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Urgent Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2011 
Rencontre Scientifique Enseignants / Chercheurs 2011: « Du papillomavirus au cancer du col de 
l'utérus: Tout ce qu'il faudrait savoir ! » 
 
lundi 11 avril 2011 de 9H30 à 16H30 et mardi 17 mai 2011 de 9H30 à 16H30 
Espace de Rencontres et d’Information (ERI) Hôpital de la Timone – Marseille 
 
Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C) de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
organise dans le cadre des Rencontres Scientifiques Enseignants / Chercheurs organisées par le rectorat 
de l’académie d’Aix-Marseille deux journées de rencontres à destination des enseignants du second degré 
(toutes disciplines confondues) sur une thématique de santé publique et de prévention des cancers. Au 
cours de chacune de ces journées (programmations identiques) chercheurs et médecins développeront 
plus particulièrement l’ensemble des questions sur le cancer du col de l’utérus et ses causes : préventions, 
traitements, recherches actuelles ... 
 
Les Rencontres Scientifiques Enseignants / Chercheurs  proposent chaque année un large éventail de 
rencontres. La date limite pour les inscriptions est fixée cette année au 31 janvier. L’ensemble des 
informations sont disponibles sur le site académique aux pages : 
Enseignement supérieur / A lire ⊕ / 11èmes Rencontres 
ou en suivant le lien : 
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_105517/11emes-rencontres-scientifiques 
 
Bien d’autres rencontres ont encore des places disponibles ... 
 
 
1. Conférence au CIRM : Cryptographie et Théorie des codes 
 
16 mars 2010 
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) 
Campus de Luminy - Marseille 
 
Conférence ouverte à des lycéens de première scientifique, sur inscription. 
 
Contact : Florence Raphaël (CIRM) raphael@cirm.univ-mrs.fr 
 
 
2. Conférence de Cédric Villani à l’université d’Avignon : Les prodigieux théorèmes de Monsieur 
Nash 
 
vendredi 25 mars 2011  
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
(Campus Centre-Ville, Site Sainte-Marthe) Avignon 
 
La carrière scientifique de John Nash commence par ses célèbres contributions à la « théorie des jeux ». 
C'est ce premier travail qui lui vaudra le Prix Nobel d'économie en 1994 ! Il publie, entre 1954 et 1958, trois 
articles démontrant trois théorèmes qui révolutionnent l'analyse mathématique. Les énoncés de Nash sont 
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surprenants et ses démonstrations innovantes; ces trois articles sont de véritables tours de force 
démontrent la puissance de l'analyse dans le traitement de problèmes issus de la géométrie et de la 
physique. Pour les mathématiciens, c'est bien plus pour ces trois articles que pour ses travaux en théorie 
des jeux que Nash mérite sa place au panthéon des mathématiques. La conférence abordera plus en 
détail l'un de ces théorèmes, en expliquant de manière simple sa portée et en insistant sur la notion de 
régularité, centrale dans l'œuvre de Nash et dans l'analyse moderne en général. 
 
Cédric Villani, médaille Fields 2010, est professeur à l'Ecole normale supérieure de Lyon et depuis 2009, 
directeur de l'institut Henri-Poincaré à Paris. Agé de 36 ans et auteur de 64 articles publiés et de deux 
traités, il a été lauréat de plusieurs prix prestigieux : prix Louis Armand 2001, prix Jacques Herbrand 2007 
de l'Académie des sciences, prix Peccot-Vimont 2003 du Collège de France, prix de la Société 
mathématique européenne 2008, prix Henri-Poincaré 2009 de l'International Association of Mathematical 
Physics. 
 
Conférence ouverte à des lycéens de Terminale scientifique, sur inscription. 
 
