
 

Académie d’Aix-Marseille La politique éducative et culturelle 
Avril 2011  de l’académie d’Aix-Marseille 
 Lettre du Réseau des Professeurs Relais 
 

 
 
 

 

 
La politique éducative et culturelle 

de l’académie d’Aix-Marseille : 
Lettre du Réseau des Professeurs Relais 

 
 

       

         
 
 
 
 

. 
 22ème Congrès Math en Jeans 

Pôle Universitaire de Gap 
Les 1, 2 et 3 avril 

 
 Exposition : « Un lieu, des liens ... un voyage sensible à travers le mot 

« bled » » 
Marseille - Bibliothèque départementale Gaston Defferre 
Du 21.01.2011 Au 16.04.2011 

 
 Printemps des chercheurs 

Avignon : Université, Epicurium, restaurant Françoise, Utopia 
Du 02.04.2011 Au 15.04.2011 

 
 Sortie botanique : Le Naturoptère 

Sérignan-du-Comtat 
2 avril 2011 
 

 Opération « Faites de la chimie » 
Université d’Avignon 
Du 2 au 14 avril 2011 
 

 Atelier Epicurium : « Préparer et utiliser des engrais naturels » 
Epicurium – Avignon - Pôle Européen D'innovation Fruits Et Légumes 
Dimanche 3 avril 2011 
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 Conférence : Séminaire national Histoire des arts : Art et Sacré – Du 
paganisme au christianisme, l'exemple du patrimoine arlésien 
Lundi 4 et mardi 5 avril 2011 
Musée départemental Arles antique (Arles, Bouches-du-Rhône) 

 
 Conférence : Andromède – « Astéroïdes géocroiseurs, ces cailloux qui 

nous menacent » 
Marseille - Observatoire de Marseille  
6 avril 2011 

 
 Conférence : « Exoplanètes et exobiologie » 

Aix-en-Provence – Planétarium 
7 Avril 2011 

 
 Conférence : Jeudis du CNRS – "Vivons nous dans une société plus 

violente ?  " 
Marseille - Campus Joseph Aiguier / CNRS 
7 avril 2011 

 
 Conférence : Andromède – « La saga des atomes : de quoi notre univers 

visible est-il fait ? » 
Marseille - Observatoire de Marseille  
8 avril 2011 

 
 Conférence : Les horizons du savoir – « Peut on faire l'économie de la 

science? » 
Marseille - Espace Ecureuil 
12.04.2011 

 
 Cafés des sciences Arles : « Thons rouges contre sushis, algues tueuses 

contre flots bleus…  Quel avenir pour la méditerranée ?  » 
Café Malarte, 2 Bd des Lices 13200 Arles 
14 avril 2011 

 
 Conférence : Echange et diffusion des savoirs – « La théorie des cordes 

est-elle une vraie science ? » 
Marseille - Hôtel du Département 
14.04.2011 

 
 Cycle de conférences Echo des sciences 

Royal, rue Pasteur 05000 Gap 
15 avril 2011 

 
 Ateliers botanique - Le Naturoptère 

Sérignan-du-Comtat 
Du 11.04.2011 Au 15.04.2011 

 
 Animations : Saint-Michel l'Observatoire - Centre d'Astronomie de Saint 

Michel l'Observatoire 
Saint-Michel l’Observatoire 
Du 01.10.2010 Au 30.06.2011 
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 Exposition : Saint-Michel l'Observatoire - Espace culturel du Château 

d'Agoult de Saint Michel l'Obs. 
Du 28.02.2011 Au 31.05.2011 

 
 L'Argentière-la-Bessée - Musée des Mines d'Argent 

Du 01.01.2011 Au 31.12.2011 
 
 Exposition : « Images de l'Univers, le monde des galaxies » 

Cavaillon - Office du Tourisme Cavaillon-Luberon 
Du 25.03.2011 Au 17.04.2011 

 
 Exposition : "Biodiversité mon trésor" 

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille 
Du 23 novembre 2010 au 4 septembre 2011 

 
 Exposition : "Voyage galactique, le monde fascinant des galaxies". 

Association Andromède Marseille 
Jusqu'en octobre 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conférence au CIRM : Théorie des représentations. Espaces, groupes et 

algèbres de lacets. 
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM)  
Campus de Luminy – Marseille 
1er juin 2011 

 
 Concours scientifique : 6ème édition du Concours Faites de la science  

Faculté St Charles Université de Provence 
Mardi 31 mai 2011 

 
 Conférence : Jeudis du CNRS – « Le chimiste : créateur, sauveur et démon à 

la fois » 
Marseille - Campus Joseph Aiguier / CNRS 
05.05.2011 

 
 

 

 

 

A  VENIR … 
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 Nouveaux ateliers scientifiques à la Maison des sciences de l’Université de 

Provence 
ESCUP Fac St Charles – Marseille 
Mai et juin 2011 

 
 Conférence au CIRM : Théorie des représentations. Espaces, groupes et 

algèbres de lacets. 
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) 
Campus de Luminy – Marseille 
Mercredi 1er juin 2011 

 
 Ateliers Epicurium 

Epicurium – Avignon - Pôle Européen D'innovation Fruits Et Légumes 
Mai et juin 2011 

