
« Bilan et perspectives d’une décennie de 
coopération internationale en faveur de 

l’enseignement des sciences dans le monde »
Colloque international - 21 juin 2019 - Fondation Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris

09h00 Accueil des participants

09h30 Ouverture
Daniel ROUAN, Membre de l’Académie des sciences et Président de la Fondation  
La main à la pâte

09h50 Vingt ans de mobilisation de La main à la pâte et ses partenaires au 
service de l’enseignement des sciences dans le monde

Pierre LENA, membre de l’Académie des sciences, co-fondateur de La main à la pâte et 
Président d’honneur de la Fondation 

10h30 Pause

11h00 Première session / Retour sur la 10e édition du Séminaire international : 
quels acquis dans les différents pays présents ? Quels besoins  
demeurent ?
Table-ronde avec des participants du Séminaire international et échanges avec 
le public : Bonnes pratiques et recommandations issues des expériences des 
participants ces 10 dernières années

Animation : Anne LEJEUNE, Fondation La main à la pâte, et Margarita GOMEZ,  
STEM Academia (Colombie)

Bilan des apports du Séminaire international du point de vue des partenaires
Manzoor SOOMRO, Président d’ECO-SF 

Témoignage : Les actions développées en Malaisie avec La main à la pâte suite 
aux participations au Séminaire international

LEE Yee Cheong, membre de l’Académie des sciences de Malaisie et membre du  
Comité international de la Fondation La main à la pâte

12h30 Déjeuner

14h00 Des stratégies ambitieuses seront nécessaires pour saisir les 
opportunités et relever les défis internationaux en matière 
d’enseignement des sciences

Bruce ALBERTS, Université de Californie, ancien président de la National Academy  
of Sciences (NAS), Président du Comité international de la Fondation La main à la pâte



Une Fondation sous l’égide 
de l’Institut de France

Simone et Cino Del Duca,
une même vocation

Simone Del Duca a présidé la Fondation jusqu’à sa 
disparition en 2004. Élue en 1994 correspondant de 
l’Académie des beaux-arts, elle désigne l’Institut de France 
son légataire universel en lui confiant le soin de pérénniser 
son action.

Depuis 2005, la Fondation 
Simone et Cino Del Duca, 
administrée par des 
représentants des cinq  
académies, conformément 
aux volontés de sa 
fondatrice, se consacre à 
favoriser la recherche dans 

les domaines scientifique, culturel et artistique, ainsi qu’au 
rayonnement académique, en France et à l’étranger. 

La Fondation est présidée par le Chancelier de l’Institut de 
France: Pierre Messmer jusqu’en 2006 (ci-dessus aux côtés de 
Simone Del Duca), puis Gabriel de Broglie.

Devenue veuve en 1967, Simone Del Duca poursuit 
l’œuvre et les activités de son mari et crée à sa mémoire 
en 1975 la Fondation Simone et Cino Del Duca. Durant 
trente ans elle multiplie les initiatives dans ses domaines 
de prédilection, encourageant de nombreux écrivains, 
penseurs, peintres et musiciens. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Fondation Simone et Cino Del Duca

10, rue Alfred de Vigny
75008 Paris

Tél : 01 47 66 01 21 
www.fondation-del-duca.fr 

fondation-del-duca@institut-de-france.fr  

Accès : métro ligne 2, bus 30 et 84
Stations Courcelles ou Monceau

Cino Del Duca s’installe en France en 1932 pour fuir le 
régime fasciste italien. En 1934 il fonde en France les 
Éditions Mondiales, puis en Italie, les maisons d’édition 
Moderna et Universo. Patron de presse publiant des 

magazines populaires 
à succès, éditeur de 
nombreux ouvrages, 
Cino Del Duca devient 
également producteur de 
cinéma. Mécène éclairé, 
très tôt il souhaite partager 
sa réussite en créant dès 
1952, la Bourse Del Duca 
destinée  à  récompenser 
de jeunes auteurs.        ... 
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« Simone et Cino Del Duca, ces 
deux noms résonnent aujourd’hui 
comme un seul : celui d’une 
Fondation qui, depuis quarante 
ans, s’est imposée parmi les 
acteurs de la philanthropie 
en France. L’hommage voulu 
d’une épouse à son défunt mari 
s’est progressivement affirmé, 
définissant ses objectifs et son 
périmètre d’action : favoriser la 
recherche (...) dans un esprit 
humaniste.» 

Gabriel de Broglie, Président de la Fondation.

14h45 Deuxième session / L’avenir de la coopération dans le domaine de 
l’enseignement des sciences : quelles orientations pour développer 
un enseignement des sciences en phase avec les besoins éducatifs 
du 21e siècle ?
Table-ronde : Les contenus, partenariats et modalités de coopération de 
demain. Avec :

 ▸ Dado BA, représentante du projet ADEM-Dakar, Appui au développement de 
l’enseignement moyen au Sénégal,

 ▸ Alexandre BERTHON-DUMURGIER, responsable équipe projet, Division Education, 
Formation et Emploi, Agence française de développement,

 ▸ Dominique DEPRIESTER, chef de mission, Mission de la langue française et de 
l’éducation, Direction de la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau,  
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

 ▸ Amadou KONE, représentant du projet conjoint d’enseignement des sciences et 
d’éducation à la santé au Mali, 

 ▸ Idrissa KOUYATE,  représentant du projet d’élaboration d’une stratégie pour 
l’enseignement des sciences en Côte d’Ivoire,

 ▸ Rafaliarinosy MANDIMBISOA, représentant du projet AQUEM, Amélioration de la 
qualité de l’enseignement à Madagascar,

 ▸ Judikaël REGNAUT, sous-directeur des relations internationales, Délégation aux 
relations européennes et internationales et à la coopération (DREIC), Ministère de 
l’Education nationale.

Animation : David JASMIN et Laurence CONSTANTINI, Fondation La main à la pâte

16h00 Pause

16h30 Témoignage : L’enseignement des sciences dans la collaboration Europe-
Afrique : un bref aperçu du contexte (sud) africain

Fritz HAHNE, membre de Academy of science of South Africa (ASSAf) et du Comité 
international de la Fondation La main à la pâte

Un éclairage pour d’autres perspectives : L’importance de la mobilisation des 
entreprises aux côtés des acteurs publics : l’expérience de INNOVEC-FUMEC

Guillermo FERNANDEZ, membre du Conseil d’administration d’INNOVEC (Mexique)

Nos priorités en matière de coopération internationale pour l’enseignement 
des sciences

Rosa DEVES, vice-rectrice des affaires académiques, Université du Chili, membre du 
Comité international de la Fondation La main à la pâte

17h15 Conclusion et synthèse
Hideaki KOIZUMI, vice-président exécutif, Engineering Academy of Japan, membre 
du Comité international de la Fondation La main à la pâte et Yves QUERE,  
membre de l’Académie des sciences, co-fondateur de La main à la pâte

17h30 Remerciements
Daniel ROUAN

Fin du colloque

Pour plus d’informations : 

Laurence Constantini 

01 85 08 71 95 

laurence.constantini@fondation-lamap.org

Accès: 

métro ligne 2 station Courcelles ou Monceau 

bus 30 (arrêt Courcelles) et 84 (arrêt Coucelles ou Murillo)

vélib station 8044, 2 rue Alfred de Vigny

parking : 18 Avenue Hoche, 75008 Paris


