SAISON 2012/2013

16
OCT.

21
FEV.

15:00

LES FEMMES PASTEURIENNES : DE LA « CUISINE » À LA PAILLASSE

15:00

Sandra Legout, Bibliothécaire-Responsable du fonds
patrimonial-Médiathèque Pasteur

LOUIS PASTEUR : UN HOMME, UNE ŒUVRE
Muriel Hilaire-Soule, Conservateur du Musée Pasteur

L’œuvre de Louis Pasteur et les voies qu’il a tracées sont considérables.
On oublie souvent que la découverte du vaccin contre la rage ne fut qu’un
épisode remarquable d’une carrière fructueuse. De chimiste, Louis Pasteur
devenu biologiste, fera évoluer nombre de conceptions scientifiques tout en
œuvrant pour la santé publique et l’amélioration des procédés industriels.
Révolutionnaire en science, Louis Pasteur se montrera plus conventionnel
dans sa vie privée.
Rencontre avec l’homme intime et le savant.
Cette conférence n’est pas jumelée avec une visite du Musée

20
NOV.
15:00

LES FASTES NÉO-BYZANTINS DU MAUSOLÉE DE PASTEUR
Chantal Pflieger, Musée Pasteur

Alors que le Panthéon lui était réservé, Louis Pasteur repose dans une crypte
spécialement aménagée au cœur du campus dans le 15e arrondissement.
Cette crypte, à l’architecture étonnante est un chef-d’œuvre, témoin du
renouveau de la mosaïque monumentale d’inspiration byzantine. Vous
seront également présentés des documents originaux concernant les
funérailles nationales du savant et la construction de cette chapelle.

Dès 1889, les femmes sont présentes dans les laboratoires pasteuriens.
D’abord « petites mains dans les cuisines » puis préparatrices, assistantes,
elles vont lentement s’imposer dans l’univers de la recherche scientifique
pasteurienne jusqu’à diriger des laboratoires.
Rencontre avec les premières femmes scientifiques pasteuriennes …
Cette conférence n’est pas jumelée avec une visite du Musée

21
MAR.

15:00

L’HÔPITAL PASTEUR : UNE RÉVOLUTION HOSPITALIÈRE
Muriel Eliaszewicz, Directrice Médicale de l’Institut Pasteur et ancien médecin de
l’hôpital Pasteur Et Muriel Hilaire-Soule, Conservateur du Musée Pasteur

Créé en 1900 pour mettre en application les nouvelles théories
pasteuriennes, l’hôpital Pasteur a, dès sa conception,
imposé de nouveaux principes d’hygiène hospitalière.
Nous vous proposons de découvrir comment sa construction, son personnel
médical et ses diverses activités ont révolutionné les techniques de soin.
Cette conférence n’est pas jumelée avec une visite du Musée

9
AVR.

Cette conférence est jumelée avec une visite de la Crypte

20
DEC.

15:00

DE MADAME BOUCICAUT À LA DUCHESSE DE
WINDSOR : LES MÉCÈNES CONNUS OU INCONNUS
DE L’INSTITUT PASTEUR
Frédéric Grosjean, Responsable du service des Legs de l’Institut Pasteur

L’histoire de l’Institut Pasteur est une histoire scientifique glorieuse. Elle
est aussi celle des donateurs qui lui ont apporté leur soutien depuis sa
création et ont permis que les chercheurs aient les moyens de travailler
et de contribuer à l’amélioration de la santé publique par des découvertes
scientifiques majeures. De nombreux donateurs, connus ou inconnus, ont
aidé l’Institut Pasteur depuis sa création. Hommage leur est rendu.

15:00

LA THÉORIE DE LA GÉNÉRATION SPONTANÉE EST UNE CHIMÈRE :
BRILLANTE DÉMONSTRATION DE MONSIEUR PASTEUR
Jean-Claude Manuguerra, Chef de Laboratoire, Responsable de la Cellule
d’Intervention Biologique d’Urgence de l’Institut Pasteur

Louis Pasteur va, dès 1857, combattre l’idée soutenue par de nombreux
scientifiques que les fermentations ou putréfactions peuvent
«spontanément» donner naissance à des êtres vivants.
Il va multiplier les expériences avec des ballons remplis de bouillon de
culture et réduire à néant la doctrine de la génération spontanée.
Nous vous invitons à découvrir ces expériences et en particulier celle du
fameux ballon à col de cygne inventé par Louis Pasteur pour prouver que les
microbes ne naissent pas spontanément ... mais par contamination.
Cette conférence n’est pas jumelée avec une visite du Musée

Cette conférence n’est pas jumelée avec une visite du Musée

4
JUIN.
15:00

15
JAN.

ROUX, CALMETTE, YERSIN :
TROIS GRANDES FIGURES PASTEURIENNES
Annick Perrot, Conservateur honoraire du Musée Pasteur

Pourquoi présenter ces trois pasteuriens alors que l’histoire de l’Institut
Pasteur est jalonnée de grandes figures ?
Parce que ce sont les premiers disciples de Pasteur ; leurs noms sont
attachés à 3 grandes maladies redoutables : la diphtérie, la tuberculose,
la peste ; leurs parcours sont le reflet exact de l’esprit pasteurien et ils
témoignent du souci constant voulu par Pasteur d’être au service de la
santé des hommes.
Des précurseurs, des œuvres exemplaires.
Cette conférence n’est pas jumelée avec une visite du Musée

15:00

DE L’APPARTEMENT AU LIEU DE MÉMOIRE :
NAISSANCE DU MUSÉE PASTEUR
Stéphanie Colin, Conférencière du Musée Pasteur

Une souscription publique internationale permet la construction de l’Institut
Pasteur qui sera inauguré en 1888. Un vaste appartement sera alors
attribué à Louis Pasteur et son épouse dans l’aile sud du bâtiment principal.
Le savant l’occupera durant les 7 dernières années de sa vie. Madame
Pasteur y vivra jusqu’à sa mort, en 1910.
Dès lors, qu’allait-il advenir de cet endroit si familier à Pasteur ? Les
décisions prises à cette époque vont donner naissance à un lieu de
mémoire rare et extraordinaire, le Musée Pasteur. Découvrons ensemble
comment cet appartement, resté dans son cadre XIXe, devint Musée.
Musée à l’atmosphère si particulière où se mêlent la Science,
l’art et le souvenir indélébile de l’illustre savant.
Cette conférence est jumelée avec une visite du Musée

