
1

Soirée d’inauguration
Tous à la Mairie !

Sébastien BALIBAR
Académicien des sciences

Nuit des chercheurs
Expérimentarium Guyane

Directeur de recherche 
du CNRS, Sébastien 
BALIBAR nous fait 
l’honneur de sa présence 
en Guyane pour le 
lancement de la fête de 
la Science. Il rencontrera 
les scolaires et le grand 
public lors d’une dizaine 
de rendez-vous...

Rendez-vous le 26 
septembre, 19H à la 
Mairie de Cayenne 
pour tout savoir sur le 
programme des festivités. 
Une conférence sur 
le thème Sciences et 
Société y sera tenue. Les 
animations des porteurs 
commencent dès le 25 
avec 2 Cryobars !

Règles simples : 5 minutes 
en tête à tête avec un 
chercheur, pour lui poser 
toutes vos questions sur 
lui et ce qu’il cherche… La 
cloche retentit : au suivant 
! Un speed meeting pour 
rencontrer les chercheurs 
qui travaillent en Guyane, 
à deux pas de chez vous !
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FETE DE LA SCIENCE 
Du 25 septembre au 19 octobre 2014

La Canopée des Sciences, Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI), a le plaisir de vous convier 
à la 23ème édition nationale de la Fête de la Science, dont elle 
assure pour la 3ème année la coordination régionale en Guyane. 

2014 est l’année internationale de la cristallographie  : l’étude de 
la structure intime de la matière est donc mise en avant au niveau 
national pour cette édition de la Fête de la Science.

Mais pour ancrer l’évènement dans notre belle région, les thèmes 
abordés sont bien plus diversifiés, car intimement liés aux activités 
de recherches et aux enjeux spécifiques de notre territoire.

La Canopée des Sciences
Coordination régionale

Fête de la Science 2014 en Guyane

Au menu pour la Fête de la Science en Guyane : biologie marine et terrestre, biodiversité, informatique 
et numérique, spatial, télédétection, astronomie, énergie, eau, environnement, développement 
durable, matière près du Zéro absolu.

Au programme : ateliers expérimentaux, rencontres, cafés des sciences, conférences,  projections 
de  films documentaires, portes ouvertes et visites de sites, expositions.

Les  projets ont été labellisés par le comité de pilotage réunissant la Délégation Régionale à la 
Recherche et à la Technologie, la Région, le Rectorat, le Centre National d’Etude Spatiale et la 
Direction des Affaires Culturelles de la Guyane. 

Ces projets feront la part belle aux sciences en les rendant accessibles à tous, lors d’activités ludiques 
et gratuites au sein des établissements scolaires, dans les lieux publics et dans les bibliothèques 
municipales.

La Fête de la Science investira une dizaine de communes durant trois semaines.
 
Venez nombreux pour profiter de ces animations gratuites !

www.fetedelascience.fr

www.facebook.com/fetedelascience

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE

Un envoyé très spécial, devenez reporter et partagez votre passion des sciences

L’hebdo numérique
Inscrivez vous à notre newsletter et recevez le prochain numéro par mail !

Vous avez envie de valoriser les événements 
de votre commune ? De communiquer sur les 
enjeux scientifiques présents sur le territoire ? 
Aidez-nous à faire vivre ce projet !

La rédaction de la Canopée des Sciences propose une newsletter. Culture Sciences 
express, pour les mois de septembre et octobre, sera entirèrement dédiée à la Fête 
de la Science en Guyane.
Pour recevoir un aperçu du programme par mail et le prochain Hebdo formulez une 
simple demande par mail à communication@ccsti973.fr 

UN INVITE D’HONNEUR POUR L’ANNEE INTERNATIONALE DE LA CRISTALLOGRAPHIE

2014, ANNEE INTERNATIONALE DE LA CRISTALLOGRAPHIE

Pourquoi l’année Cristallo ?

