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Conférence de Francis Gires
Descriptif :
Conférence de Francis Gires le 26 novembre et visite des collections le 14 janvier
Mercredi 26 novembre 2008 à 18h30 à L"Espace Mendès France à Poitiers
Francis Gires, vice-président de l’association de sauvegarde et d’études des instruments scientifiques et techniques de
l’enseignement (A.S.E.I.S.T.E), chargé de mission de sauvegarde du patrimoine scientifique des lycées, Ministère de
l’éducation nationale présentera une conférence intitulée :
Histoire de l’enseignement de la physique aux XVIIe et XIXe siècles à travers les collections des établissements
Cette conférence est organisée en partenariat avec le Master Littérature et Arts de l’UFR Lettres et langues de
l’université de Poitiers,
dans le cadre du séminaire « Les collections en Europe : constituer, représenter, admirer et apprendre ».
Mercredi 14 janvier 2009 à 18h au musée Bernard d’Agesci à Niort
Le musée Bernard d’Agesci à Niort est le siège de l’Association de Sauvegarde et d’Etude des Instruments Scientifiques
et Techniques de l’Enseignement (A.S.E.I.S.T.E). Il présente une collection riche et variée d’instruments didactiques
d’enseignement des sciences.
Le 14 janvier 2009 à 18h, Monsieur Christian Gendron, conservateur du musée et président de l’A.S.E.I.S.T.E et Francis
Gires, vice président ouvrent les portes de cette collection pour une visite exceptionnelle. Merci de vous inscrire au
musée d’Agesci Tél : 05.49.78.72.00
ou musees@agglo-niort.fr
La conservation du patrimoine scientifique des établissements
Une circulaire en date du 5 décembre 1996 appelait l’attention des chefs d’établissements sur la conservation du matériel
scientifique ancien dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le ministère de l’éducation nationale s’est
engagé dans une mission de sauvegarde et de mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel. Elle a été confiée à
Monsieur Francis GIRES, vice-président de l’A.S.E.I.S.T.E.
Les établissements qui possèdent (même en nombre restreint) des instruments scientifiques dans le domaine de la
physique et des sciences et vie de la terre, sont invités à contacter Monsieur GIRES (giresfrancis@free.fr) qui les
guidera et les conseillera dans leurs démarches d’inventaires (le site de l’A.S.E.I.S.T.E pourra être utilement consulté )
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