 
 Conférence : Jeudis du CNRS – « Comment reconstruire l’image des villes 

romaines ? » 
Marseille - Campus Joseph Aiguier / CNRS 
09.06.2011 

 
 Soirée astronomie : Andromède  

Marseille - Observatoire de Marseille 
15.06.2011 

 
 Semaine SF2A de l’astrophysique française 

Paris 
Du 20 au 23 juin 
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22 ème Congrès Math en  Jeans 
 

 
Pôle Universitaire de Gap 
Les 1 ,2et 3 avril 
1989-2011 : deux décennies de recherche et d’enthousiasme 
 
L’association MATHS en  JEANS, créée voici une vingtaine d’année par des chercheurs 
du CNRS et des enseignants du second degré, œuvre au développement d’ateliers de 
recherche en mathématiques au sein des collèges et des lycées. Les objectifs et l’esprit 
particulier qui prévalent dans cette démarche ont rencontré un vif succès tout au long de 
ces années et s’inscrivent tout particulièrement dans les orientations des réformes 
actuelles de l’enseignement des sciences. 
En 2011, le congrès regroupant les académies  d’Aix Marseille, Montpellier, Grenoble 
Bordeaux et Toulouse se déroulera sur le Pôle Universitaire de Gap les 1,2 et 3 avril. Au 
cours de ces trois journées se succéderont exposés  d’élèves, stands  d’animations, conférences, rencontres 
scientifiques enseignants du secondaire/ chercheurs . 

 
 

 
 
 

 

Exposition : « Un lieu, des lieux… un voyage sensible à travers le mot « bled » » 
 

 
Marseille-Bibliothèque départementale Gaston Deferre 
Du 21.01.2011 au16.04.2011 
 
Par une approche pluridisciplinaire, cette exposition  raconte, sur le mode sensible, un voyage à travers le 
mot « bled », parmi les histoires qui relient l’homme à son lie d’origine. 
Il démarre à Bou Saad, un village du Maghreb, et nous emmène vers des territoires enfouis au cœur des 
souvenirs. 
Reportage, contributions scientifiques et démarches artistiques permettent d’approfondir et de visiter une notion qui 
se révèle être plus complexe et universelle qu’on le supposerait. 
Une exposition conçue et réalisée par L’Omnibus, avec le soutien scientifique du MuCEM (  Musée des 
Civilisations d’Europe et de la Méditerranée). 
 
Infos pratiques : Entrée libre. 
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 18h. Visites commentées gratuites tous les samedi  à 15h (pour les 
groupes à la demande). Audioguides disponibles (prévoir une pièce d’identité)  
Renseignements : 04 91 08 61 00 
 
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE « Gaston Deferre » 18-20 rue Mirès, 13003 Marseille 
Tél : 04 91 08 61 00  
Mél :  Biblio13@cg13.fr / www.biblio13.fr 
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Printemps des chercheurs 
 

Avignon : Unversité Epicurium , restaurant Françoise , Utopia 
Du 02.04.2011 au 15.04.2011 
 
Pour la première fois, le Printemps des Chercheurs s’installe à Avignon du 2 au 15 avril 2011.Cette manifestation, 
Dont l’objectif est de permettre à tous d’approcher autrement l’univers scientifique et les travaux des chercheurs, 
s’articule cette année autour de deux grands thèmes d’actualité : 
 
 -L’année mondiale de la Chine 

-Le centenaire du Nobel de Chimie de Marie Curie 
 
Programme pour petits et grands, qui vous permettra de rencontrer et de dialoguer avec des chercheurs lors de 
conférences et soirées- débats , de participer à des ateliers , de découvrir l’extraordinaire parcours de Marie Curie 
à travers des lectures , contes, conférences , et expositions. Des activités variées et ludiques sont proposées à 
tous les scolaires  du primaire au lycée. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 Avril à l’Université d’Avignon pour l’inauguration de cette 
programmation exceptionnelle, avec la lecture que nous offrira la comédienne Marie-Christine Barrault. 
Cette manifestation est organisée par l’association Lunes et l’Autre,  le Café des sciences d’Avignon, l’Epicurium et 
l’Université d’ Avignon . 
 
Renseignements : 06 18 62 25 22 
 

 
 

 
 
 

 

Sortie botanique : Le Naturoptère 
 

 
Sérignan-du-Comtat 
2 avril 2011 
Rendez-vous à 14h30 au Naturoptère 
La visite sera guidée par un animateur, cette balade permet d’identifier la flore dans les collines de Sérignan-du 
Comtat. 
Durée 2 heures –tarif : 4 euros / personne plein tarif / 2,50 euros au tarif réduit 
Réservation recommandée 
Renseignements : www.naturoptere.fr 
 
Tél : 04 90 30 33 20 
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Opération « Faites de la chimie » 
 

 
Université d’Avignon 
Du 2 au 14 avril 2011 
 
A l’occasion du Centenaire du Prix Nobel de Marie Curie, de l’Année internationale de la Chimie et du Printemps 
des Chercheurs, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, le Café des sciences, l’association Lunes et 
l’autre et Epicurium ont le plaisir de vous présenter, pour la première fois à Avignon, l'opération "Faites de la 
Chimie !" du 2 au 14 avril 2011.  
 