Membre de l’Académie des Sciences, directeur de recherche au CNRS, Sébastien 
Balibar travaille au Département de Physique de l’École normale supérieure 
(Paris). Il a été professeur invité à Constance, Kyoto et Harvard. C’est un 
chercheur en physique fondamentale qui a principalement étudié les liquides, les 
solides, leurs surfaces et leurs changements d’état, par exemple l’évaporation des 
liquides quantiques, la structure des surfaces cristallines et la cavitation c’est-à-
dire l’apparition de bulles dans un liquide en dépression. Il s’est aussi intéressé 
à l’acoustique musicale, à l’histoire des sciences et aux questions d’énergie et 

Les Nations Unies ont décidé en assemblée 
générale, le 3 juillet 2012, de proclamer 2014 
Année Internationale de la Cristallographie 
! Avec «23 prix Nobel décernés dans 
le domaine», c’est «l’instrument le plus 
puissant d’étude de la structure de la 
matière». Cette science «est omniprésente 
dans la vie quotidienne, dans la production 
pharmaceutique moderne, la nanotechnologie 
et la biotechnologie et … elle est à la base 

d’environnement. Il concentre aujourd’hui ses recherches sur l’absence de rigidité des cristaux 
d’hélium, un phénomène étonnant dont il raconte la découverte dans un livre en forme d’énigme 
policière : Chercheur au quotidien (Raconter la Vie, 2014).

de l’élaboration de tous les nouveaux matériaux, 
allant du dentifrice aux éléments d’avion».
L’ouverture officielle de cette année, au niveau 
international, a eu lieu les 20 et 21 janvier 2014 au 
siège de l’ONU à Paris ! De nombreux évènements 
seront organisés partout en France par différents 
partenaires tout au long de l’année !

2014… L’occasion d’un voyage passionnant au 
cœur de la matière…

Emission en ligne :
Son profil : 

http://www.franceinter.fr/emission-les-savanturiers-sebastien-balibar-physicien

http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Balibar_Sebastien.htm 

source ■ France Inter

source ■ http://www.aicr2014.fr

Participez aux événements et informez le grand 
public par des articles ou des vidéos relayant les 
sujets scientifiques. Visibilité garantie sur le site 
de la Canopée des Sciences

N’hésitez pas à nous contacter : robin@ccsti973.fr
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www.fetedelascience.fr
www.facebook.com/fetedelascience

La Fête de la Science 2014,
sommaire des rendez-vous

jeudi 25 septembre

vendredi 26 septembre

samedi 27 septembre

dimanche 28 septembre

CRYOBAR DES SCIENCES 1   Ultra-froid, à la pointe de la recherche 06.....................................................
..............................................................................
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CONCOURS DE JOURNALISME SCIENTIFIQUE   Une Saison au Collège

CONFÉRENCE   Planète revisitée

SPECTACLE ULTRA FROID   à l’Institut Médico-éducatif Départemental

CRYOBAR DES SCIENCES 4 : Histoire en quête du zéro absolu

CONFÉRENCE   Dynamique morphosédimentaire et écosystèmes du littoral 

PORTE OUVERTE La Planète revisitée

CRYOBAR DES SCIENCES 2   Climat, énergie, recherche

CORDÉES DE LA RÉUSSITE   Physique près du Zéro absolu

RESTITUTION D’ÉTUDE   Bois & Construction
CRYOBAR DES SCIENCES 3   Chercheur au quotidien

INAUGURATION / CONFÉRENCE   Sciences et société face aux enjeux du XXième siècle

NUIT DES CHERCHEURS   Speed meeting expérimentarium Guyane

CONFÉRENCE MERCURE   de Minamata à la Guyane française

PROJECTIONS ET ANIMATIONS   Myrméquoi ? myrmécologue ! et le génie des fourmis

SORTIE NATURE ONF    Saint Laurent

Le programme
de la FDS 2014
évolue et s’enrichit

Site conçu pour les
smartphones et tablettes

www.ccsti973.fr

La cristallographie,
une science indispensable !

Comment expliquer les propriétés de la matière 
et imaginer de nouveaux matériaux ? De quoi 
sont composées les étoiles ou les planètes ? Que 
sait-on des processus du vivant ? Pourrons-nous 
un jour lutter de façon efficace contre les virus, 
les catastrophes naturelles ou la pollution ?
La plupart de ces questions ne peuvent être 
résolues que par une connaissance approfondie 
de la structure intime de la matière. En effet, les 
propriétés macroscopiques des matériaux qui 
nous entourent – minéraux, métaux, polymères 
ou encore matière biologique – sont directement 
liées à la composition atomique mais aussi à 
l’arrangement des atomes entre eux. Cette 
compréhension des relations entre structure 
atomique et fonction est la raison d’être de la 
cristallographie moderne.

