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Communiqué de presse 
 

Une scientifique française de renom élue future présidente du 
Conseil international pour la science 
 

Les représentants d’une bonne centaine de pays et de nombreuses disciplines 

scientifiques élisent leur première présidente française 
 

Paris, France : Catherine Bréchignac, physicienne de renommée internationale a été élue future présidente du 

Conseil international pour la science (CIUS). Connue pour ses recherches en nanophysique (particules sub-

microscopiques), l’un des domaines les plus sensibles du développement technologique, Catherine Bréchignac 

devra relever d’autres défis à la tête du CIUS, lui-même réputé pour ses grands programmes internationaux sur le 

changement global de l’environnement, et ce, donc, à l’autre extrémité du spectre de la recherche scientifique. 

Toutefois, son passage à la Direction Générale du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – le plus 

grand organisme national d’Europe pour le financement de la recherche – l’ont familiarisée avec la cohabitation 

d’entités géographiques et de disciplines scientifiques qui donne son originalité à la composition du CIUS. 

 

Les académies des sciences ou autres organisations des 104 pays et les 30 unions scientifiques internationales, 

qui constituent les membres du CIUS, ont élu Madame Bréchignac lors de leur Assemblée Générale triennale, qui 

se tenait, cette année, à Suzhou en Chine du 19 au 21 octobre. Elle prendra ses fonctions officielles de 

présidente-désignée en avril 2007 et celles de présidente, en octobre 2008, à la suite de Goverdhan Mehta 

(chimiste, de nationalité indienne). Elle sera ainsi la seconde scientifique femme, après Jane Lubchenco 

(spécialiste en écologie marine, de nationalité américaine, 2003-2005) et le second scientifique français à être 

choisi par ses pairs pour ce rôle primordial. Ceci sans oublier que, le CIUS célébrant son 75ième anniversaire en 

2006, l’entrée de la France dans l’arène scientifique internationale remonte à la toute première Assemblée 

Générale de 1931, au cours de laquelle le mathématicien français bien connu, Charles-Emile Picard, joua un rôle-

charnière. 

 

« Le CIUS est la première organisation scientifique non-gouvernementale à représenter le monde entier. Sa 

mission – approfondir les savoirs scientifiques, sans frontières, pour le bénéfice de la société – est d’une 

importance cruciale. Discutée et unanimement approuvée à Suzhou, la nouvelle stratégie du CIUS pour 2006-

2011 l’a été au sein d’un véritable bourdonnement d’excitation. Cette stratégie inclut de nouvelles initiatives 

interdisciplinaires ambitieuses sur la recherche polaire, les catastrophes naturelles, l’accès aux données 

scientifiques, et sur « liberté et responsabilité » dans le domaine scientifique. Je suis honorée et heureuse d’avoir 

été élue présidente-désignée du CIUS car le Conseil fait siens certains des grands défis scientifiques du 21ième 

siècle » a dit Catherine Bréchignac. 
 

Fondé en 1931, Le Conseil international pour la science (CIUS) est une organisation non-gouvernementale dont les membres 
comprennent à la fois des organismes scientifiques nationaux (104) et des unions scientifiques internationales (30).   
A travers ce réseau international, le CIUS coordonne une recherche interdisciplinaire sur les grands débats intéressant à la fois la 
science et la société. De plus, le Conseil se fait l’ardent défenseur de la liberté de pratique dans le domaine scientifique, promeut un 
accès équitable aux données et à l’information scientifiques  et, enfin, facilite l’enseignement des sciences et le renforcement des 
capacités scientifiques.  
 
Contact : Prof. Thomas Rosswall (Directeur exécutif CIUS) : + 33 (0) 1 45 25 03 29; thomas.rosswall@icsu.org

Prof. Catherine Bréchignac + 33 (0) 1 69 35 20 00; catherine.brechignac@lac.u-psud.fr
Voir aussi : http://www.icsu.org/3_mediacentre/GA.html pour plus ample information sur les nouveaux projets du CIUS 
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