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Secteurs sciences & techniques

Descriptif :
journée du patrimoine scientifique, technique industriel le 13 janvier à l’IUFM de la Rochelle
Patrimoine scientifique, technique et industriel
Dans le cadre de la journée du patrimoine scientifique, technique industriel,
quatre conférences publiques seront données :
à l’IUFM de La Rochelle
le mercredi 13 janvier 2010 de 9h à 18h



Présentation

Quelle que soit votre discipline d’enseignement, ce cycle de conférences offre une opportunité de découvrir une
approche - par essence pluridisciplinaire - des éléments de culture scientifique et technique au travers d’une approche
historique et du patrimoine. Il se donne pour objectif d’ouvrir des champs de réflexion, d’identifier et d’offrir des
ressources pour la mise en place de projets éducatifs et culturels concernant ce thème par la rencontre avec des
acteurs de l’histoire des sciences, des techniques et du patrimoine scientifique (chercheur, historiens, conservateurs…)


Programme des conférences de cette journée
9 h 00 « Musées et expositions, reflets et acteurs progrès des sciences » par Michel Van Praët, conservateur
général du patrimoine, Inspection générale des Musées et Centre Alexandre-Koyré.
10 h 45 « L’oeuvre de Vauban, un patrimoine fortifié et un héritage intellectuel » par Michèle Virol, maître de
conférences HDR, université de Paris-Sorbonne – IUFM.
14 h « Un patrimoine scientifique à découvrir : les archives scientifiques et techniques » par Thérèse
Charmasson, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques (CRHST), Cité des sciences et de
l’industrie.
15 h 30 « Entre jardins et musées : les collections scientifiques du botaniste-voyageur rochelais Aimé
Bonpland (1773-1858) » par Patrick Matagne, maître de conférences, IUFM de Poitou-Charentes.

Cette journée est organisée par le Rectorat en partenariat avec l’Espace Mendès France, l’IUFM de Poitou-Charentes
et le Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle, elle intègre en outre un stage éponyme organisé pour les
enseignants.
Liens complémentaires
 Muséum de La Rochelle 
 Espace Mendès-France de Poitiers 
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