
Conférence “Science de l’Avenir- Science des Jeunes” à Sotchi 

(Russie) 

Journée Franco-Russe dediée aux 80 ans du CNRS  

(14-15 mai 2019) 

 

Dans le cadre de la Conférence “Science de l’Avenir- Science des Jeunes” 

(https://www.sfy-conf.ru/) qui s’est tenue à Sotchi, sur le campus du centre 

d’éducation des enfants surdoués Syrius (https://sochisirius.ru/), a été organisée une 

journée scientifique franco-russe. Cette journée a été dédiée aux 80 ans du CNRS, 

anniversaire célébré en Russie avec Antoine Petit, Président du CNRS, qui s’est 

déplacé à cette occasion à Sochi. 

Il s’agit déjà de la troisième édition de cette manifestation scientifique, qui a déjà eu 

lieu en 2016 à Kazan, et en 2017 a Nijni Novgorod, toujours dans le cadre de la 

Conférence “Science de l’Avenir- Science des Jeunes”.  La journée a été organisée 

par Dimitri Ivanov (Directeur de Recherche au CNRS), en étroite collaboration avec 

l’Ambassade de France à Moscou, le Ministère Russe de la Science et de 

l’Enseignement Supérieur, ainsi que la société Inkonsult.  

La journée s’est ouverte par les mots de bienvenue d’ Andrey Foursenko, Conseiller 

du Président de la Fédération de Russie, de Mikhail Kotukov, Ministre de la Science 

et de l’Enseignement Supérieur, et de Grigory Troubnikov, Vice-Ministre de la 

Science et de l’Enseignement Supérieur. Par la suite, la parole a été donnée à 

Antoine Petit qui a retracé l’histoire de la collaboration scientifique entre le CNRS et 

la Russie, depuis la visite du Président de la République Française  Charles de 

Gaulle en URSS en 1966. Notamment, Antoine PETIT a mis en évidence le fait 

qu’aujourd’hui le CNRS est le premier partenaire de la Russie en terme de 

collaboration scientifique. Le Président du CNRS a également souligné l’intérêt 

mutuel de cette collaboration, en mentionnant en particulier le rôle joué par des 

laboratoires franco-russes installés en Russie. Il a ajouté que les contacts 

scientifiques entre la France et la Russie sont soutenus par plusieurs programmes de 

recherche, y compris des programmes de coopération entre l’agence française de la 

recherche et son équivalent russe. Finalement, les détails et les formats de la cette 

coopération scientifique ont été présentés par Abdo Malac, Conseiller pour la 

Science et lesTechnologies à l’Ambassade de France à Moscou.  

La journée scientifique franco-russe de Sotchi a permis à des chercheurs français et 

russes de premier plan de présenter leur travail, parmi lesquels Laurent Laforgue, 

médaillé Fields 2002. Les jeunes participants de la journée représentaient les 

laboratoires français et russes qui travaillent ensemble. La participation active des 

chercheurs russes et français, ainsi que l’attention de la presse russe portée à cet 

évènement, laisse penser que cette manifestation scientifique a été un succès, qui 

ne demande qu’à être renouvelé lors de la prochaine édition de la conférence 

“Science de l’Avenir- Science des Jeunes”. 

https://www.sfy-conf.ru/
https://sochisirius.ru/


Dimitri Ivanov ouvre la journée franco-russe à Sotchi (Russie), le 14 mai 2019. 

 

Andrey Foursenko, Conseiller du Président de la Fédération de Russie, souhaite la 

bienvenue aux participants de la journée franco-russe à Sotchi (Russie), le 14 mai 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikhail Kotukov, Ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur, souhaite la 

bienvenue aux participants de la journée franco-russe à Sotchi (Russie), le 14 mai 2019. 

 

 

 

Grigory Troubnikov, Vice-Ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur, souhaite la 

bienvenue aux participants de la journée franco-russe à Sotchi (Russie), le 14 mai 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine Petit, Président du CNRS, présente une conférence sur les 80 ans du CNRS, et sur 

les perspectives d’interaction scientifique entre la France et la Russie.  


