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Science, politique et société  
 

L’OPECST et l’Académie des sciences  
ouvrent la sixième session de "Jumelages" entre parlementaires,  

membres de l’Académie des sciences et jeunes chercheurs 
 

La sixième session de "Jumelages" entre parlementaires et scientifiques, organisée par 
l’OPECST et l’Académie des sciences, débute au Parlement mardi 29 et mercredi 30 janvier 
2013. Les "trinômes", qui constituent la base des "Jumelages", associent un député ou un 
sénateur, un membre de l'Académie des sciences et un jeune chercheur choisi par 
l’académicien. Pour leur premier contact, les quinze trinômes sont accueillis au Sénat et à 
l'Assemblée nationale, et ils établissent alors le fil de leur programme d’échanges pour 2013. 

 
Cette initiative vise à permettre aux deux communautés, politique et scientifique, de faire 

connaissance, le temps de quelques rencontres, pour mieux se comprendre mutuellement. 
 
C’est dans cet esprit que l’Académie des sciences et l’OPECST ont institué, en 2005, un 

rapprochement entre parlementaires et scientifiques à travers le partenariat des "Jumelages" : 
voir http://www.academie-sciences.fr/activite/jum.htm 

 
Le programme des "Jumelages" est organisé en trois phases. Les scientifiques sont d’abord 

reçus au Sénat et à l’Assemblée nationale où ils se familiarisent avec les travaux parlementaires. 
Puis suivent, pour chacun des trinômes, les visites des députés et des sénateurs dans les 
laboratoires, et celles des scientifiques dans les circonscriptions électorales. Ce parcours permet 
aux politiques de mieux connaître le milieu de la recherche à travers les lieux visités et les contacts 
noués. Réciproquement, il contribue à la formation civique des chercheurs en leur faisant découvrir 
la réalité du travail parlementaire, aussi bien au Sénat et à l'Assemblée nationale que sur le terrain. 

 
 

Liste des quinze trinômes de la session 2013 pages suivantes 
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Les quinze trinômes 2013 
 

 

Parlementaire 
 

Membre de l'Académie des 
sciences 

 

Chercheur 

Aline ARCHIMBAUD 
Sénatrice de la Seine-Saint-Denis 

Groupe Écologiste 
Commission des affaires sociales  

Délégation sénatoriale à l’outre-mer 
 

Laurent DEGOS 
Biologie humaine et sciences médicales 
Professeur d’hématologie à l’université 

Paris-Diderot 
 

Armelle LEPERRE-DESPLANQUES 
Chef de service à la Haute Autorité de 

Santé 
93 Saint-Denis 

Michel BERSON 
Sénateur de l’Essonne 

Groupe Socialiste et apparentés 
OPECST 

Commission des finances 
 

Daniel ROUAN 
Sciences de l’Univers 

Directeur de recherche au CNRS 
Laboratoire d’études spatiales et 

d’instrumentation en astrophysique 
Observatoire de Paris-Meudon 

Pierre KERVELLA 
Astronome, professeur titulaire à 
l’Observatoire de Paris-Meudon 

 
 

Christian BOURQUIN 
Sénateur des Pyrénées Orientales 

Groupe RDSE 
Commission des finances 

Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et 

les femmes 

Henry de LUMLEY 
Sciences de l’Univers 

Directeur de l’Institut de paléontologie 
humaine à Paris 

Pierre MAGNIEZ 
Assistant de conservation  

Centre européen de recherches 
préhistoriques de Tautavel 

66 Tautavel 
 
 

Françoise GUEGOT 
Députée de la Seine-Maritime 

Groupe UMP 
OPECST 

Commission des lois 
 

Jean-Paul POIRIER 
Sciences de l’Univers 

Physicien émérite à l'Institut de 
physique du globe de Paris 

James BADRO 
Directeur de recherche au CNRS et 

Professeur à l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne 

Institut de physique du globe de Paris 

Chantal JOUANNO 
Sénatrice de Paris 
Groupe UDI- UC 

OPESCT 
Commission des affaires sociales 

Délégation aux droits des femmes et à   
l'égalité des chances entre les hommes et 

les femmes 

Alain-Jacques VALLERON 
Biologie humaine et sciences médicales 

Professeur d’épidémiologie et de 
biostatistique à l’Université Pierre et 

Marie Curie à Paris 

Sophie LE FUR 
Coordinatrice d’études cliniques 

Immunologie et génétique du diabète de 
type 1 

 Hôpital Bicêtre  
94 Le Kremlin-Bicêtre- 

Philippe KEMEL 
Député du Pas-de-Calais 

Groupe Socialiste, républicain et citoyen 
Commission des affaires économiques 

 

Yves BRÉCHET 
Physique 

Haut-Commissaire à l’énergie atomique 
CEA-Saclay 

Alexis VLANDAS 
Chargé de recherche au CNRS 

Institut d'électronique, de 
microélectronique et de nanotechnologie 

59 Villeneuve d’Ascq 
 

Anne-Yvonne LE DAIN 
Députée de l’Hérault 

Groupe Socialiste, républicain et citoyen 
OPECST 

Commission des lois 
 

Michel DELSENY 
Biologie intégrative 

Directeur de recherche honoraire au 
CNRS 

Laboratoire Génome et développement 
des plantes 
 Perpignan 

Jean-Marc DERAGON 
Professeur à l’Université de Perpignan 

Même laboratoire 
66 Perpignan 

 

