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L’Académie des sciences dans la presse 
Cette rubrique propose chaque mois un 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 ». 
 
 
 
Avis, Rapports  
 
Rapport de l’Académie des sciences Le changement climatique remis le 28 octobre 2010 à la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (suite des retombées presse précédentes). 
Tela-botanica.org (observer et s’adapter en forêt méditerranéenne) 17 août ; Blogs.mediapart.fr, Lepost.fr 28 août 
 
Rapport Longévité de l’information numérique de l’Académie des sciences et de l’académie des 
technologies présenté le 29 mars 2010 (suite des retombées presse précédentes).  
Canalacademie.com 27 août 
 
Le rapport RST Démographie, climat et alimentation mondiale rappelé ainsi qu’une citation de 
Ghislain de Marsily, dans un article sur les ressources en eau, enjeu du siècle. 
Place-publique.fr 3 août 
 
 
Prix  
 
L’Académie des sciences et l’Académie des technologies ont été sollicitées pour constituer le jury de 
l’édition 2011 du Prix Irène Joliot Curie (date de candidature limite : 20 septembre 2011) 
Blog.adminet.fr 8 août 
 
 
Membres de l’Académie des sciences  
 
Peut-on encore  sauver l’Europe ? (éd. Plon). Analyse du livre de Claude Allègre, qui propose de 
créer un poste de vice-Premier ministre chargé de l’Europe dans chaque Etat membre.  
Toutsurlachine.blogspot.com 18 août 
 
Jean-François Bach aux vendanges du Clos de Rosières, vigne historique de Louis Pasteur. 
L’Alsace 30 août ; Le Jura Agricole et Rural 26 août 
 
Jusqu’au 30 juin 2012, exposition L'océan, le climat et nous - Un équilibre fragile ? à la Cité des 
sciences et de l’industrie. Edouard Bard, auteur du livre éponyme (éd. le Pommier) en est le 
commissaire scientifique.   
Science Magazine août/octobre 
 
Altruisme, politique et comportement de l’homme contemporain, intervention d’Alain Berthoz et 
Philippe Kourilsky, au colloque Regard sur l’homme contemporain (mai 2011, Institut de France). 
Canalacademie.com 28 août 
 
Dans leur ouvrage Temps, instant et durée (éd.Odile Jacob), Pierre Buser et Claude Debru abordent 
le problème de l’élasticité du temps. 
Canalacademie.com 14 août 
 



Biographie et bibliographie de Jean-Pierre Changeux. 
Les-experts.com 18 août 
 
 
Interview de Claude Combes, auteur de Evolution : les grandes questions (éd. Le Pommier 2010) 
France culture 18 juillet 
 
François Gros participe à la remise de la charte Lenôtre Pasteur-Weizmann à Patrick Scicard, 
président du directoire de Lenôtre. 
Lhotellerie-restauration.fr 12 août 
 
Michel Le Moal détaille les mécanismes du stress. 
Canalacademie.com 28 août 
 
Paul Tapponnier présente les origines et les conséquences de la déformation des continents. 
Canalacademie.com 19 août 
 
 
Archives  
 
Claudine Schmidt-Lainé, membre de comités scientifiques et de rédaction pour l’Académie des 
sciences, est nommée directrice de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS. 
Cnrs.fr ; Enviscope.com 31 août 
 
Depuis 20 ans, le Futuroscope a introduit la science dans ses cuisines en faisant appel au biologiste 
Nicolas Bré, membre de la Fondation science et culture alimentaire de l’Académie des sciences. 
Sudouest.fr 31 août 
 
Portrait d’Alfred de Gramont (1856-1915) dont le frère Armand de Gramont (1879-1962) et le 
cousin Arnaud de Gramont (1861-1923) furent tous deux élus à l’Académie des sciences. 
Canalacademie.com 28 août 
 
Du 4 juillet au 28 août, le château d’Abbadie célèbre les 160 ans de ses jeux floraux, crées par 
Antoine d’Abbadie. 
Sudouest.fr 27 août 
 
Portrait des frères Montgolfier, Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799), membres de 
l’Académie des sciences, honorés par la ville d’Evreux. 
La Dépêche 26 août 
 
Portrait d’Auguste Bravais (1811-1863) dont la ville d’Annonay fête les deux cents ans de sa 
naissance. Il est élu membre en 1854, en section de géographie et navigation. 
Le Réveil 25 août 
 
