
2013. Depuis l’été 2015, le visiteur peut la parcourir avec des tablettes numériques qui le font
véritablement entrer dans le cercle intime de Pasteur.

L'Académie des sciences a 350 ans !
Retrouvez les événements anniversaires sur
www.academie-sciences.fr/fr/350
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