Contact : Aurélia Barrière, chargée de communication pour la Recherche Maison de la Recherche 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 74 rue Louis Pasteur 84029 Avignon cedex 1 Campus Centre Ville, 
bâtiment Nord, bureau 1W69.  
Tel : 04 90 16 28 45 / secrétariat : 04 90 16 25 29 <http://www.univ-avignon.fr> 
 
 

 
 

 
 
 

 

Atelier Epicurium : « Préparer et utiliser des engrais naturels » 
 

Epicurium – Avignon - Pôle Européen D'innovation Fruits Et Légumes 
Dimanche 3 avril 2011 
 
Atelier (adultes) : une session à 14h30 et une session à 16h. Ateliers exceptionnellement gratuits dans le cadre du 
Printemps de la Chimie. 
Découvrez dès maintenant la première partie du programme 2011 des ateliers Côté Jardin, avec des thèmes 
déclinés pour enfants et adultes. 
 
A l'occasion du Printemps de la Chimie organisé à Avignon du 2 au 14 avril, la jardinière d'Epicurium  vous 
propose un atelier exceptionnel consacré aux engrais naturels dans le potager et le verger : 
-recettes de préparations naturelles 
-usage adapté dans les jardins 
 
Renseignements et inscriptions : 04 90 31 58 91 / contact@epicurium.fr 
 Epicurium POLE EUROPEEN D'INNOVATION FRUITS ET LEGUMES 
Cité de l'Alimentation 
Technopole Agroparc 
Rue Pierre Bayle 
BP 11548 
84 916 AVIGNON cedex 9 
 
Atelier susceptible d'être annulé ou modifié en fonction du nombre de participants 
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Séminaire national Histoire des arts : Art et sacré. Du paganisme au christianisme, l'exemple du 
patrimoine arlésien 
 

 
Séminaire national Histoire des arts : Art et sacré. Du paganisme au christianisme, l'exemple du patrimoine 
arlésien 
 
Lundi 4 et mardi 5 avril 2011 
Musée départemental Arles antique (Arles, Bouches-du-Rhône) 
 
Le séminaire interrogera les œuvres d'art, dans leur relation au sacré et à la spiritualité (du paganisme au 
christianisme) en partant d’un exemple local transférable (le patrimoine antique arlésien) et en montrant son 
empreinte (continuités et ruptures) à travers les siècles. 
En privilégiant la diversité des approches (écrite, plastique, ethnologique), il permettra d’étudier les sources 
religieuses de l'inspiration artistique, le mythe (thème ou motif, avatars et transformations) et les croyances 
(superstitions, magie). Le programme déclinera la thématique de manière chronologique. 
 
Liens avec les programmes : 
Ecole primaire : « de la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine ». Collège : « arts, mythes et religions ». Lycée : « 
arts et sacré ». 
Ce séminaire est organisé par le musée départemental Arles antique, la DAAC, le CRDP de l’académie d’Aix-
Marseille et la DRAC PACA dans le cadre du PREAC Patrimoine antique. Avec le concours du service du 
Patrimoine de la Ville d'Arles et le Museon Arlaten. 
 
Inscription (gratuite) : www.crdp-aix-marseille.fr > Arts et culture > Patrimoine 
 
 

 
 

 
 
 

 

Conférence : Andromède – « Astéroïdes géocroiseurs, ces cailloux qui nous menacent » 
 

 
Marseille - Observatoire de Marseille  
6 avril 2011 
 
L'association Andromède organise une conférence intitulée "Astéroïdes géocroiseurs, ces cailloux qui nous 
menacent", par Daniel BENEST, chargé de recherche au CNRS à l'Observatoire de Nice (OCA). Cette conférence 
sera suivie d'observations du ciel si le temps le permet. 
 
Entrée: 5 euros 
Renseignements : 04 86 67 21 03 ou andromede.13@live.fr 
Observatoire de Marseille bd Cassini 13004 Marseille 
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Conférence : « Exoplanètes et exobiologie » 
 

 
Aix-en-Provence - Planétarium 
7 Avril 2011 
 
Depuis 1995 nous connaissons d'autres planètes dans l'univers que les huit qui tournent autour du Soleil, les 
planètes extrasolaires. L'observation de ces astres fait travailler l'imagination, car elles sont très différentes des 
planètes connues dans le système solaire. À  long terme, on souhaiterait trouver une planète habitée, mais est-il 
seulement possible aujourd'hui de découvrir et d'étudier des planètes comme la Terre ? 
La conférence résumera les énormes progrès obtenus par la recherche astrophysique actuelle sur la connaissance 
des autres mondes et décrira le chemin qu'il reste à parcourir jusqu'aux autres terres habitées… 
Par Claire Moutou  Directrice de Recherches du CNRS au LAM. 
Rendez-vous à 19 heures au Planétarium (Parc Saint Mitre) à Aix en Provence. 
Conférence gratuite. 
Réservation conseillée au 04 42 20 43 66. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Conférence : Jeudis du CNRS – "Vivons nous dans une société plus violente ?" 
 

 
Marseille - Campus Joseph Aiguier / CNRS 
7 avril 2011 
 
Organisé par la délégation régionale du CNRS en Provence et Corse, le cycle de conférences "les Jeudis du 
CNRS" propose à un public curieux de venir s’informer sur des sujets variés d’actualité ou d’intérêt régional et 
d’échanger avec des scientifiques en toute simplicité. Se déroulant les premiers jeudis du mois à 18h sur le 
campus Joseph Aiguier à Marseille, ces conférences se veulent accessibles au plus grand nombre. L’accès est 
libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 
Au programme le jeudi 7 avril : "Vivons nous dans une société plus violente ?" par Laurent Mucchielli, chercheur 
au Laboratoire méditerranéen de sociologie - MMSH, Aix-en-Provence. 
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Conférence : Andromède – « La saga des atomes : de quoi notre univers visible est-il fait ?  
 