La diffusion des informations 
commence tout d’abord 
par le site www.ccsti973.
fr. Les principales actions 
sont ensuite relayées via 
des événement Facebook 
et des Twitt. L’ensemble 
des actions sont ensuite 
compilées dans des 
Hebdomadaires

Ne ratez Rien
Où trouver les actions FDS 2014 ?

source ■ http://www.aicr2014.fr
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La Fête de la Science 2014 jour après jour.

au Bar des palmistes, CAYENNE

au Bar des palmistes, CAYENNE

animé par Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
et Olivier Marnette (CCSTI)

Histoire d’une découverte
Les super-états de la matière

Cryobar des Sciences #1

Cryobar des Sciences #2

Climat, énergie, environnement, recherche

Venez discuter avec un chercheur : Sébastien Balibar, membre de 
l’académie des sciences, spécialiste des propriétés de la matière à très 
basse température, racontera une histoire entrecoupée de séquences 
vidéo: celle de la découverte par une poignée de chercheurs à l’aube de 
la deuxième guerre mondiale de liquides qu’on voit sortir tout seuls de leur 
récipient (les «superfluides») et de métaux qui flottent tout seuls au dessus 
d’un aimant (les «supraconducteurs»). Venez découvrir la personnalité 
étonnante de ces quelques chercheurs et comment la physique des très 
basses températures est née.

Rencontre agrémentée d’expériences de cryogénie présentées par la 
Canopée des Sciences : frissons garantis à -200°C !

Aimant en lévitation magnétique au-
dessus d’un supraconducteur à haute 
température critique. L’expulsion 
du champ magnétique du matériau 
supraconducteur (effet Meissner) est 
responsable de cet effet de lévitation.

Effet Meissner: lévitation d’un aimant 
au dessus d’un supra-conducteur

Le parc «Schneebergerhof» en 
Rhénanie-Palatinat (Allemagne).
Au premier plan des panneaux 
solaires et à droite, une éolienne 
Enercon E-66 (1.5 MW), 

source ■ Wikipedia

source ■ Wikipedia

Venez discuter avec un chercheur : Sébastien Balibar travaille 
aussi à l’Académie des sciences sur le triple problème « climat,
énergie, environnement». Quelle transition énergétique doit-
on choisir face au réchauffement climatique de la Planète?
Quel rôle doit-on donner aux experts scientifiques dans les
nécessaires débats autour de tels enjeux de société ?

Rencontre agrémentée d’expériences de cryogénie présentées 
par la Canopée des Sciences : frissons garantis à -200°C !

rencontre - expériences : cryogénie, azote liquide et carboglace

jeudi 25 septembre
10h00 - 12h00

jeudi 25 septembre
16h00 - 18h00

Du côté de la Place des Palmistes
25 Sept

En partenariat avec BAR DES PALMISTES, AIR LIQUIDE SOGAL

animé par Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
et Olivier Marnette (CCSTI)
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      BD

    NOUVELLE
   ARTICLE
   BREVE

Communiqué de presse 

Le magazine Une saison en Guyane revient sur les bancs de l’école !
Après la réussite du concours Une saison au lycée, ce sont aujourd’hui les collégiens 
qui sont mis à l’épreuve. Prélancement, vendredi 26 septembre à 9 h au musée 
départemental Alexandre Franconie.

C’est dans le cadre de la Fête de la science qu’aura lieu le prélancement de Une saison 
au collège, un projet pédagogique prenant la forme d’un concours d’écriture de nou-
velles, d’articles, de brèves et création de BD. 

Tour à tour, l’équipe de Une saison en Guyane recevra deux classes de collégiens pour 
des ateliers d’écriture animés par Marion Briswalter (journaliste), Dennis Lamaison (histo-
rien) et la rédaction. Pour l’atelier BD, les élèves auront le privilège de voir à l’œuvre Marc 
Le Grand alias Joub, un professionnel de la BD de Guyane. 
L’après-midi sera dédié à un échange avec les professeurs documentalistes de Guyane. 

Les inscriptions au concours se feront par intermédiaire des professeurs documentalistes à 
partir de la rentrée des vacances de Toussaint dans tous les collèges de Guyane. 