Contact : Thierry Ravoire (DAAC/DESR Rectorat) thierry.ravoire@ac-aix-marseille.fr 
 
 
3. Conférence Echange et Diffusion des Savoirs : La crise cartographique 
 
3 février 2011 18H45 
CG 13 Hôtel du département - Marseille	  
	   	  
Franco FARINELLI, géographe 
 
Les cartes ont profondément modelé la pensée occidentale. Elles ont joué un rôle central dans la 
construction de la modernité, n'ayant de cesse de reconfigurer notre rapport au monde. Aujourd'hui 
cependant, au moment de l'"informatisation de l'espace", la carte ne suffit plus à rendre compte de la 
réalité. Comment en effet cartographier des flux hypermobiles, des réseaux informatiques ou financiers, 
des migrations, dans leur complexité, alors même que cela est capital pour le gouvernement des 
territoires ? La généalogie de l'image cartographique et son rôle dans l'édification de la modernité illustrent 
ce paradoxe inédit : il se produit de plus en plus de cartes gouvernées, ordonnées par l'espace et le temps, 
en même temps que se déploie un monde, celui du Web, à l'intérieur duquel n'existent plus ni l'espace ni le 
temps. 
 
Entrée libre à l’Hôtel du Département 
Téléphone: 04 96 11 24 50 
Contact: contact@des-savoirs.org 
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4. Conférence Echange et Diffusion des Savoirs : Vérité, fiction, connaissance : que nous dit l'Inde 
? 
 
3 mars 2011 18H45 
CG 13 Hôtel du département – Marseille 
 
Charles MALAMOUD, indianiste 
 
Quelques mots venus de l’Inde comme avatar, karma, yoga, ont reçu droit de cité dans les langues 
européennes. Parmi eux, il en est un, moins connu, mâyâ, dont la complexité sémantique peut éclairer très 
utilement le triptyque vérité, fiction, connaissance. Au sens étroit, mâyâ désigne l’art de l’illusionniste, le 
pouvoir de susciter des faux-semblant, et aussi la technique du magicien, qui sait utiliser ces images 
trompeuses pour produire des effets très réels sur l’esprit et le comportement des hommes. Au sens large, 
la mâyâ est l’aptitude à produire des formes. Elle englobe toute espèce de construction, toute création 
autre que la procréation. Dans le cadre du mythe, la mâyâ ouvre un champ de spéculations sur le peu de 
réalité du monde sensible. Elle peut aussi nous révéler la part de la construction dans la vie de l’esprit, 
dans les rapports interpersonnels et sociaux. Elle nous engage à comprendre que tout artefact n’est pas 
artifice, que la fiction n’est pas nécessairement ou seulement feintise, que l’imagination n’est pas toujours 
erreur ni le jeu uniquement tromperie. Cependant l’interrogation sur la mâyâ serait incomplète ou plutôt 
impossible si elle ne s’accompagnait de questions sur le satya – vérité – son antonyme ou 
complémentaire. Cette vérité, dont le nom, puisé aux sources de l’Inde la plus ancienne, figure dans la 
devise de cette partie de l’Inde qui a pris, au milieu du XXe siècle, la forme de l’Union indienne : 
Satyameva jayate (Seule la vérité triomphe)… 
 
Entrée libre. Téléphone: 04 96 11 24 50 
Contact: contact@des-savoirs.org 
 
 
5. Festival Sciences et Fictions 
 
Du 16 au 20 mars 2011 
Commune de Cavaillon et environs 
 
2ème édition du Festival Sciences et Fictions 
Cinq jours de débats et d’échanges, de balades, d’ateliers et d’expositions dans les communes des 
Taillades, Cheval-Blanc, Cavaillon et Mérindol seront proposés, en présence de nombreux invités, 
scientifiques, journalistes, écrivains, cinéastes, dessinateurs de BD, photographes…  
 
Conférences et ateliers ouverts aux collégiens et lycéens, sur inscription. 
Programme complet (courant février) sur les pages Pédagogie / Action culturelle du site académique 
 
Contact : office du Tourisme de Cavaillon direction.otcavaillon@orange.fr 
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6. Débat public : Le krach éducatif 
 
Jeudi 10 février à 17h30 
 
Librairie Prado-Paradis  
19 av Mazargues 13008 MARSEILLE 
  
Plus de cent mille jeunes sortent tous les ans de l'école sans qualification ; mauvais résultats, programmes 
absurdes, classes ingérables, réformes incohérentes…  
Où va le système éducatif français ? 
   