 
Marseille - Observatoire de Marseille  
8 avril 2011 
 
L'Association Andromède organise une conférence le vendredi 8 avril à 20h30 intitulée 'La saga des atomes : de 
quoi notre univers visible est-il fait ?' par Alain MAZURE, directeur de recherche au CNRS au laboratoire 
d'astrophysique de Marseille.  
Résumé: La matière ordinaire (ou atomique) ne constitue que 5% du contenu total de l'Univers dominé par la 
matière noire et l'énergie sombre. C'est pourtant l'ingrédient de la vie, des planètes, des étoiles, des galaxies, de 
tout ce qui brille en fait ! On retracera l'histoire de cette matière au cours de l'évolution de l'Univers, depuis sa 
formation, en passant par ses multiples transformations, pour en dresser le bilan actuel et en décrivant au passage 
quelques outils mis en oeuvre dans cette quête par les astrophysiciens. 
La conférence sera suivie d'observation du ciel en cas de beau temps. 
Entrée : 5 euros 
 
Renseignements: 04 86 67 21 03 ou andromede.13@live.fr 
Observatoire de Marseille bd Cassini 13004 Marseille 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Conférence : Les horizons du savoir – « Peut on faire l'économie de la science? » 
 

 
Marseille - Espace Ecureuil 
12.04.2011 
Les récentes polémiques sur la grippe A ont alimenté le débat récurrent sur les relations entre industries 
pharmaceutique et biomédicale d’une part, recherche publique d’autre part. A la croisée de la science du vivant et 
de la science médicale, la santé représente un marché qui s’élève à plus de 10% du PIB en France. Comment 
assurer le financement des laboratoires de recherche et la valorisation de leurs découvertes tout en garantissant 
l’indépendance de l’expertise dans le domaine de la santé et les intérêts des patients et de la collectivité ? 
 
Jean-Paul Moatti est professeur d'économie de la santé (Université de la Méditerranée), directeur de l'UMR 912 
INSERM/IRD/Université SE4S (Sciences Economiques & Sociales, Systèmes de Santé, Sociétés). 
Brigitte Autran est immunologiste, chercheuse au Laboratoire d'Immunologie Cellulaire et Tissulaire (INSERM) à 
l'Hôpital de la Pitié-Salpétrière. 
 Pedro Lima est journaliste scientifique. 
  
Espace écureuil, 26 rue Montgrand, 13006 Marseille 
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Cafés des sciences Arles : « Thons rouges contre sushis, algues tueuses contre flots bleus… 
 Quel avenir pour la méditerranée ?   » 
 

 
Café Malarte, 2 Bd des Lices 13200 Arles 
14 avril 2011 
 
Le 3ème Café des sciences d’Arles aura lieu au Café Malarte et portera sur le thème de l’avenir de la 
méditerranée. La Méditerranée est la région du monde la plus affectée par les introductions d'espèces. Son climat 
tempéré, qui convient aussi bien aux espèces venues du froid que du chaud, n'en est pas la seule raison : les pays 
méditerranéens n'ont pas de législation sur la question, ou bien une législation squelettique, et rarement appliquée. 
La Méditerranée sera-t-elle submergée pas ce 'raz-de-marée biologique' ? Quelles conséquences écologiques ? 
Quelles conséquences économiques ? Si des espèces jusqu’alors inconnues dans ses eaux prolifèrent, qu’en est-il 
des autres espèces ? Victime de ses qualités gustatives et de son succès sur le marché du sushi-sashimi 
japonais, le thon rouge est devenu ces dernières années l'espèce emblématique de la surpêche. Il s'est trouvé au 
cœur d'une inextricable polémique. Où en est-on ? Les quotas sont-ils respectés ? Le thon rouge a-t-il un avenir ? 
Et plus généralement, que va devenir notre chère mer Méditerranée ?    
Charles F. Boudouresque : professeur au Centre d’Océanologie de Marseille, Université de la Méditerranée 
Président du Conseil Scientifique du Parc-National de Port-Cros 
Dr. Jean-Marc Fromentin : Chercheur à l'Ifremer au Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et 
Tropicale de Sète, préside le groupe de travail sur le thon rouge du comité scientifique de la Commission 
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (Cicta) 
Le Café Malarte, 2 Bd des Lices, nous ouvre ses portes. Les Cafés des Sciences démarrent à 20h30 et se 
terminent vers 22 heures. Il est bien sûr possible de boire ou manger avant ou pendant le Café des Sciences. 
Nos prochains rendez-vous : Jeudi 12 mai : La science au service de l'art, quand les œuvres se dévoilent (avec le 
musée d'Arles Antique) Jeudi 9 juin : Séance de rattrapage : la physique et la chimie du quotidien. 
Isabelle Huau Responsable Réseau Atout Sciences pour la diffusion de la culture scientifique Renseignements au 
: 06.18.62.25.22 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Conférence : Echange et diffusion des savoirs – « La théorie des cordes est-elle une vraie 
science ? » 
 