N.B. Une saison au collège est un projet pédagogique porté par Atelier Aymara éditeur du magazine Une saison en 
Guyane en partenariat avec la Canopée des sciences, le Conseil Général (Musée départemental A.Franconie), de 
l’Académie Guyane, de la Direction des Affaires Culturelles et de la Région Guyane.

Une saison en Guyane présente 

CONTACT PRESSE
Pierre-Olivier Jay 0594 315797/ 0694 272477/ pierre@atelier-aymara.net

Daniela Norena 0594 315797 / 0694 452705/ daniela@atelier-aymara.net

Cayenne, 22 septembre 2014

La Fête de la Science 2014 jour après jour.
Nouvelle année scolaire, nouveau concours Une Saison en Guyane

Une Saison au Collège avec les enseignants
Concours journalistique Prélancement

le journalisme scientifique s’invite au collège

une saison au lycée ■ année scolaire 2012-2013

animé par Pierre Olivier Jay , Dennis Lamaison et Daniela Norena (Une Saison en Guyane), 
David Carita et l’Equipe des guides du musée (Conseil Général),

Barbara Robin (CCSTI)

Organisé par le Magazine Une saison en Guyane, ce concours s’adresse aux collégiens de 
6ème et 4ème. Pour cette animation marquant le lancement  du concours Une saison au 
Collège, les jeunes  participants devront se glisser dans le peau d’un journaliste scientifique 
et rivaliser de sagacité pour rédiger une brève scientifique sur l’un des objets des collections 
naturalistes et archéologiques du musée Départemental Alexandre Franconie … 

vendredi 26 septembre
8h00 - 12h00

► Musée Départemental Alexandre Franconie

animé par Pierre Olivier Jay, Dennis Lamaison, Daniela Norena
David Carita et l’Equipe des guides du musée

Pour l’année académique 2014-2015, Atelier Aymara organise le 
concours « Une saison au collège », en collaboration avec le Rectorat 
de Guyane, la Direction des Affaires Culturelle, le CNES, la Canopée 
des sciences. La diffusion de près de 8000 revues « Une saison en 
Guyane » sera suivie d’un concours de rédaction d’articles, des brèves, 
de nouvelles et de BD, à l’image de la ligne éditoriale (valorisation des 
richesses humaines, et du patrimoine naturel et historique de la région 
Guyane).

Tous les professeurs documentalistes sont invités à l’évènement de pré-
lancement du Concours Une Saison au Collège.

vendredi 26 septembre
14H30 - 16H00

► Musée Départemental Alexandre Franconie

26 Sept

En partenariat avec
MUSÉE FRANCONIE, UNE SAISON EN GUYANE, RECTORAT, CNES-CSG
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à l’Institut Médico Éducatif
Départemental Léopold  Héder

de la réussite
Les

Vous allez découvrir les propriétés étonnantes de la matière à très basse 
température… Un spectacle scientifique proposé par la Canopée des Sciences… 
Pour rire, découvrir, frissonner à -200°C. 

spectacle proposé aux usagers de l’institut

vendredi 26 septembre
12h45 - 14h15

Spectacle Ultra froid
Cordées

animée par l’Interprofessionnelle du Bois

Le but de cette étude est de trouver un système constructif adapté au contexte guyanais, 
qui permet une meilleure utilisation du bois local dans les constructions.
En effet, la filière fait face à des problèmes de positionnement dans les chantiers 
publics, dans lesquels les solutions retenues sont de plus en plus des constructions 
béton inadaptée, ou en bois d’importation.
Alors que les schémas de développement prévoient la construction de plus de 2000 
logements collectifs par an, la filière bois local trouve difficilement sa place dans ce 
marché, et pourtant, la filière pourrait répondre aux demandes…

vendredi 26 septembre
15h00 - 17h00

► Auditorium Raoul TANON, CCIG,
Place de l’Esplanade, Cayenne

La Fête de la Science 2014 jour après jour.
Les sciences partout et pour tous !

► IMED, CAYENNE

Physique près du Zéro absolu

Les collégiens des établissements de l’ïle de Cayenne, désireux de s’orienter 
vers les filières scientifiques et sélectionnés pour les cordées de la réussite, 
rencontrent Sébastien Balibar à l’université de Guyane. Physicien spécialiste des 
solides et liquides près du zéro absolu de température (près de -273, 15 degrés 
ordinaires), membre de l’Académie des sciences, il répondra aux questions 
que ces jeunes se posent sur le progrès permanent des connaissances, sur le 
mélange de curiosité, de passion et de rigueur qui permet aux chercheurs de 
faire des découvertes. 