Par Jean-Pierre Boudine, auteur avec Antoine Bodin de l'ouvrage : 
  
Le Krach Educatif 
32 propositions pour tenter de l'éviter 
(l'Harmattan, 2010) 
 
 
7. Concours scientifique : Faites de la science 
 
Vous êtes un enseignant de collège ou lycée ? 
Participez avec votre classe au concours régional "Faites de la Science". Vous pourrez recevoir une 
bourse de 300 € pour réaliser un projet scientifique avec vos élèves. La classe présentera sa démarche 
devant un jury composé de membres des universités d'Aix-Marseille et d'Avignon et du Rectorat. De 
nombreux prix sont à la clé ainsi que la participation à la finale nationale. 
 
Comment s'inscrire ? 
Un dossier de candidature est téléchargeable en ligne et sera transmis par le Rectorat d'Aix-Marseille aux 
établissements scolaires. Il est à retourner par courrier avant le 1er février 2011 à : 
Maison des Sciences de l'Université de Provence : 3 place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 03 
et par mail : maisondessciences@univ-provence.fr 
La phase régionale du concours aura lieu le 31 mai 2011 sur le campus Saint-Charles à Marseille. 
La finale nationale se tiendra au Futuroscope le 29 juin 2011. 
 
 
8. Conférence : Le plasma : quesako ? Petites expérimentations autour des décharges électriques 
dans les gaz 
 
7 février 2011 14h00 – 15h00 
ESCUP 
Faculté des sciences de St Charles Université de Provence 
 
Pascal Lauque, Maître de Conférences au Laboratoire IM2NP, Université Paul Cézanne. propose son 
spectacle-démonstrations "Plasma Quesako ?" à la Maison des sciences de l’Université de Provence 
(faculté St Charles) 
Le plasma est souvent présenté comme le quatrième état de la matière, à la suite des états solide, liquide 
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et gazeux. Plus de 98% de l'univers en est constitué. Dans les laboratoires, dans l'industrie, mais aussi 
dans la vie quotidienne, les plasmas créés par décharge électrique dans un gaz sont couramment utilisés. 
Malgré cela, le plasma ne nous est pas tellement familier. 
Cet exposé présente quelques exemples de plasmas et leurs effets à l'aide d'expériences simples. Entre 
autres, on parlera : 
- du plasma thermique créé par arc électrique, 
- du plasma froid et de l'émission lumineuse du plasma, avec comme application l'éclairage, 
- de la décharge couronne et du vent électrique, ainsi que du principe de la propulsion ionique, 
- de la reproduction du son avec les haut-parleurs à plasma. 
  
Inscrivez-vous sur le site de la Maison des Sciences : 
http://maisondessciences.univ-provence.fr  
 
Espace Sciences et Culture de l'Université de Provence ESCUP - Maison des Sciences 
Contact : 04 13 55 10 92 
 
 
9. Exposition : Immersion esthétique, entre émotions et raison 
 
du 17 janvier au 11 février 
Espace Pouillon 
Faculté des sciences de St Charles Université de Provence 
 
Cette exposition interactive vise à une approche empirique de la sensibilité esthétique, dans une démarche 
où les points de vue des arts et des sciences se confrontent et s’allient. Dans cet espace où immersion et 
introspection sont subtilement intriquées, le tableau devient miroir de l’imaginaire et des émotions, dans un 
moment privilégié de réceptivité esthétique et de conscience de soi. 
Grand public : lundi (9h30 – 12h30 ; 15h – 18h), mercredi (15h – 18h), samedi (9h30 – 12h30) 
Groupes scolaires : mardi et jeudi sur inscriptions 
Renseignements : http://maisondessciences.univ-provence.fr  
 
10. Sorties pédagogiques en forêt 
 
Appel à projets : Sorties pédagogiques en forêt / 2ème appel à projets 2010/2011 
 
Dans le cadre du partenariat Académie d’Aix-Marseille / Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Direction de 
l’Eau, de l'Agriculture et de la Forêt), le programme de sensibilisation des élèves à la forêt méditerranéenne 
est reconduit. 
Il prévoit notamment le financement par la Région de sorties pédagogiques en forêt s’insérant dans des 
projets interdisciplinaires en lien avec la découverte et l’étude des milieux forestiers ou des thématiques 
connexes. 
 