 
Marseille - Hôtel du Département 
14.04.2011 
 
Dans le cadre de son programme de conférences Grand Public pour la saison 2010-2011 sur la thématique 
"Vérité, fiction, connaissance", l'association "Echange et diffusion des savoirs" propose le jeudi 14 avril 2011, une 
conférence "La Théorie des cordes est-elle une vraie science ?" par Gabriele VENEZIANO, physicien. 
Souvent présentée comme un candidat sérieux à une “Théorie du Tout”, la Théorie des cordes illustre 
l'enchâssement des trois concepts de vérité, fiction, connaissance. Néanmoins, nombre de physiciens ne la 
considèrent pas comme une véritable théorie physique car elle ne serait ni prédictive ni falsifiable : elle ne saurait 
donc être une science. Gabriele Veneziano, père de la Théorie des cordes, parcourt le chemin qui a amené à cette 
théorie à la fin des années 60, à l’abandonner pendant une décennie en faveur d’une théorie plus conventionnelle 
et, finalement, à la reformuler il y a 25 ans comme rien moins que la réalisation du rêve inachevé d’Einstein. 
Professeur au Collège de France, Gabriele Veneziano est un chercheur “historique” de la physique quantique. Il 
est à l’origine de la Théorie des cordes qui a ouvert d'immenses champs de recherches en physique et en 
cosmologie. Il a enseigné au Wiezmann Institute en Israël et a dirigé la Division de physique nucléaire du CERN à 
Genève. Il a reçu de très nombreuses distinctions honorifiques, dont la Médaille Albert Einstein en 2007. 
 
BIBLIOGRAPHIE : Gravitation, relativité, mécanique quantique : la grande synthèse est-elle proche ?, Collège de 
France/Fayard, 2005 
Les conférences ont lieu 18 h 45 à l'Hôtel du département des Bouches-du-Rhône, 52 avenue de Saint-Just 13004 
Marseille. 
Pour toute information : Echange et diffusion des savoirs - 04 96 11 24 50 ou contact@des-savoirs.org - 
Programme sur http://www.cg13.fr 
 

 
 

 
 
 

 

Cycle de conférences Echo des sciences 
 

 
Royal, rue Pasteur 05000 Gap 
Du 03.02.2011 Au 30.11.2011 
 
15 avril à 18h00 : "Phytothérapie et autres médecines alternatives et complémentaires" 
Par Eric Lorrain, médecin à Grenoble, président de l'Institut européen des substances végétales. 
 
Cycle de conférences, randos et visites sciences, cafés sciences, concours photo "sciences en clic", Fête de la 
Science, campagne sur le son et les risques auditifs, exposition "Chimie, mon amie?", ateliers et débats "à vos 
blouses ! Expérimentons pour débattre", retrouvez, mois par mois des activités pour tous les goûts et couleurs de 
sciences avec Gap Sciences Animation 05 ! 
Renseignements : Gap Sciences Animation 32 Boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Tél : 04 92 53 92 70 
Programme : suivre le lien http://www.gsa05.com/conf.htm 
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Ateliers botanique - Le Naturoptère 
 

 
Sérignan-du-Comtat 
Du 11.04.2011 Au 15.04.2011 
 
Quand et comment bouturer, marcotter, faire des semis, … nous vous guideront sur le chemin de la multiplication 
des plantes ! 
 Atelier à 14h30 - réservation recommandée  tarif 4 euros / personne plein tarif - 2,50 euros / personne tarif réduit 
Renseignements : www.naturoptère.fr 
 
 
 

 
 

 
 
 

Exposition : « Images de l'Univers, le monde des galaxies » 
 
 
Cavaillon - Office du Tourisme Cavaillon-Luberon 
Du 25.03.2011 Au 17.04.2011 
 
L'association Pesco-Luno de l'Isle sur la Sorgue expose à l'Office du tourisme de Cavaillon. 
Contacts : OTI - 04 90 71 32 01 
Informations complémentaires : www.rtakpl.phpnet.org/site 
 
 

 
 

 
 
 

Exposition : "Voyage galactique, le monde fascinant des galaxies". 
 
 
Musée de l'ancien Observatoire de Marseille 
Jusqu'en octobre 2011 
 
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  
Renseignements, dates d'ouverture et horaires: 04 86 67 21 03 ou andromede.13@live.fr 
Observatoire de Marseille place Rafer, bd Cassini, 13004 Marseille. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Académie d’Aix-Marseille La politique éducative et culturelle 
Avril 2011  de l’académie d’Aix-Marseille 
 Lettre du Réseau des Professeurs Relais 
 
 

 

Exposition : "Biodiversité mon trésor" 
 

 
Au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille 
du 23 novembre 2010 au 4 septembre 2011 
 
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. 
 