Portrait d’Antoine Yvon-Villarceau (1813-1883) qui a contribué à jeter les bases de l’astronomie 
moderne.  Il est élu membre en 1867, en section de géographie et navigation. 
La nouvellerepublique.fr 25 août 
 
Découvert le 13 août, le crâne du Lazaret aurait environ 170 000 ans. Cette découverte sera 
« déposée » à l’Académie des sciences. 
20 minutes (Nice) 24 août 
 
François Arago (1786-1853) élu Membre (1809) en section astronomie. Le 19 août 1839, il avait 
défendu devant l’Académie des sciences le « daguerréotype », procédé de photographie inventé par 
Nicéphore Niepce (1765-1833) et reconnu grâce à Louis-Jacques Mandé Daguerre. 
Le Journal d’Elbeuf 19 août 
 
Parmi les hommes célèbres de la Franche-Comté, on peut citer Louis Pasteur (1822-1895), élu 
membre de l’Académie des sciences (1862) en section de minéralogie, et les frères Lumière, 
Auguste (1862-1954), élu correspondant (1928) en section de médecine et chirurgie et Louis (1864-

http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Arago/Arago_oeuvre.htm


1948), élu membre en 1919 
Les affiches de la Haute-Saône 19 août 
 
Portrait de Michel Créseveur, un glaciologue qui a travaillé au CNRS sous la direction de Claude 
Lorius, Membre de l’Académie des sciences. 
Le Dauphiné Libéré 19 août 
 
Présentation des Editions Odile Jacob. En 1991, la maison d’édition a reçu le Grand Prix de 
l’information scientifique de l’Académie des sciences  
Les-experts.com 18 août 
 
Portrait de Raimond Castaing (1921-1998) inventeur de la microsonde de la matière qui porte son 
nom. Il est élu membre en 1977, en section de physique. 
Sudouest.fr 17 août 
 
Hommage à Louis Pasteur (1822-1895), élu membre (1862) en section de minéralogie. 
L’Alsace 15 août 
 
Joseph Fourier (1768-1830), élu membre (1817) en section de physique générale, compte parmi les 
neuf personnalités qui ont marqué le passé de la ville d’Auxerre. 
Lyonne.fr 12 août 
 
Portrait de François Magendie (1783-1855), élu membre en 1821 (section médecine et chirurgie). 
L’Echo Le Régional 12 août 
 
Interview de Mac Lesggy, à l’occasion des 20 ans de e=M6. Il a reçu en 1995, le Grand Prix de 
l’Information Scientifique de l’Académie des sciences. 
Science Magazine août/octobre ; M6.fr 12 août 
 
L’histoire de la Fondation Jean-Jacques Laffont, créée en 2008 avec le soutien de l’Académie des 
sciences et du gouvernement français. 
Les-experts.com 9 août 
 
Portrait de Marie Curie (1867-1934), non élue à l’Académie des sciences, à l’occasion du centième 
anniversaire du prix Nobel de chimie qu’elle a obtenu en 1911. 
Informations ouvrières 4/10 août 
 
Une lettre en latin de Descartes (21 janvier 1641), répondant à Thomas Hobbes par le truchement de 
Marin Mersenne (1588-2648), a été offerte à l’Institut de France par Jean Bonna, correspondant de 
l’Académie des beaux-arts. Ce document, parmi d’autres, avait été dérobé à l’Institut entre 1837 et 
1847 par le Comte Guglielmo de Libri (1803-1869), élu membre en 1833, section de géométrie. 
Canalacademie.com 7 août 
 
Histoire du domaine de la pointe de l’Arcouest (Bretagne), acquis par Louis Lapicque (1866-1952), 
où se réunirent Jean Perrin (1870-1942), Emile Borel (1871-1956), Marie et Pierre Curie (1859-
1906), Irène et Frédéric Joliot-Curie (1900-1958). Leurs descendants (Pierre Joliot etc.) s’y 
retrouvent.  
Le nouvel Observateur 4 août 
 
Le documentaire Maîtres et mètre revient sur l’histoire de la naissance du système métrique, 
encouragé dès la création de l’Académie des sciences en 1666. 
Le Nouvel Observateur Télé Obs août 
 
Présentation des sites touristiques incontournables de la Côte Basque, dont le Château d’Abbadie. 
Belles régions de France août/octobre 
 
Hervé This, directeur scientifique de la Fondation science et culture alimentaire de l’Académie des 
sciences, concilie tradition et modernité pour améliorer le goût des préparations culinaires. 
Pour la Science août 
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