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Agrégée en physique et doctorante en astrophysique, Marie-
Christine Angonin s’est émerveillée très tôt pour le ciel étoilé.
Travaillant actuellement sur les applications de la relativité
générale à des expériences sur Terre ou à des observations
dans le Système solaire, cette maman de cinq enfants
passée par l’École Normale Supérieure prouve par ses
engagements que l’on peut mener de front une carrière bril-
lante dans le monde scientifique quand la passion nous
anime. Elle contribue au prix Le goût des sciences en
apportant une réflexion éclairée sur les ouvrages traitant
d’astrophysique, thème très abordé dans les parutions scien-
tifiques.

3

Marie-Christine Angonin
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie
et Vice-Présidente de l’Observatoire de Paris



Enfant, Christophe Besse était passionné par les petites bêtes
qu’il dessinait dans des carnets fantaisistes d’entomologie.
Après des études d’arts appliquées, il est devenu illustrateur.
Il aime particulièrement dessiner des livres pour la jeunesse et
intervient dans différentes revues afin d’éveiller leur curiosité
et leur compréhension de la nature, connaissance qui est
source d’équilibre. Christophe Besse prend part au prix Le goût
des sciences en veillant attentivement à ce que la partie
graphique et artistique des ouvrages primés soit aussi irré-
prochable et innovante que leur aspect scientifique.

Son dernier ouvrage paru est “L’école 100% humour”
aux éditions du Cherche Midi.
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Christophe Besse
Illustrateur de presse et d'ouvrages pour enfants
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Godefroy Beauvallet

Ancien polytechnicien, Godefroy Beauvallet est le directeur
du Fonds AXA pour la Recherche, organisme qui apporte son
soutien à des scientifiques et à des institutions d'excellence
dont les recherches sont liées à l’environnement, la vie
humaine et l’économie. Depuis toujours fasciné par la
dynamique des sciences, les nouvelles formes de savoir et
d’innovation (logiciel libre, mouvement open science…), il
est séduit par l’idée que Le goût des sciences amène le
public vers la compréhension de la recherche et ses enjeux.
Comme il le souligne, être scientifique, c’est aussi savoir
partager au delà de la communauté académique. Le prix
permet aussi, pour lui, de souligner en même temps la
vitalité de l’édition française en matière de publications
scientifiques.

Godefroy Beauvallet vient de publier Le Lean Management aux
éditions Pearson.

Directeur de la Fondation AXA pour la Recherche



Astronome, Cyril Birnbaum est Responsable du service animation
à la Cité des Sciences et de l’Industrie.
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Cyril Birnbaum
Chef de Département adjoint, Département Sciences,
Innovations et Techniques et chef de service Matière et Univers
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Richard-Emmanuel Eastes

Agrégé de chimie et docteur en sciences de l’éducation et
philosophie, Richard-Emmanuel Eastes est le directeur de
l’Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes et président du
Groupe Traces et de l’association Les Atomes Crochus. Il est
aussi professeur de chimie à l’École Normale Supérieure et est
chercheur associé à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des
Sciences et Techniques (Université Paris I) et au Laboratoire de
Didactique et d'Epistémologie des Sciences (Université de
Genève). Passé de la chimie aux sciences humaines via la mé-
diation scientifique, Richard-Emmanuel Eastes souhaite par sa
participation au prix Le goût des sciences, transmettre au public
la compréhension du monde dans lequel il vit et insuffler aux
futurs chercheurs le recul nécessaire sur l’implication de leurs
pratiques dans la société.

Richard-Emmanuel Eastes vient de publier “Les scientifiques
jouent-ils aux dés ?” aux éditions du Cavalier bleu.
www.richard-emmanuel.eastes.eu

Agrégé de chimie, il enseigne la communication des sciences
et les processus d'apprentissage au sein du Département
d'Etudes cognitives de l'Ecole normale supérieure



Ancien élève ingénieur d’AgroParisTech et doctorant en écolo-
gie. Pierre-Henri Guyon donne désormais de nombreuses
conférences sur les questions ayant trait à l’évolution, à la
génétique, à l’écologie, à la biodiversité et à la bioéthique.
Biologiste très impliqué dans le milieu scientifique, il fait
partie de plusieurs comités scientifiques (Comité d'éthique
de l'INSERM, Comité de veille écologique de la Fondation
Nicolas Hulot, Conseil scientifique du CRIIGG…) et est
particulièrement sensible aux questions de médiation ce qui
l’a amené à participer au prix Le goût des sciences.

