
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation presse  
 

Mardi 12 janvier 2016 de 14h30 à 16h30 
à l’Académie des sciences, Institut de France, Grande salle des séances 

23, quai de Conti, Paris 6e 

 
Séance publique 

Pasteur vu par Erik Orsenna et Maxime Schwartz 
 

14h30 : Exposé d’Erik Orsenna, Académie française, auteur de l’ouvrage « La vie, la mort, la 
vie - Louis Pasteur 1822-1895» (Editions Fayard, 2015) 
 

15h05 : Discussion 
 

15h20 : Exposé de Maxime Schwartz, Académie des sciences, auteur avec Annick Perrot de 
l’ouvrage « Pasteur et Koch - Un duel de géants dans le monde des microbes » (Editions 
Odile Jacob, 2014) 
 

15h55: Discussion générale 
 
 
 
A noter sur vos agendas  mardi16 février 2016 
 

Dans le cadre des 350 ans de l’Académie des sciences  
 

Pasteur universel : animations à la Maison de Louis Pasteur (Arbois) et célébration de 
l'inscription des archives de Louis Pasteur à l'Unesco  
 

Dans le cadre du programme Pour un universalisme scientifique, pour ses 350 ans, l'Académie des 
sciences organise dans les maisons qui lui ont été léguées des animations autour de grandes figures 
dont les travaux ont contribué à l'essor des sciences. 
 

Pour célébrer l'inscription des archives de Louis Pasteur au Registre de la mémoire du monde de 
l’Unesco, une journée de célébration de cet événement est organisée à Arbois (Jura) le 16 février. 
Par cette journée, l'Académie des sciences et ses partenaires commémorent un de ses plus illustres 
secrétaires perpétuels, fondateur, l'année de son élection à l’Académie, de l'Institut qui porte son nom. 
En savoir plus : http://www.academie-sciences.fr/pdf/350/350_160216.pdf 
 
 
 
 
 
Contacts presse 
Académie des sciences : Marie-Laure Moinet   Tel. : 01 44 41 45 51    presse@academie-sciences.fr  
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