La Canopée des Sciences proposera une démonstration expérimentale, 
pédagogique et spectaculaire à -200 degrés : Carboglace, azote liquide, 
Frissons garantis !

rencontre - expériences : cryogénie, azote liquide et carboglace

vendredi 26 septembre 
9h00 - 11h00

Bois & ConstructionRestitution d’étude

sur inscription ■ interprobois-guyane@orange.fr ou 05.94.30.15.49

► Amphithéâtre, Campus Universitaire troubiran, 
CAYENNE

26 Sept

En partenariat avec AIR LIQUIDE SOGAL

En partenariat avec AIR LIQUIDE SOGAL, UNIVERSITE

animé par Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
et Olivier Marnette (CCSTI)

animé par Olivier Marnette (CCSTI)
et Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
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La Fête de la Science 2014 jour après jour.

rencontre - expériences : cryogénie, azote liquide et carboglace

inauguration de la fête de la science 2014

Cryobar et Inauguration à l’Hôtel de ville de Cayenne

Cryobar des sciences 3

Venez discuter avec un chercheur: Sébastien Balibar est physicien, 
il mesure les propriétés de la matière à très basse température. Il est 
aussi membre de l’académie des sciences,  et l’auteur de plusieurs livres 
d’information scientifique dont le récent «Chercheur au quotidien» paru 
aux éditions du Seuil en 2014. Il répondra à toutes vos questions sur la 
science, par exemple : Comment et pourquoi devient-on chercheur ? Quel 
est le quotidien d’un chercheur ? Faut-il faire confiance aux chercheurs? 
Quel est le rôle d’un chercheur dans la société actuelle ?

vendredi 26 septembre
15h00 - 17h00

► Bar des palmistes, CAYENNE

source ■ Wikimedia commons

Sciences et société face aux enjeux du XXième siècle

La Fête de la Science, Initiée en 1991 par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
représenté en Guyane par la Délégation Régionale 
à la Recherche et à la Technologie (DRRT), est la 
plus importante manifestation nationale dédiée à la 
recherche et à l’innovation, et plus généralement à la 

vendredi 26 septembre
19h00 - 21h00

► Dans les salons de l’Hôtel 
de ville, CAYENNE

Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI). Les services déconcentrés de 
l’Etat (DRRT, DAC, Rectorat…) Les Mairies, la Région Guyane et soutiennent cette 
manifestation qui se déroulera cette année du 26 septembre au 19 octobre.  

La Canopée des Sciences, en charge pour la 3ème année consécutive de la 
coordination régionale de l’évènement, vous invite à l’inauguration de la Fête de 
la Science 2014,  le 26 septembre à 19h00,  dans les salons de l’Hôtel de ville de 
Cayenne.
Cette soirée grand public présente les manifestations organisées pour la Fête de la 
Science sur le territoire guyanais lors d’une conférence de presse. Une table ronde 
est organisée par M. Sébastien Balibar, correspondant de l’Académie des sciences 
sur les questions « Climat, énergie, environnement, recherche », en présence de 
M. Perrot, Président du GENERG et M. Benjamin Ouliac, Chef de projet Mission 
Carbone à l’OREDD.

CONFERENCE & DÉBAT

www.fetedelascience.fr
www.facebook.com/fetedelascience

Le programme de la FDS2014 évolue et s’enrichit
pour ne rien rater :

rendez-vous sur www.ccsti973.fr

26 Sept

En partenariat avec BAR DES PALMISTES, AIR LIQUIDE SOGAL

En partenariat avec MAIRIE DE CAYENNE, OREDD, GENERG

animé par Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
et Olivier Marnette (CCSTI)

animé par Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
et Olivier Marnette (CCSTI)
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La Fête de la Science 2014 jour après jour.

conférence gepog : dynamique côtière

animé par Nyls de Pracontal (GEPOG)
et Antoine Gardel (CNRS)

Etat des lieux des connaissances et perspectives

Dynamique
morphosédimentaire et
écosystèmes du littoral guyanais:

