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Communiqué de presse

PARIS, LE 07/01/2022
23, QUAI DE CONTI - 75006

2022, l’année du bicentenaire 
de Louis Pasteur

Paris, le 7 janvier 2022 – L’Institut de France (l’Académie des sciences, l’Académie française et France Mémoire), 
l’Institut Pasteur, l’Académie de médecine, l’Académie d’agriculture, l’Académie vétérinaire, l'École Normale Supérieure 
– PSL, la Fondation La main à la pâte ainsi que l’Institut Pasteur de Lille et l’Université de Strasbourg s’associent en 
2022 pour commémorer les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, figure majeure du progrès scientifique et de la 
Troisième République. 

Le 27 décembre 1822 naissait Louis Pasteur, dont la vie dédiée à faire de la science un levier de progrès humain et 
social allait révolutionner le XIXe siècle. Chimiste, microbiologiste, infectiologue, professeur des universités, Pasteur est 
resté célèbre pour son approche systématique des questions scientifiques, qui l’a notamment amené à réfuter la théorie 
de la génération spontanée. Notre époque lui doit aussi des découvertes essentielles sur la fermentation, récompensées 
par le Prix Jecker de l’Académie des sciences en 1861 et qui l'ont mené à mettre au point la fameuse pasteurisation et 
à découvrir le vaccin contre la rage. En signe de reconnaissance pour l’ensemble de son œuvre, il est élu à différentes 
académies* et élevé au rang de Grand-Croix de la Légion d’Honneur en 1881.

La célébration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur est donc celle de ses découvertes scientifiques, mais 
aussi de sa conception de la science.  

L’héritage de Pasteur est indissociable de son engagement pour ancrer la science dans le monde, en particulier dans 
l’éducation et l’enseignement. Longtemps professeur des universités, il incarne la volonté de faire du savoir un outil 
d’éducation à la raison pour chaque citoyen. Aujourd’hui, il est l’un des Français les plus connus du grand public  : pas 
moins de 361 écoles, collèges et lycées portent son nom, ainsi que 3 354 artères, ce qui en fait le deuxième nom le plus 
célébré après celui du Général de Gaulle. 

Afin de rendre hommage à Pasteur à la hauteur de ce qu’il a apporté à la nation, l’année 2022 lui sera donc consacrée. 
Evènements, ateliers, conférences, expositions permettront de mieux le comprendre et de faire rayonner les lieux qu’il a 
particulièrement marqués, à commencer par Dole et Arbois dans sa région natale du Jura. Cette année de bicentenaire 
culminera en décembre 2022 avec une succession d’évènements organisés à l’Institut de France, l’Institut Pasteur et 
d'autres organismes prestigieux en lien avec France Mémoire, le service des commémorations nationales. Pour consulter 
le programme complet et suivre toute l’actualité du bicentenaire, rendez-vous sur le site pasteur2022.fr.

*Académie des sciences (1862), Académie française (1887), Académie de médecine (1873), Académie d'agriculture (1872), Académie vétérinaire (1879)

Rendez-vous sur le site pasteur2022.fr 
pour retrouver le programme complet du bicentenaire

https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263/
https://twitter.com/InstitutFrance
https://www.instagram.com/institutdefrance/
https://www.institutdefrance.fr
http://www.pasteur2022.fr
http://www.pasteur2022.fr
http://pasteur2022.fr/
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Erik Orsenna, de l'Académie française, Ambassadeur de l’Institut 
Pasteur et du Pasteur Network

Bien que né il y a bientôt deux siècles , le 27 décembre 1822,  Louis Pasteur nous montre la voie. Son 
existence entière, il aura employé toute son énergie à comprendre, à soigner, à transmettre. Trois 
engagements aujourd’hui plus nécessaires que jamais. 

Comprendre. 
Comprendre les causes des maladies infectieuses, débusquer l’agent responsable, le  
« serial killer ». Comment lutter contre une pandémie sans comprendre son mécanisme ? Et comment 
comprendre sans sortir de sa spécialité, sans mobiliser cinq, six, dix regards, dix savoirs, travailler en 
équipe, passer sans cesse de la recherche fondamentale à ses applications ? Et retour ! 

Soigner. 
Soigner l’ensemble du vivant car tous ses règnes sont solidaires. Si l’environnement se porte mal, 
comment ses habitants humains pourraient-ils ne pas souffrir ?  Pasteur, qui n’était pas médecin, s’est 
intéressé d’abord aux levures avant de guérir les vers à soie puis les poules, les moutons et les vaches. 
Ce n’est que vers la fin, qu’il a débarrassé les humains de la rage. Si nous savons maintenant que la 
Santé est Une, nous le devons à Pasteur.

Transmettre. 
À quoi sert de savoir si de ce savoir personne ne tire profit ? Pasteur a formé des équipes qui, à leur 
tour, ont essaimé, partout en France, aux quatre coins du monde. Si la vie est une école, l’école de la 
vie, nul ne l’a mieux prouvé. Au fond, nous sommes tous et toutes les élèves d’un collège ou d’un lycée 
Pasteur.

Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, 
Professeur à l’Institut Pasteur

Nous célébrerons le 27 décembre 2022 le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Ce travailleur 
acharné, chimiste de formation, est devenu microbiologiste puis infectiologue. 
Les directions dans lesquelles Pasteur s’était engagé sans réserve et ses méthodes de travail ont 
contribué au progrès de l’humanité et apparaissent de nos jours plus nécessaires que jamais pour 
l’équilibre de notre planète.

Fini le temps des croyances en des générations spontanées  ! Nous avons maintenant les outils pour 
appréhender le monde du vivant dans son ensemble, analyser les causes des dérèglements divers ou 
dysfonctions, élucider les agents responsables de maladies et comprendre comment les organismes 
réagissent aux changements d’environnements et en particulier à la survenue d’infections. Mobilisons 
toutes nos forces pour avancer.
La connaissance est indispensable pour élaborer des stratégies adaptées pour soigner, guérir et 
aussi anticiper et prévenir les épidémies. Suivons l’exemple de Pasteur  : prenons soin des hommes, 
des animaux et de tout notre environnement, sans oublier notre alimentation.

La société est trop éloignée des avancées de la science. Elle les méconnait. Il est important non 
seulement que les chercheurs cherchent et trouvent mais aussi -comme le faisait Pasteur- qu’ils le 
fassent savoir au monde entier et qu’ils enseignent et expliquent comment la science progresse, ce 
qu’elle découvre au fur et à mesure des étapes franchies et en quoi nous pouvons tous en profiter.
Cette année du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, sera une année de mise à l’honneur de 
la science, et de la transmission du savoir à toute la société afin de préparer l’avenir.

Capture d’écran du site pasteur2022.fr
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Les partenaires
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Fondation reconnue d’utilité publique créée par décret en 1887 
à l’initiative de Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est un centre 
de recherche biomédicale dédié à la lutte contre les maladies 
en France et dans le monde. Il se consacre à l’étude de la 
biologie du vivant et œuvre dans quatre domaines d’activité  : 
recherche, santé publique, formation et développement 
des applications de la recherche. Leader mondial dans le 
domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de 
l’immunologie, ses travaux portent sur les maladies infectieuses 
émergentes, la résistance aux antimicrobiens, certains cancers, 
les maladies neurodégénératives et les pathologies de la 
connectivité cérébrale. L'Institut Pasteur dispose pour cela 
d’un environnement technologique de très haut niveau, comme 
en nanoimagerie, en biologie computationnelle et intelligence 
artificielle. Depuis sa création, 10 chercheurs y travaillant ont 
reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 pour leur 
découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) responsable du sida. L’Institut Pasteur est membre 
du Pasteur Network, réseau mondial de 32  membres unis 
par des valeurs pasteuriennes communes  et qui contribue  à 
l’amélioration de la santé humaine.

France Mémoire est un service de l’Institut de France. Il 
a succédé à l’ancienne délégation aux Commémorations 
nationales. Il est indépendant de l’Etat.  Pour accomplir cette 
mission nationale, France Mémoire bénéficie des compétences 
des membres des cinq académies qui composent l’Institut 
et couvrent l’ensemble des savoirs et des arts. Il sollicite des 
spécialistes reconnus en fonction des sujets. Il est ouvert au 
débat historique.  Chaque année, France Mémoire propose 
un calendrier d’une cinquantaine de dates anniversaires sur 
des personnalités, des œuvres ou des événements marquants 
de l’histoire de France. Sur chacun d’eux, ce site produit des 
contenus historiques et pédagogiques originaux en libre accès. 
Il constitue aussi une source d’information en référençant 
d’autres initiatives.

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d'offrir 
aux cinq académies un cadre harmonieux pour travailler au 
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre 
non lucratif.

Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création 
à travers la remise de prix, de bourses et de subventions (près 
de 25 millions d’euros distribués chaque année par le biais de 
ses fondations abritées).

Placé sous la protection du président de la République, il est 
également le gardien d’un important patrimoine, à commencer 
par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la 
bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et 
collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. 
Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, l’abbaye de 
Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, 
le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.

Créée par Colbert en 1666, l’Académie des sciences est une 
assemblée de scientifiques, choisis parmi les plus éminents 
spécialistes français et étrangers. Elle conduit des réflexions 
relatives aux enjeux politiques, éthiques et sociétaux que 
posent les grandes questions scientifiques, actuelles et futures. 
Elle réfléchit, anticipe, explique et se prononce, notamment à 
travers des avis et des recommandations, marquant quand 
cela est nécessaire des prises de position. Ses travaux visent 
à fournir un cadre d’expertise, de conseil et d’alerte, sur lequel 
peuvent s’appuyer les politiques publiques, et plus largement 
à éclairer les débats et les choix de notre société. L’Académie 
des sciences soutient en outre la recherche, s’engage pour la 
qualité de l’enseignement des sciences et encourage la vie 
scientifique sur le plan international.
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