Renseignements : 
1 Bd Philippon 
13004 Marseille 
04 91 14 59 50 
Réservations : 04 91 14 59 55 / museum@mairie-marseille.fr 
 
 

 
 

 
 

 
 

Animations : Saint-Michel l'Observatoire - Centre d'Astronomie de Saint Michel l'Observatoire 
 

 
Saint-Michel l’Observatoire 
Du 01.10.2010 Au 30.06.2011 
 
Soirées découverte à 21h : www.centre-astro.fr/Veillees.html 
Présentation du ciel double écran avec le logiciel «Stellarium®» au Sidérostat, illustrée par de magnifiques images 
de l’Univers ; suivie d’une découverte des constellations à l’oeil nu et d’une observation aux instruments. (T600, 
T500, T300 et jumelles). Durée de la soirée : 3 heures - sur réservation au 04.92.76.69.69 Tarifs : Adultes 10€, 
Enfants 6/16 ans : 8 €. 
Dates : 6 Novembre 2010, 11 Décembre 2010, 8 Janvier 2011, 5 Février 2011, 5 Mars 2011, 2 Avril 2011, 7 Mai 
2011, 4 Juin 2011. 
Observation du Soleil à 14 h : www.centre-astro.fr/Soleil.html 
« Le Soleil dans toutes ses couleurs et sous toutes ses coutures » Observation de sa surface et de son spectre au 
sidérostat*, avec vidéo projection commentée. Observation de son atmosphère avec la toute nouvelle lunette de 
grand diamètre 152 mm. Équipée d’un filtre H Alpha, elle permettra ainsi d’offrir au public les dernières révélations 
de la chromosphère du Soleil : granulations, facules et les protubérances. Tarifs : Adulte 6,50 €, Enfant 6/16 ans 
4,50 € sur réservation au 04.92.76.69.69 
Dates : 27 Octobre 2010, 6 Novembre 2010, 11 Décembre 2010, 8 Janvier 2011, 5 Février 2011, 5 Mars 2011, 
2 Avril 2011, 20 Avril 2011, 7 Mai 2011, 4 Juin 2011. 
Soirée d'Observation au T700 à 21 h : www.centre-astro.fr/Veillees.html 
Immersion plein ciel plongés dans la splendeur de l'environnement naturel du site avec un instrument vraiment 
original. 
10 participants maximum. Durée de la soirée : 3 heures - sur réservation au 04.92.76.69.69 Tarif unique : 27 €,  
Dates : le 8 Octobre 2010, le 4 Décembre 2010, 4 Mars 2011, 3 juin 2011. 
Renseignements : www.centre-astro.fr 
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Exposition : Saint-Michel l'Observatoire - Espace culturel du Château d'Agoult de Saint Michel 
l'Obs. 
 

 
Du 28.02.2011 Au 31.05.2011 
 
L’exposition est constituée de quatre espaces 
Projection du film « Vibrato », une fiction cosmologique de 35 minutes en haute définition.   
Présentation de six thèmes de la cosmologie et de l’astrophysique «Le système Solaire» ,	 « La Voie Lactée» ,	 
« Le monde des galaxies » ,« Le mystère des trous noirs » ,« Vers le Big Bang » ,« S’imaginer 
l’Univers» Atelier d’expérimentation : décomposition de la lumière   
Une exposition pour tous : L’approche sensible de l’exposition permet aux spectateurs de tous âges et de tous 
horizons de se laisser porter par la beauté des images de l’Univers et de découvrir les grandes lois qui gouvernent 
le cosmos.   
Une médiation adaptée et interactive est proposée à tous, tout au long du parcours. 
Au fil de la visite, le visiteur, tour à tour acteur et spectateur, tisse la toile de son savoir à son propre rythme. 
Des visites de groupes sont aussi organisées (scolaires, centres de loisirs). 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

L'Argentière-la-Bessée - Musée des Mines d'Argent 
 

 
Du 01.01.2011 Au 31.12.2011 
 
Les formations sédimentaires triassiques du vallon du Fournel à L'Argentière-La Bessée renferment un important 
gîte de plomb et d’argent. Plusieurs filons affleurent dans les escarpements rocheux qui dominent la ville de 
L’Argentière, jusqu’au fond des gorges qui entaillent un ancien verrou glaciaire. Ce riche gisement a été exploité 
dès le Moyen-âge puis intensément repris durant la révolution industrielle du XIX° s. La mine a fermé en 1908 puis 
le site est tombé dans l’oubli. 
En plus de l’intérêt archéologique et de l’histoire des techniques, la mine est un lieu privilégié pour faire de la 
géologie appliquée : observation du filon en place et explications de sa genèse (filon hydrothermal, traces de ripple 
marks) et les chambardements qu’il a subi lors des surrections alpines (faillages, changements de pendages). 
Cette géologie complexe à bien évidemment eu une incidence sur l’exploitation, ce que vous expliquent les guides. 
Renseignements pratiques pour la visite des mines. En temps normal, la visite dure deux heures (une heure en 
souterrain, 20 minutes en surface et 40 minutes entre la visite du musée et l’accès au site).  
Ouverture :  Visites des mines toute l’année (sous réserve des conditions d’accès au site, notamment 
l'enneigement) sur rendez-vous uniquement. • Vacances scolaires (hors été), pour les groupes et individuels 
suivant programme d’animation. • Visite des mines tous les jours du 1er avril au 1er novembre, sur réservation 
obligatoire.  
Renseignements et réservations obligatoires Le rendez-vous pour la visite des mines est toujours au musée, 
au Château St.-Jean. 
Musée des mines d'argent : tel : (+33) (0)4 92 23 02 94   Secrétariat, promotion : tel : (+33) (0)4 92 23 04 48, fax : 
(+33) (0)4 92 23 20 90 Adresse : Service culturel municipal, Hôtel de ville, Avenue Charles-de-Gaulle,  05120 
l’Argentière-la –Bessée / Courriel : minesdargent@ville-argentiere.fr 
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Conférence : Jeudis du CNRS – « Le chimiste : créateur, sauveur et démon à la fois » 
 