Il a été distingué Chevalier de la Légion d’Honneur et des Palmes
Académiques et a publié dernièrement “Fabriquer le vivant ?”
aux éditions La Découverte.
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Pierre-Henri Gouyon
Biologiste et professeur au Muséum national d'Histoire naturelle,
à l'ArgoParisTech et à Sciences Po



Après avoir obtenu un doctorat en physique nucléaire et phy-
sique des particules, Dominique Leglu a suivi une formation
au Centre de Formation des Journalistes. Elle est aujourd’hui
directrice de la rédaction de Sciences et Avenir. Lauréate du
prix Jean Perrin de la Société française de physique et du
Grand Prix de la vulgarisation scientifique de l’Académie des
sciences, elle participe au prix Le goût des sciences pour
faire progresser au sein de la communauté scientifique et
médiatique, la nécessaire médiation vers le public.
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Dominique Leglu
Directrice de la rédaction de Sciences et Avenir



Élevée dans une famille de scientifiques, Maëlle Lenoir,
spécialiste de la médiation culturelle, conjugue éducation
informelle et engagement citoyen en faisant découvrir la
science au plus grand nombre. Être membre du jury Le goût
des sciences lui permet de partager les découvertes scienti-
fiques, de semer l’envie et de montrer que les valeurs de la
recherche sont des valeurs citoyennes qui servent l’ensemble
de la société.
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Maëlle Lenoir
Déléguée générale, Bibliothèque nationale de France (anciennement
directrice de l'association Paris-Montagne)



Emilie Martin est chef de rubrique et adjointe au directeur de
la rédaction du magazine Ciel et Espace, mais aussi journa-
liste scientifique pour National Géographic et le Journal du
CNRS. Elle est auteur de l'ouvrage de médiation “Le ciel et
les étoiles sans complexe” avec Alain Lecavelier de l'IAP.
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Emilie Martin
Chef de rubrique au magazine Ciel et Espace



Diplômée de l’École polytechnique, Claude Nahon est direc-
trice du développement durable et de l’environnement du
groupe EDF depuis 2003. De plus, elle assure la fonction de
« liaison delegate » du Président d’EDF, Henri Proglio, auprès
du WBCSD (World Business Council for Sustainable Develop-
ment). Elle est membre du bureau élargi à EPE (Entreprises
pour l’Environnement) et trésorière de l’IDDRI (Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales).
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Claude Nahon
Directrice du Développement durable à la fondation EDF



Marylène Pathou-Mathis est directrice de Recherche au CNRS
pour le Département Préhistoire du Museum national
d’Histoire naturelle. Elle est également commissaire d’expo-
sitions, enseignante et conseillère scientifique pour des
supports documentaires. Passionnée par l’origine de l’homme,
des animaux et les comportements culturels, cette archéo-
zoologue qui a vécu trois mois chez les Bushmen du Kalahari
au Botswana contribue au prix Le goût des sciences avec
l’objectif citoyen de faire connaître et aimer les sciences.

Préhistoire de la violence et de la guerre - Éditions Odile Jacob
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Marylène Pathou-Mathis
Directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Unité d'Archéo-
zoologie du Laboratoire de Préhistoire du Muséum et responsable
des collections ostéologiques (faune) de l'Institut de Paléontologie
Humaine



Ancien élève de l’École polytechnique, Yves Sacquin est
chercheur à l’institut de recherches sur les lois fondamen-
tales de l’Univers et au CEA-Saclay. Très investi dans la
médiation, il a d’abord été pendant 10 ans le Président des
Bars de Sciences à Paris qui programment mensuellement
des rencontres-conférences publiques avec des scientifiques.
Puis il a été le conseiller scientifique du directeur du Palais
de la Découverte et a participé à de nombreuses opérations
de médiatisation de la science par des conférences, des
écrits, des interviews à la radio et aujourd’hui en tant que
membre du jury pour Le Goût des Sciences.

www.bardessciences.net
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Yves Sacquin
chercheur en physique des particules au CEA et président des Bars
des Sciences


