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2011 : Année internationale de la chimie
Les nouveaux projets labellisés

! - Salon Culture , Jeux Mathématiques

$e douzi+me salon 1ulture 4 5eu6 7ath9mati:ues se tiendra ;in mai pen-

dant :uatre =ours> place @aint-@ulpice> au cAur de Baris> sur le th+me

C 7ath9mati:ues et 1himie D. 1e sera aussi lFoccasion de c9l9brer le cen-

tenaire du pri6 Hobel de 7arie 1urie. 1ette mani;estation originale mettra

en relie; les interactions entre ces deu6 disciplines> ainsi :uFune approche

ludi:ue et p9dagogi:ue. 1omme les ann9es pr9c9dentes> environ KL MMM

visiteurs et plus de N MMM 9l+ves Oinscription des classes sur notre siteP

seront accueillies gratuitement.

Contact : Association CIJM (mjp@cijm.org).

K - Le 7 Défi Lavoisier ;
$e spectacle racontera lFhistoire de $avoisier O!QNR-!QSNP> consid9r9comme lFun des ;ondateurs de la chimie moderne. @a biographie 9tonnan-te est encore souvent mal connue. T9couvertes scienti;i:ues> vie person-nelle et conte6te politi:ue de la Uerreur seront port9s par deu6 acteurs de la=eune compagnie pro;essionnelle C $es 7atins clairs D.Contact : Claire Lamarre (lesmatinsclairs@gmail.com).

R - Le <illage Curie
$es premiers travau6 sur le radium ont 9t9 e;;ectu9s essentiellement V
lFW@B1X par Bierre et 7arie 1urie> oY lFWspace Bierre-Zilles de Zennes a
reconstitu9 et ouvert au public leur c9l+bre e6p9rience de mesure des cou-
rants dFionisation. À ce titre> lFWspace et ses partenaires proposent dFouvrir
dans les rues du Banth9on V lFW@B1X C le \illage 1urie D> une op9ration en
direction des =eunes et du grand public. Barmi les th+mes abord9s> la chi-
mie au=ourdFhui> les ;emmes et la science> avec un accent particulier sur la
supraconductivit9.
Contact : Michel Laguës (michel.lagues@espci.fr).

N - Le Paris de Marie Curie1onception et r9alisation dFune promenade comment9e Oen ;ran]ais et en
anglaisP : C $e _uartier latin de Bierre et 7arie 1urie D et dFune con;9ren-
ce Oune promenade en imagesP : C 7arie 1urie en `le-de-arance D.
Contact : Ginette Gablot (parcoursdes.sciences@laposte.net).

L - @lAmpiades nationales de la chimie
@ensibiliser plus de K KMM =eunes volontaires de terminales scienti;i:ues en
KM!! au6 applications industrielles de la chimie et ;aire le lien entre disci-
pline scienti;i:ue 9ducative et la soci9t9 et ceci en relation avec le
7inist+re de lFbducation nationale et le monde de lFindustrie.
Contact : Rose-Marie Bouriot (rmbouriot@uic.fr).

c - Bienvenue chez les chFimistesdne s9rie de mani;estations sera organis9e V 1aen> sur une semaine> au
mois de =uin KM!!> pour c9l9brer les sciences chimi:ues et leurs contribu-
tions V la connaissance> V la sant9> au d9veloppement 9conomi:ue> V la pro-
tection environnementale. 1et 9v9nement r9unira les chimistes et le grand
public normand pour ;aire d9couvrir le visage souvent magi:ue de la chi-
mie et montrer son importance dans notre vie :uotidienne.Contact : Mihaela Gulea (mihalea.gulea@ensicaen.fr).

Q - Histoire de la chimie parisienne Ointitul9 provisoireP
eu6 lfc9ens et au6 curieu6 seront propos9es deu6 animations : une visite
comment9e et une promenade en images Ocon;9renceP. 1onsacr9es V
lFhistoire de la chimie ;rancilienne Orecherche> enseignement et industrieP>
elles ;eront le lien avec lFactivit9 pr9sente dans ce domaine.
Contact : Ginette Gablot (parcoursdes.sciences@laposte.net).

!R - C ChimFHle D

C 1himFgle D vise V pr9senter dans des ;ormes diverses Oe6positions> ateliers

de d9monstration> con;9renceshP et avec lFaide de supports vari9s Oposters>

;ilmshP di;;9rentes actions mettant en e6ergue le th+me C 1himie et envi-

ronnement tropical D. C 1himFgle D ;era lFob=et dFune e6position permanente

ouverte au grand public durant :uel:ues mois de lFann9e KM!!.