 
Marseille - Campus Joseph Aiguier / CNRS 
05.05.2011 
 
Organisé par la délégation régionale du CNRS en Provence et Corse, le cycle de conférences "les Jeudis du 
CNRS" propose à un public curieux de venir s’informer sur des sujets variés d’actualité ou d’intérêt régional et 
d’échanger avec des scientifiques en toute simplicité. Se déroulant les premiers jeudis du mois à 18h sur le 
campus Joseph Aiguier à Marseille, ces conférences se veulent accessibles au plus grand nombre. L’accès est 
libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 
Au programme le jeudi 5 mai : "Le chimiste : "créateur, sauveur et démon" à la fois", par Jean-louis Kraus, 
enseignant-chercheur à l'Institut de biologie du développement de Marseille-Luminy.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Concours scientifique :  6ème édition du Concours «Faites de la Science». 
 

 
Faculté des sciences St Charles – Université de Provence 
mardi 31 mai 2011 
 
Les Universités d'Aix-Marseille, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et le 
Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ont le plaisir de vous inviter à venir découvrir 
les projets scientifiques des collégiens et de lycéens participants au concours 
« Faites de la science ». 
Ouvert aux élèves et professeurs des classes de lycées et de collèges de l’Académie d’Aix-Marseille, ce concours 
vise à développer le goût des élèves pour l'expérimentation scientifique en leur proposant d'aborder les questions 
avec l'esprit du chercheur. 
Ce concours se déroule en deux phases : une phase locale au niveau de l’Académie d’Aix-Marseille et une phase 
nationale qui se tiendra à Poitiers cette année.  
 
Phase nationale : les lauréats des concours locaux seront réunis pour une compétition finale, le 29 juin 2011 au 
Futuroscope de Poitiers. 
Renseignements : 
Maison des Sciences de l'Université de Provence : 3 place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 03 
et par mail : maisondessciences@univ-provence.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  VENIR … 
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Semaine SF2A de l’astrophysique française 
 

 
La semaine SF2A de l’astrophysique française est l’occasion de rencontres scientifiques, d’exposés d’intérêt 
général, de présentations de leurs travaux par des jeunes chercheurs, de la remise du Prix HP jeune chercheur de 
la SF2A et de débats sur la politique scientifique de l’astronomie française. Plusieurs ateliers scientifiques y sont 
organisés en parallèle.  
Les Journées SF2A 2011 se tiendront à Paris du 20 au 23 juin dans les locaux du FIAP Jean Monnet dans le 
14ème arrondissement (près du métro - Glacière - ligne 6) 
N’hésitez pas à noter d’ores et déjà ce rendez-vous important dans votre agenda ! 
La page internet de ces journées 2011 sera bientôt ouverte. 
Concours "Découvrir l’univers : A l’occasion de la « semaine SF2A de l’astronomie et de l’astrophysique 2011 », la 
société EDP sciences et la SF2A récompenseront une classe pour la réalisation d’un projet pédagogique sur le 
thème de l’astronomie. 
Les classes qui participent peuvent être de tous niveaux, depuis la primaire jusqu’au lycée. Le prix sera remis aux 
élèves et à leur enseignant le Lundi 20 Juin à l’Institut d’Astrophysique de Paris. 
Les modalités et les instructions pour participer sont publiées sur cette page.  
 
Renseignements : http://www.sf2a.asso.fr/ 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nouveaux ateliers scientifiques à la Maison des sciences de l’Université de Provence 
 

 
ESCUP Fac St Charles – Marseille 
Mai et juin 2011 
 
La Maison des Sciences vous propose de nouvelles thématiques d'ateliers ! 
 
Science et sport : découvrez les ateliers d'initiation à l'anthropologie du sport  ; ateliers proposés dès la 3ème pour 
mettre en lumière les liens entre sport et société (le 7 juin ; date à confirmer) 
 
Atelier-visite Apprentis sociologues : participez à une enquête sur les interactions sociales dans le quartier de 
Belsunce ; atelier-visite proposé dès la 2nde sur deux demi-journées au mois de mai 
 
Pour vous pré-inscrire, complétez le formulaire en ligne !  
N'hésitez pas à nous contacter au 04 13 55 10 92. 
Espace Sciences et Culture de l'Université de Provence 
ESCUP - Maison des Sciences 
http://maisondessciences.univ-provence.fr 
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Ateliers Epicurium 
 

 
Epicurium – Avignon - Pôle Européen D'innovation Fruits Et Légumes 
Mai et juin 2011 
 
- Samedi 7 mai : Réaliser un potager chez soi (adultes) de 15h à 16h30 
 
La jardinière d'Epicurium vous propose un atelier pour apprendre à réaliser facilement un potager sur une terrasse 
ou dans un petit jardin : 
choix de l'exposition, du plan, des matériaux 
conseils sur les variétés de plants dits "amateurs" et sur les semis faciles à réaliser soi-même 
techniques naturelles pour une bonne récolte et un entretien facile 
Tarif par personne : 12 € Renseignements et inscriptions : 04 90 31 58 91 / contact@epicurium.fr 
 
- Samedi 14 mai : Comment pousse une plante ? (enfants) de 15h à 16h30 
 
La jardinière d'Epicurium propose un atelier adapté aux enfants sur le thème du potager et de la croissance des 
plantes : 
observation de semis à différents stades de germination 
réalisation individuelle d'une fiche sur la germination, avec dessins et légendes 
activité pratique : réalisation de semis en pot à ramener chez soi pour les observer pousser 
Cet atelier sera suivi d'une visite du potager d'Epicurium. 
Tarif par enfant : 8 € Renseignements et inscriptions : 04 90 31 58 91 / contact@epicurium.fr. 
Atelier susceptible d'être annulé ou modifié en fonction du nombre de participants. 
 