CONFERENCE

Le GEPOG organise une soirée dédiée à la dynamique côtière. «Pourquoi 
les mangroves bougent-elles? où sont passées les plages?»
Antoine Gardel, Directeur du Groupement de recherche sur les 
écosystèmes littoraux de Guyane (CNRS de Guyane) pourra répondre 
à toutes vos interrogations sur le sujet et vous présentera la dynamique 
cotière guyanaise si particulière.

vendredi 26 septembre
19h00 - 21h00

► Carbet du GRAINE, cité Massel
CAYENNE

Du coté de la biologie marine

animé par Thierry Magniez et Marie Fleury (MNHN)
Frédéric Couchy (Rectorat) et Georges Grépin (CCSTI)

Les laboratoires de terrain 
« la Planète Revisitée »

Cette visite sera l’occasion d’une rencontre 
avec les acteurs de cette aventure 
scientifique, un moment de découverte 
des métiers autour des expéditions, des 
personnages de l’équipe et la possibilité 
d’échanger avec les spécialistes de 
certains domaines scientifiques. 
L’observation de spécimens illustrant la 
biodiversité collectée sera suivie d’un 
travail de dessin de ces spécimens, une 
façon de conclure la visite et de laisser 
une trace de ce moment. 
Ces jeunes élèves pourront, par 
correspondance web répondre aux 
questions des élèves de classes de la 
région parisienne sur le déroulement de 
l’expédition, ce sera l’occasion d’une 
correspondance sur les sciences et la 
biodiversité.

vendredi 26 septembre
8h00 - 16h00► Ile Royale, KOUROU

PORTE OUVERTE
La Planète revisitée

les collègiens de paul kapel (cayenne) visitent les labos.

26 Sept

En partenariat avec GEPOG, CNRS GUYANE En partenariat avec RÉGION GUYANE, MNHN, PRONATURA INTERNATIONAL
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La Fête de la Science 2014 jour après jour.

animé par Thomas Grenon et Philippe Bouchet (MNHN)

La Mission Guyane

Combien d’espèces de plantes, animaux, 
champignons y a-t-il à la surface de la planète ? 
Il y a 30 ans, les scientifiques avaient décrit 1,5 
million d’espèces et pensaient qu’il en restait 
à peu près autant à découvrir. Aujourd’hui, 2 
millions d’espèces ont été décrites, mais on 
pense que le nombre réel d’espèces pourrait 
s’élever à 10 millions. L’exploration de la planète 
est donc loin d’être terminée, et les taxonomistes 
continuent de décrire la biodiversité au rythme de 
17.000 nouvelles espèces chaque année. Que 
reste-t-il à découvrir ? Quelles sont les sources 
des découvertes ? Quelles sont les méthodes et 
techniques derrière ce changement de perception 
? Qui sont les acteurs de ces découvertes ?

La conférence donnée par le professeur Philippe 
Bouchet fera le bilan de ce gigantesque inventaire 
commencé il y a 250 ans ; elle présentera la 
place de la taxonomie au sein des sciences 
biologiques, et situera l’expédition «Planète 
Revisitée» en Guyane dans son contexte régional 
et international.

samedidi 27 septembre
9h00 - 12h00

► Amphithéâtre, Campus Universitaire troubiran, 
CAYENNE

CONFERENCE
La Planète revisitée

La nature guyanaise d’un peu plus près

PROJECTION
& ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

animé par Georges Grépin, Clarisse Claire-Eugénie,
Peterson Augustin et Alixon Jandia (CCSTI) et Frédéric Petitclerc (UMR ECOFOG)

MYRMEQUOI ? MYRMECOLOGUE !
& LE GENIE DES FOURMIS

Découvrez la nouvelle animation « Fourmis » de la Canopée des Sciences et discutez des 
analogies et des différences entre humains et fourmis. Observez des fourmis vivantes, posez 
des questions aux biologistes présents. Apprenez à fabriquer et à maintenir une fourmilière. 
Vous découvrirez ainsi le mode de vie d’une espèce et bien plus... 

