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Les sciences s’invitent, pour la fête de la science
Deux conférences exceptionnelles du
professeur Brunet et 7 autres en octobre
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Descriptif :
Le dispositif " les sciences s’invitent..." se mobilise pour accompagner la Fête de la Science 2014, ce sont en tout neuf
conférences prévues en collèges et lycée dont la première était la conférence du célèbre paléoanthropologue Michel Brunet au
collège de Saint jean de Sauves le 6 octobre.
La centaine d’élèves de 4e et 3e du collège Isaac de Razilly à saint Jean de Sauves ont partagé un moment exceptionnel avec
le professeur Michel Brunet ce lundi 6 octobre 2014.
Dans le réfectoire du collège transformé en salle de conférence, le célèbre paléontologue et paléoanthropologue convaincu qu’il
est du devoir des scientifiques d’aller à la rencontre des jeunes est venu porter de nombreux messages aux jeunes venus à sa
rencontre.
« Nous sommes tous des Africains », tel est le titre de sa présentation, où il a détaillé le long travail de construction de la
connaissance qui passe par les découvertes de Abel, un ancêtre de 3.5 Millions d’année, puis Toumaï, le plus ancien hominidé
connu (7 Millions d’années).
« Oui nous descendons tous d’un ancêtre africain ! Cela veut dire que nous partageons la même population ancestrale. Nous
sommes tous Africains... C’est quelque chose dont on devrait se souvenir plus souvent. » insiste le professeur.

Conférence du professeur Michel Brunet au collège de Saint Jean de Sauves.
Les Sciences S’invitent... pendant la Fête de la Science.

L’infatigable professeur du collège de France est aussi venu insister auprès des élèves pour les exhorter à choisir le métier
qu’ils auront envie de faire. Fort de sa passion et de sa verve, Michel Brunet fait partager son appétit pour les sciences
émancipatrices et ouvertes sur le monde, avec une proximité avec le public qui invite les jeunes à la curiosité.
Une belle leçon d’humilité et d’Humanité.
L’objectif des "Sciences s’invitent..." est de promouvoir la culture scientifique et technique dans les établissements
scolaires. En permettant aux élèves de rencontrer des chercheurs, les conférences-débats proposés offrent une
image concrète de la recherche et de ses applications. Cette action se donne pour objectifs de stimuler l’intérêt pour
les filières scientifiques et d’offrir des possibilités d’intervention de spécialistes pour des projets éducatifs,
pédagogiques et culturels.
 Consultez le catalogue des sciences s’invitent 
A l’occasion de la fête de la science 2014 ce sont 9 conférences en établissement qui sont organisées en octobre
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2014 pour plus de 600 élèves...
La Fête de la Science  offre plus de 200 évènements gratuits et ouverts à tous dans toute l’académie pendant trois
semaines...
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