- Samedi 04 juin : Mon herbier d'aromatiques (enfants) de 15h à 16h30 
 
La jardinière d'Epicurium propose un atelier adapté aux enfants sur le thème des plantes aromatiques : 
découverte des aromatiques du potager, leurs odeurs, leurs particularités et leur utilisation 
identification des aromatiques prélevées au jardin 
activité pratique : confection d'un petit herbier individuel à ramener chez soi 
Tarif par enfant : 8 € Renseignements et inscriptions : 04 90 31 58 91 / contact@epicurium.fr. 
Atelier susceptible d'être annulé ou modifié en fonction du nombre de participants. 
 
- Dimanche 05 juin : Surprenantes aromatiques (adultes) de 15h à 16h30 
 
La jardinière d'Epicurium vous propose un atelier consacré à la découverte de plantes aromatiques peu connues et 
originales : 
visite guidée du potager à la découverte des aromatiques 
échanges autour de fiches techniques et conseils de plantation 
activité pratique : rempotage d'un plant aromatique offert pour chaque participant 
Tarif par personne : 12 € Renseignements et inscriptions : 04 90 31 58 91 / contact@epicurium.fr. 
Atelier susceptible d'être annulé ou modifié en fonction du nombre de participants. 
  
Les Ateliers Côté Jardin pour adultes sont des moments conviviaux d'échange de bonnes pratiques autour d'une 
jardinière expérimentée. Pour les enfants, ce sont des moments dédiés à l'observation active de la nature, et à la 
réalisation de travaux à ramener chez soi. 
 
 

 
 

 
 
 
 



Académie d’Aix-Marseille La politique éducative et culturelle 
Avril 2011  de l’académie d’Aix-Marseille 
 Lettre du Réseau des Professeurs Relais 
 
 

 

Conférence : Jeudis du CNRS – « Comment reconstruire l’image des villes romaines ? » 
 

 
Marseille - Campus Joseph Aiguier / CNRS 
09.06.2011 
 
Organisé par la délégation régionale du CNRS en Provence et Corse, le cycle de conférences "les Jeudis du 
CNRS" propose à un public curieux de venir s’informer sur des sujets variés d’actualité ou d’intérêt régional et 
d’échanger avec des scientifiques en toute simplicité. Se déroulant les premiers jeudis du mois à 18h sur le 
campus Joseph Aiguier à Marseille, ces conférences se veulent accessibles au plus grand nombre. L’accès est 
libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 
Au programme le jeudi 9 juin : "Comment reconstruire l'image des villes romaines ?", par Jean-Claude Golvin, 
chercheur à l'institut Ausonius à Bordeaux. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Soirée astronomie : Andromède 
 

 
Marseille - Observatoire de Marseille 
15.06.2011 
L'Association Andromède propose une soirée spéciale d'observation à l'occasion de l'éclipse totale de Lune qui se 
déroulera le mercredi 15 juin 2011. 
A partir de 21h, de petites conférences et des séances de planétarium seront proposées pour expliquer ce 
phénomène céleste, et dès que la Lune (qui se lèvera déjà éclipsée) sera visible, les observations à travers les 
instruments astronomiques commenceront. 
L'entrée sera gratuite. Ces activités se dérouleront à l'ancien Observatoire de Marseille (place Rafer, bd Cassini, 
4ème) 
Renseignements: andromède.13@live.fr ou 04 86 67 21 03. 
Observatoire de Marseille, bd Cassini, 13004 Marseille 
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Conférence au CIRM : Théorie des représentations. Espaces, groupes et algèbres de lacets. 
 

 
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) 
Campus de Luminy – Marseille 
1er juin 2011 
 
Dans le cadre des 30 ans de sa fondation, le CIRM invite les élèves de 1ère année de CPGE MP ou PC, 1ère année 
de licence, à participer à un après-midi de conférences. 
 
La rencontre débutera à 13H30 par une visite du CIRM et de la bibliothèque. 
Les conférences auront lieu dans le grand amphi, de 14H00 à 17H00. 
 
Possibilité pour les participants de prendre le repas de midi au restaurant du CROUS. 
Date limite pour les inscriptions : 1er mai. 
 
Contact : Florence Raphaël (CIRM) raphael@cirm.univ-mrs.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

L’ensemble des informations concernant l’éducation artistique et l’action culturelle 

académique figure sur les pages web DAAC du site académique : 

http://www.ac-aix-marseille.fr             pédagogie          action culturelle 

 
Contact à la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC) 

Thierry Ravoire  Culture Scientifique et Technique et Environnement 

Tél :    04 42 95 29 73 

           06 86 17 96 79 

Fax :   04 42 95 29 71 

Mèl :   thierry.ravoire@ac-aix-marseille.fr 

 
 


