Réflexions
autour de l’Esprit
d’Archimède
VILLENEUVE-D’ASCQ. La fusion des universités de Lille 1, 2 et 3, en janvier 2018, a occasionné pas mal de changements du côté des professionnels
de la recherche et de l’enseignement supérieur. C’est
dans ce cadre qu’est réapparu, en juillet dernier,
l’association L’Esprit d’Archimède, un groupe de professionnels passionnés et
motivés souhaitant développer une action culturelle
ouverte à tous : étudiants
comme habitants de la
région.
L’objectif de cette association ? Animer et nourrir les débats citoyens concernant les applications et les implications de la science
dans la société et lutter contre l’obscurantisme et le
sectarisme. « Il est également question de favoriser le
dialogue interculturel et de produire des savoirs »,
précise Bernard Maitte, secrétaire de l’association.
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS CULTURELLES
L’association, en partenariat avec la Faculté des
sciences et des technologies de Lille et avec la
collaboration de la Société française de physique et la
Société géologique du Nord, organise deux cycles de
conférences-débats organisés les mardis ; l’un sur le
temps, l’autre sur les couleurs.
En plus des conférences, l’association organise un
séminaire « Sciences croyances, éruditions », organisé certains jeudis. Les sujets sont nombreux : la
géologie, les croyances ancestrales malgaches dans le
monde moderne, et bien d’autres…
En juin, une revue numérique L’Esprit d’Archimède
sera également publiée, dans le même esprit. La prochaine conférence se déroulera le 7 mai sur le thème
« photographie des couleurs versus photographie en
couleurs », avec Bernard Dupont.  C. P.
Les conférences et les séminaires sont ouverts à tous.
L’entrée est libre. Les conférences se déroulent le mardi,
de 18h à 20h, dans l’amphi Pierre-Glorieux, au CERLA, ou
l’amphi A, à LILLIAD. Les séminaires se déroulent le jeudi,
de 17h à 19h, au rez-de-chaussée de la Faculté des
Sciences et Technologies. Infos sur le site web :
http://www.esprit-archimede.org

