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D'Almeida Fabrice,  historien, professeur à l’Institut français de presse (Paris II Panthéon-
Assas), ancien directeur de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
 
Angonin Marie-Christine, astrophysicienne relativiste, Maître de conférence à l’université 
Paris VI, directeur de recherche au CNRS - Observatoire de Paris. 
 
Beauvallet Godefroy, directeur du fonds AXA pour la Recherche 
 
Besse Christophe, Illustrateur de presse et d’ouvrages notamment scientifiques pour 
adultes et pour enfants ("Néoplanète", "60 millions de consommateurs", "L'école 
aujourd'hui" ; Quizz science et nature Ed. Milan)  
 
Birnbaum Cyril, chef adjoint du département Sciences, Innovations et Techniques ; chef de 
service Matière et Univers – Universciences. 
 
Eastes Richard-Emmanuel, enseignant en communication des sciences et des processus 
d'apprentissage au sein du département d'Etudes Cognitives de l’ENS. Directeur de l'Espace 
des sciences Pierre-Gilles de Gennes. Fondateur et président de l'association Les Atomes 
Crochus. 
 
Gourmaud Jamy, journaliste, auteur et animateur de nombreuses émissions de 
vulgarisation scientifique dont C'est pas sorcier sur France 3 depuis 1993 ainsi que 
Incroyables Expériences ou encore Enquêtes d’archéologie depuis 2011.  
 
Gouyon Pierre-Henri, biologiste spécialisé en sciences de l'évolution et plus 
particulièrement en génétique, en botanique, et en écologie. Professeur au Muséum National 
d'Histoire Naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. 
 
Lenoir Maëlle, directrice de l'association Paris-Montagne et organisatrice du Festival de 
médiation scientifique à l'ENS. 
 
Martin Emilie, chef de rubrique et adjointe au directeur de la rédaction du magazine Ciel et 
Espace ; journaliste scientifique pour National Géographique et le Journal du CNRS. 
 
Nahon Claude, directrice du Développement durable à la fondation EDF. 
 
Patou-Mathis Marylène, paléontologue, directeur de recherche au CNRS. Responsable de 
l’unité d’Archéozoologie du laboratoire de Préhistoire du Muséum et des collections 
ostéologiques (faune) de l'Institut de Paléontologie Humaine. 
 
Sacquin Yves, physicien - chercheur en physique des particules au CEA. Président des 
Bars des sciences. 
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