Prêtez-vous au jeu de l’observation microscopique, de la manipulation de kits sur les énergies 
et les forces.  Les animateurs de la Canopée se feront un plaisir de vous accueillir pour 
l’événement, nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir les animations...

dimanche 28 septembre
17h00 - 19h00

► Cinéma Eldorado, bar et petite salle
Place des palmistes,CAYENNE

www.fetedelascience.fr
www.facebook.com/fetedelascience

Le programme de la FDS2014 sur votre boîte mail !
Inscrivez vous à la newsletter par simple demande

communication@ccsti973.fr

27 & 28  Sept

En partenariat avec
UNIVERSITÉ, MNHN, PRONATURA INTERNATIONAL

En partenariat avec FLY LERANDY, UMR ECOFOG, LABEX CEBA, UNVERSCIENCES

source ■ Wikipedia
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La Fête de la Science 2014 jour après jour.

à l’ Eldorado
Cryobar des Sciences #4

Cryobar des sciences 4
La quête du zéro absolu, histoire et découvertes

Ecoutez l’histoire  de la conquête du Zéro absolu contée par Sébastien Balibar, 
membre de l’Académie des sciences, physicien spécialiste des solides et liquides à 
très basse température et auteur de plusieurs livres de vulgarisation scientifique dont 
«La Pomme et l’atome» (Odile Jacob ed. 2005), «Je casse de l’eau» (Le Pommier 
ed. 2008) et «Chercheur au Quotidien» (Le Seuil ed. 2014). Découvrez l’histoire 
étonnante de découvertes scientifiques majeures sur les super-états de la matière 
près du Zéro absolu…  

Histoire des sciences au XXième siècle, controverses, débats, recherche, théories 
et expériences en concurrence…  Comment l’Humanité construit-elle un édifice 
solide de connaissances scientifiques, parfois malgré la tourmente des évènements 
politiques?

dimanche 28 septembre
20H30 - 22H00

► Cinéma Eldorado, grande salle
Place des palmistes,CAYENNE

Les chercheurs se dévoilent à l’Eldorado!

animé par Sébastien Balibar et Olivier Marnette

Nuit des Chercheurs
Speed meeting

expérimentarium Guyane

Règles simples : 5 minutes en tête à tête avec un 
chercheur, pour lui poser toutes vos questions 
sur lui et ce qu’il cherche…  La cloche retentit : au 
suivant ! Un  speed meeting pour rencontrer les  
chercheuses et les  chercheurs qui travaillent 
en Guyane, à deux pas de chez vous ! Ils sont 
biologistes, physiciens, sociologues, chimistes, 
mathématiciens, historiens, ethnologues, 
archéologues, ingénieurs du CNES-CSG…  et 
ils vous attendent …

(séances de 30 minutes à 18h00, 19h00, 20h00 
et 21h00)

dimanche 28 septembre
18h00 - 22h00

► Cinéma Eldorado, bar et petite salle
Place des palmistes,CAYENNE

28 SeptLa Fête de la Science 2014 jour après jour.

www.fetedelascience.fr
www.facebook.com/fetedelascience

Le programme
de la FDS2014
évolue et s’enrichit

Pour ne rien rater :
Rendez-vous sur www.ccsti973.

En partenariat avec AIR LIQUIDE SOGAL

animé par Sébastien Balibar (Ac. des Sciences)
et Olivier Marnette (CCSTI)

source ■ Wikipedia
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La Fête de la Science 2014 jour après jour.

Les chercheurs se dévoilent à l’Eldorado!
28 SeptLa Fête de la Science 2014 jour après jour.

Conférence
Mercure

De minamata à la Guyane française
La contamination de l’environnement par le mercure

Le mercure est un métal très particulier dont le cycle est complexe. C’est le seul 
métal présent sous forme gazeuse dans l’atmosphère, il peut donc circuler à l’échelle 
du Globe. Il est aussi l’un des seuls capable de s’accumuler le long de la chaîne 
alimentaire, on parle alors de bioamplification : c’est ce processus qui peut conduire 
à une contamination humaine.Le mercure existe sous trois formesprincipales : le 
mercure élémentaire (Hg°), le mercure divalent (Hg (II)) et le méthylmercure (MMHg). 
Cette dernière forme est la plus toxique pour l’homme, celle qui est bioamplifiée.

■D’où vient ce mercure ?
■ Sous quelle forme est-il émis ?
■ Où est-il transformé en méthyl-mercure ?
■ Dans quelles conditions cette forme toxique s’accumule-t-elle dans les poissons?

