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OTSE RENDRE AU CRDP DE MONTPELLIER

Remerciements aux partenaires :

Centre Rabelais
CRDP Académie Montpellier

Place Paul Bec
à Montpellier



Permettre au grand public et aux élèves des établissements scolaires de 
rencontrer les acteurs de la recherche en chimie, de découvrir les recherches 
actuelles qui seront pour certaines partie intégrante de leur quotidien 
de demain, tel est le but de cette action nationale proposée par le CNRS, 
déclinée en région Languedoc-Roussillon.

Lundi 9 mai 2011
Centre Rabelais
27 bd Sarrail

∞ Conférence à 20h30

« La chimie dans l’aventure humaine : des liens immémoriaux et durables » 
François GUINOT, Président fondateur de la Chaire ChemSud (Chaire Européenne 
de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable), Président honoraire-Délégué 
aux relations internationales de l’Académie des technologies.

La chimie a toujours été un facteur important de l’aventure de l’espèce 
humaine. Langage de la matière et de la vie, la chimie est un facteur 
clé de l’adaptation de toutes les activités humaines : abandonner les 
comportements de prédation pour tendre vers des comportements 
symbiotiques.

Jeudi 12 mai
CRDP de l'Académie de Montpellier

∞ Films et débats de 10h à 12H

« La chimie des parfums »
Isabelle PARROT et Karine FOURNEL MAROTTE, enseignantes-chercheures à 
l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (CNRS-UM1-UM2)
Des petits films de 5 à 10 minutes seront projetés.

∞ La  chimie, facteur de pollution et de dépollution de l’eau de 14H à 16H

Projection de 2 films :
« L'eau du diable »
D'Amirul Arham
« Chimie et alchimie de l'eau »
Réalisé par des étudiants de l'Ecole Supérieure de Chimie de Montpellier 
(ENSCM), lors d'un atelier vidéo mis en place par Michel DUKHAN de l'association 
" Messages pour la Terre " et encadré par Sylvie CONDOM (ENSCM)

Débat autour des 2 films sur le thème de la chimie polluante et dépolluante 

∞ Conférence à 19H30

« La chimie peut-elle être durable? »
Stéphane SARRADE, chef de département  au CEA

Suivie du vernissage de l’exposition « Les goûts et les couleurs sont dans 
la nature, la chimie s’en inspire, et vous ? »
L’exposition rassemblera du 10 au 30 mai 2011, dans le hall du Centre 
Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Montpellier 
(CRDP), les travaux libres de photographes de la ville de Montpellier et des 
environs. Cette exposition sera ensuite présentée en région Languedoc-
Roussillon. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site :
www.cnrs.fr/languedoc-roussillon

Le mardi 10  Mai toute la journée
Place Paul Bec - Les Échelles de la Ville, Antigone

∞ Rencontre | Animations | Ateliers

Les chimistes des laboratoires du CNRS, de l’UM1, de l’UM2, de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier rencontrent le grand public 
et les scolaires pour parler de leurs métiers, de leur passion de chimiste.

Des animations et ateliers seront présentés par l’association Les Petits 
Débrouillards et des étudiants futurs chimistes…..

Mardi 10 mai
CRDP de l'Académie de Montpellier
Allée de la Citadelle

∞ Conférence de 10H à 11H

« La passion de la recherche à travers les femmes de la famille Curie »
Fabienne IVALDI , directrice du Visiatome de Marcoule

∞ Présentation d’une expérience théâtrale de 11H à 12H

« Le fabuleux destin d’Irène Joliot-Curie » 
Par la Compagnie Bruitquicourt, le lycée Joliot-Curie de Sète et ConnaiSciences, en 
présence du metteur en scène de la compagnie Bruitquicourt

∞ Conférence-débat de 14H à 15H

« Utilisation des plastiques dans le domaine de la médecine et de la 
chirurgie »
Jean COUDANE et Xavier GARRIC, enseignants-chercheurs à l’Institut des 
Biomolécules Max Mousseron (CNRS-UM1-UM2) 

∞ Conférence-débat de 15H à 16H

« Les biocarburants de première, deuxième et troisième génération »
Sylvain CAILLOL, enseignant-chercheur à l’Institut Charles Gerhardt (CNRS, UM2, 
ENSCM, UM1), Délégué général de la Chaire ChemSud et Laura LECURIEUX-
BELFOND, ingénieur projet ALGASUD, Pôle Trimatec