Contact : Jacqueline Abaul (jacqueline.abaul@univ-ag.fr).

!K - C Iaruchim D
C iaruchim D> village de la 1himie V iaruj9rak> cllturera lFenn9e de lachimie en Zuadeloupe. 1e village sera install9 dans le cadre de la amte dela science KM!! sur le campus scienti;i:ue de lFdniversit9. C iaruchim Dpermettra de pr9senter lFessentiel des r9alisations e;;ectu9es durant lFann9ede la chimie : posters> animations scienti;i:ues> =eu6> ;ilmsh Turant trois=ours> con;9rences> animations diverses et remises de pri6 seront organi-s9es.

kC iaruj9ra D> en indien des 1aranbes C lFgle au6 belles eau6 D> est le nom:ue portait autre;ois la Zuadeloupe.Contact : Guylene Aurore (guylene.aurore@univ-ag.fr).

!! - Découverte de la chimie à la Fête de la science PaAs-de-Loire

$a chimie est une actrice essentielle de notre vie : elle est associ9e> sans

:uFon en ait tou=ours conscience> V tous ses aspects. Wlle apporte des solu-

tions dans de nombreu6 secteurs dFactivit9 tels :ue lF9nergie> le botiment>

lFhfgi+ne> la sant9> lFenvironnement> le d9veloppement durableh Terri+re

les progr+s consid9rables enregistr9s dans ces domaines se cache le savoir-

;aire des chimistes. $e public sera sensibilis9 V diverses ;acettes de la chi-

mie au travers dFe6p9riences inattendues et ludi:ues.

Contact : Sébastien Goeb (sebastien.goeb@univ-angers.fr).

!M - C Sur une substance nouvelle radioactive contenue dans la pech-blende D
1Fest le titre dFune note de Bierre et 7arie 1urie pr9sent9e le !p =uillet!pSp V lFecad9mie des sciences par qenri rec:uerel. $a d9couverte dedeu6 nouveau6 9l9ments chimi:ues> le polonium et le radium> nFa 9t9 ren-due possible :ue groce V la mesure de leurs 9missions radioactives par unappareil au6 per;ormances e6ceptionnelles pour lF9po:ue mis au point parBierre 1urie. À travers un ;ilm V usage p9dagogi:ue> seront montr9es lesdi;;9rentes 9tapes dans la d9marche intellectuelle et e6p9rimentale desdeu6 savants :ui les a conduit V ces d9couvertes dont on mesurera plus tardtoute lFimportance.

Contact : Georges Meyer (georges.meyer@cea.fr).

S - C Chimie Science Magique D

C 1himie @cience 7agi:ue D pr9sentera au grand public> mais aussi au6

9coliers> coll9giens et lfc9ens> la chimie ;aite par des 9tudiants de !+re

ann9e> V lFdniversit9 7ontpellier K dans le cadre de lFdnit9

dFWnseignement C 1himie @cience 7agi:ue Dk. @eront montr9s au cours de

d9monstrations les aspects de la chimie :ui pourraient mtre consid9r9s

comme magi:ues pour le non-initi9 Ol9vitation supraconductrice> ;erro;lui-

dit9> ;luorescence et phosphorescence> alliage V m9moire de ;orme> ther-

mochromisme...P> et :ue la sfnth+se de mat9riau6 de haute technologie

nFest pas une a;;aire de personnes ultra sp9cialis9es> mais :uFelle peut mtre

abord9e dFune mani+re simple par des 9tudiants sht.

*www.magique.univ-montp2.fr

Contact : Jean-Sébastien Filhol (filhol@univ-montp2.fr)

p - Évolution des techniques et savoirs en chimie : un patrimoine maté-

riel et immatériel
W6position dFappareillages> montages et documents de diverses 9po:ues per-

mettant dFillustrer lF9volution de la prati:ue et des connaissances en chimie.

Urois th+mes seront pr9sent9s : - $a distillation> une techni:ue dFe6traction de substances : appareillage de

distillation en cuivre> montage avec cornue en verre> montage avec verrerie

non rod9e> montage actuel. - Uechni:ues du vide : pompe V mercure> trompe V eau> pompe V palettes>

pompe V di;;usion> pompe turbomol9culaire. - $es 9crits en enseignement et en recherche : pr9sentation de livres de 

chimie de diverses 9po:ues> avec mise en e6ergue de lF9volution du vocabu-

laire> des notations> des ;ormules mol9culaires> de la pr9sentation.
Contact : Clovis Darrigan (clovis.darrigan@univ-pau.fr).

Q découvrir en détail

sur www.chimie2011.fr


