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Frédéric Mitterrand,  ministre de la Culture et  de la Communication 
renouvelle le Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

Conformément aux engagement pris par le ministre de la Culture et de la 
Communication  lors  de  sa  visite  de  la  grotte  de  Lascaux  le  21  janvier 
dernier,  le  conseil  scientifique  composé  de  personnalités,  françaises  et 
étrangères,  qualifiées dans les domaines de domaines de l’archéologie, 
des sciences  de  l’environnement  appliquées  au  milieu  souterrain,  de la 
biologie et des sciences de la conservation des matériaux du patrimoine 
est nommé ce jour.

Ce  conseil  est  placé  auprès  du  directeur  général  des  patrimoines  du 
ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et  a  pour  mission 
d'apporter  conseils  et  expertise  sur  la  définition  des  programmes  de 
recherches  nécessaires  à  la  conservation  de  la  grotte  de  Lascaux, 
l'évaluation  de leurs résultats  et  de donner  son avis  sur  les mesures  à 
prendre en cas de réapparition de risques de dégradation.

Il comprend outre son président, Yves Coppens,  membre de l’Académie 
des  Sciences,  professeur  honoraire  au  Collège  de  France,  chaire  de 
paléoanthropologie et préhistoire:

- René Bally, directeur du laboratoire écologie microbienne, Université 
Lyon I ;
- Michel Brunet, professeur au Collège de France, chaire de paléontologie 
humaine ;
-  Pascale Cossart, membre de l'Académie des Sciences, directeur de 
l’Unité des Interactions Bactéries-Cellule à l’Institut Pasteur ;
- Jean-Jacques Delannoy, professeur des universités, directeur du 
laboratoire EDYTEM, Université de Savoie ;
- Thierry Heulin, directeur de l’Institut de biologie environnementale et 
biotechnologie, CEA - Cadarache ;
-  Robert Koestler, director of the Smithsonian's Museum Conservation 
Institute, Washington, Etats-Unis ;
-  Antonio Lasheras, directeur du Museo Nacional y Centro de 
Investigación d’Altamira, Espagne ;
-  Roberto Ontañon Peredo, chef de la section Archéologie, Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria, Espagne ;
-  Yves Perrette, chargé de recherche au CNRS, laboratoire EDYTEM ;
-  Valérie Plagnes, maître de conférences à l’université Pierre et Marie 
Curie, Paris VI ;
-  André Sentenac, membre de l’Académie des sciences, directeur de 
l’Institut de biologie et technologies, CEA – Saclay ;
-  Piero Tiano, Istituto per la Conservazione e la valorizzazione dei Beni 
culturali, Florence, Italie
-  Pierre Vaudaine, physicien, ancien directeur d’ARC Nucléart (Atelier 
régional de conservation pour la sauvegarde du patrimoine culturel et des 
objets d'art).

Paris, le 16 février 2010
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