Jean-Pierre LELEUX 
Sénateur des Alpes-Maritimes 

Groupe UMP 
OPECST 

Commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication 

 

Henry de LUMLEY 
 

Sciences de l’Univers 
Directeur de l’Institut de paléontologie 

humaine à Paris 

Bertrand ROUSSEL 
Directeur adjoint du Musée d’archéologie 

de Nice 
Musée de paléontologie humaine de Terra 

Amata 
06 Nice 

Valérie LÉTARD 
Sénatrice du Nord 
Groupe UDI-UC 

Commission des affaires économiques 
Délégation aux droits des femmes et  

à l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes  

Pierre CORVOL 
Biologie humaine et sciences médicales 

Professeur émérite au Collège de 
France 
Paris 

Thomas MATHIVET 
Post-doc à l’Université de Louvain en 

Belgique 
Vesalius Research Center 

http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=000986&lbo=U986


Danielle MICHEL 
Sénatrice des Landes 

Groupe Socialiste et apparentés 
Commission de la culture, de l'éducation 

et de la communication 
Délégation aux droits des femmes et à 

l'égalité des chances entre les hommes et 
les femmes 

Michel POUCHARD 
Chimie 

Professeur émérite à l’Université de 
Bordeaux 

Alain DEMOURGUES 
 Directeur de recherche au CNRS 

 Institut de chimie de la matière condensée 
33 Bordeaux 

Marcel ROGEMONT 
Député de l’Ille et Vilaine 

Groupe Socialiste, républicain et citoyen 
Commission des affaires culturelles et de 

l'éducation 

Jacques LUCAS 
Chimie 

Professeur émérite à l’université de 
Rennes 

 

Johann TROLES 
Professeur à l’université de Rennes 

Institut des Sciences chimiques   
35 Rennes 

Michel TERROT 
Député du Rhône 

Groupe UMP 
Commission des affaires étrangères 

 

Christian DUMAS 
Biologie intégrative 

Professeur  à l’École normale 
supérieure de Lyon 

Laboratoire Reproduction et 
développement des plantes 

Yvon JAILLAIS 
Chargé de recherche au CNRS 

Même laboratoire 
69 Lyon 

Jean-Louis TOURAINE 
Député du Rhône 

Groupe Socialiste, républicain et citoyen 
OPECST 

Commission des affaires sociales 

Alim-Louis BENABID 
Biologie humaine et sciences médicales 
Professeur émérite à l'université Joseph 

Fourier, Grenoble 

Guillaume CHARVET 
Responsable d’équipe au sein de 

Clinatec/CEA 
38 Grenoble 

 
Raymond VALL 
Sénateur du Gers 
Groupe du RDSE 

 Commission du développement durable, 
des infrastructures, de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire 

Jean-Dominique LEBRETON 
Biologie intégrative 

Directeur de recherche au CNRS 
Centre d'écologie fonctionnelle et 

évolutive de Montpellier 

Cyrille VIOLLE 
Chargé de recherche au CNRS 

Même laboratoire 
34 Montpellier 

Jean-Sébastien VIALATTE 
Député du Var 
Groupe UMP 

OPESCT 
Commission des lois 

 

Hugues de THÉ 
Biologie humaine et sciences médicales 

Professeur des universités, biologiste 
des hôpitaux 

Laboratoire Pathologie et virologie 
moléculaire 

Hôpital St-Louis à Paris 

Valérie LALLEMAND 
Chargée de recherche à l’Inserm 

Même laboratoire 
Paris 

 

 
L’ACADÉMIE DES SCIENCES 
Depuis sa création, l’Académie des sciences se consacre au développement des sciences et conseille les autorités 

gouvernementales en ce domaine. Indépendante et pérenne, elle est l'une des cinq Académies siégeant à l’Institut de France. 
Riche d’environ 250 Membres, 140 Associés étrangers et 100 Correspondants, élus parmi les scientifiques français et étrangers 
les plus éminents, cette assemblée pluridisciplinaire et ouverte sur un réseau international, maintient le dialogue entre science et 
société. Elle assure cinq missions principales : encourager la vie scientifique, promouvoir l’enseignement des sciences,  
transmettre les connaissances par des publications, colloques et séances publiques, favoriser les collaborations internationales, 
assurer un rôle de conseil et d'expertise.  

http://www.academie-sciences.fr     
 

L’OPECST 
Créé par la loi du 8 juillet 1983, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, composé 

de 18 députés et de 18 sénateurs, a pour mission d’informer le Parlement sur les conséquences de ses choix à caractère 
scientifique ou technologique. Les saisines, transmises par un des organes des deux assemblées, sont confiées à un rapporteur 
choisi parmi les membres de l’Office. Celui-ci, après avoir procédé à des auditions et à des missions sur place et à la consultation 
d’experts, rend un rapport qui est soumis à l’approbation de l’ensemble des membres de l’Office, qui décident de sa publication. 
Organe exclusivement parlementaire, l’Office est totalement indépendant du Gouvernement et des administrations.  

http://www.senat.fr/opecst/index.html 
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/opecst-index.aspentre Parlementaires, Académiciens et  
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