Date limite de retour des dossiers : 4 février 2011 
 
L’appel à projet à été envoyé aux établissements. 
Toutes les informations sont disponibles sur les pages DAAC du site académique :  
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Pédagogie / Action culturelle / Domaines d’action / Environnement – EDD 
 
Pour toute demande tardive, envoyer le dossier à : thierry.ravoire@ac-aix-marseille.fr 
 
 
11. Conférence Jeudis du CNRS : les exoplanètes 
 
jeudi 3 février 2011 
 
Notre système solaire est formé de 8 planètes qui tournent toutes autour d’une étoile : le Soleil. Depuis 15 
ans, les planètes découvertes autour d’autres étoiles ou exoplanètes, ont bouleversé notre conception des 
systèmes planétaires en révélant des planètes avec des caractéristiques fort différentes des planètes de 
notre système solaire, depuis les "super terres" jusqu’à un très grand nombre de planètes qualifiées de 
"Jupiters chauds" qui présentent un vaste panel de caractéristiques. Ces planètes suscitent un intérêt 
croissant et ont complètement bouleversé la vision que nous avions des systèmes planétaires. 
 
Magali Deleuil est astrophysicienne, Professeur à l’Institut Universitaire de France, elle effectue ses 
recherches au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille. Ses domaines de recherches sont les disques de 
gaz et de poussière autour des étoiles en formation, milieu dans lequel les planètes se forment, et la 
recherche des planètes hors du système solaire (exoplanètes). Ses travaux s’appuient pour une large part 
sur l’analyse d’observations astronomiques acquises grâce à des télescopes parmi les plus performants et 
dans le cadre de vastes collaborations internationales. 
 

Salle de conférence Pierre Desnuelle - CNRS Délégation Provence et Corse - 31, chemin Joseph Aiguier - 
13009 Marseille. 

Plus d'information sur www.provence-corse.cnrs.fr 

 

 
12. Exposition : "Voyage galactique, le monde fascinant des galaxies". 
 
Jusqu'en octobre 2011 
Musée de l'ancien Observatoire de Marseille, place Rafer, bd Cassini, 13004 Marseille. 
 
L’Association Andromède et l'Observatoire Astronomique Marseille Provence proposent une nouvelle 
exposition intitulée "Voyage galactique, le monde fascinant des galaxies". Cette exposition sera proposée 
au public jusqu'en octobre 2011 les samedis après-midi de 14h à 17h30. 
Tarif public (séance de planétarium et visite de l'exposition) 6 euros/adulte et 4 euros/enfant-étudiant. 
Visite pour les scolaires sur réservation du lundi au vendredi en période scolaire, sur réservation. 
Renseignement dates d'ouverture et horaires: 04 86 67 21 03 ou andromede.13@live.fr 
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13. Exposition : "Biodiversité mon trésor" 
 
du 23 novembre 2010 au 4 septembre 2011 
Au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille 
 
Associant animaux naturalisés et vivants, dioramas, photographies et audiovisuels, panneaux explicatifs et 
animations pédagogiques, cette exposition emmène petits et grands à la découverte de la diversité du 
vivant, de ses splendeurs, de son rôle indispensable pour le bien-être de l'homme, mais aussi de son 
extrême fragilité face à une exploitation irraisonnée des ressources naturelles. Le parcours 
muséographique invite tout d'abord le visiteur à découvrir les richesses de la biodiversité à l'échelle 
planétaire pour ensuite le conduire jusqu'aux paysages plus familiers de la Provence. 
 
Exposition coproduite par les muséums d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, Marseille et Avignon et 
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en partenariat avec le Grand Site Sainte-Victoire. 
 
 
 