Très récemment, l’étude de la signature isotopique de Hg a été reconnue comme 
une technique incontournable pour tracer les processus et les sources de Hg.
Nous proposons de présenter les premiers résultats de cette méthode pour analyser 
des échantillons environnementaux de Guyane française.

dimanche 28 septembre
19H00 - 20H30

► Cinéma Eldorado, grande salle
Place des palmistes,CAYENNE

En partenariat avec IRD GUYANE

animé par Patrick Seyler (IRD Guyane)

animé par Thierry Breton

Une approche de la recherche sur les peuplements 
d’arbres en Guyane

La sortie se déroule sur une placette forestière sur la placette St Maurice. Certaines 
zones présentent des interventions sylvicoles, c’est-à-dire des interventions humaines 
ayant pour but  d’agir, entre autres, sur le type d’essence forestière présente, leur 
croissance …  et évaluer aussi, dans un objectif de recherche, les évolutions du 
milieu selon les interventions. Il vous est présenté le protocole suivi et l’historique de 
cette placette, les différences entre une zone témoin et les zones avec interventions 
(réalisation d’inventaires). A travers cette approche scientifique, c’est aussi la forêt 
guyanaise et ses arbres qui sont à découvrir dans cette visite.

dimanche 28 septembre
8H30 - 12H30

► Office du Tourisme,
SAINT LAURENT DU MARONI

sur inscription auprès de l’ONF ■ 06 94 20 77 05 

Du côté de Saint-Laurent du Maroni

Nature ONF
Sortie
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à kourou, le 30 septembre

à remire-montjoly, le 1 octobre

à cayenne, le 2 octobre

à cacao, le 2 octobre

à régina, le 2 octobre

Projections et animations scientifiques
Café des Sciences : Mythes et représentations des astres chez les amérindiens de Guyane

Conférence : physique près du zéro absolu

Point Fixe d’observation : oiseaux et mammifères

Nuit des chercheurs - Speed meeting expérimentarium Guyane 

Nuit des étoiles 

la semaine prochaineCe qui vous attend

Projections et animations scientifiques

Ateliers scientifiques

Régina fête la science sous les étoiles 

Nuit des étoiles 

Découvrir la biologie marine avec l’Ifremer

La bibliothèque universitaire et les bibliothèques
municipales font la Fête à la Science !

Devenez l’ambassadeur des milieux marins grâce à un stage thématique 
à l’ifremer !

Chaque matin, du lundi au vendredi et  durant toute la fête de la Science,  
l’Ifremer invitera 5 lycéens ou collégiens à découvrir le quotidien des 
chercheurs et ingénieurs étudiant la biologie marine, travaillant sur la 
gestion de la ressource halieutique et l’industrie de la pêche en Guyane. 

Venez à la rencontre des sciences près de chez vous ! 

La Bibliothèque Départementale de Prêt, service du Conseil 
Général, s’organise pour créer l’événement sur son réseau 
de 8 bibliothèques. Au programme : stand de découverte avec 
des animations grand public et scolaire, des projections, des 
interventions de passionnés ou de spécialistes sur des thématiques 
choisies par chaque commune.

19 rendez- vous
tous les jours, 8h00

tous les jours

► Port de pêche (village chionis - Dégrad des 
Cannes) / MIR / IFREMER

animé par Fabian Blanchard (IFREMER) et Joel Rosé (Ying Fish)

Pendant
3 semaines

Evénements permanents pour les scolaires

Un envoyé très spécial,
devenez reporter et partagez avec le reste du territoire 
Vous avez envie de valoriser les événements de votre commune ? De 
communiquer sur les enjeux scientifiques présents sur le territoire ? 
Aidez-nous à faire vivre ce projet !

Participez aux événements et informez le grand public par des articles 
ou des vidéos relayant les sujets scientifiques. Visibilité garantie sur le 
site de la Canopée des Sciences

N’hésitez pas à nous contacter : robin@ccsti973.fr
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La Canopée des Sciences
Barbara ROBIN

Bureau 0594 2727 82
Mobile 0694 44 90 07

robin@ccsti973.fr

Coordination
régionale
en Guyanewww.fetedelascience.fr

www.facebook.com/fetedelascience

abonnez vous

...Rendez-vous page 3

dès maintenant
et recevez le

par courriel...


