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Il n’est plus à démontrer que l’Histoire des sciences constitue bien plus qu’une auxiliaire à l’enseignement
scientifique : elle permet souvent d’en faciliter l’accès. C’est pourquoi le congrès rochelais de l’UdPPC a aménagé
plusieurs rendez-vous consacrés à ce thème et en tout premier lieu…

La conférence plénière de clôture
Ettore Majorana : la résurrection d’un jeune physicien
Étienne KLEIN, physicien et philosophe des sciences, directeur de Recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et
chroniqueur sur France-Culture.
À partir de la vie et de l’œuvre scientifique de ce météore que fut Ettore Majorana, Étienne Klein, que l’on ne présente plus, s’attachera avec le brio qui le caractérise à répondre à la question suivante : que signifie affronter aujourd’hui la figure hantée d’Ettore Majorana ?

Et des conférences et des visites…
C1-1. La symphonie des éléments chimiques : histoire et signification du tableau périodique (Dominique
Lecorgne).
C2-5. Marégraphes et marégraphie : des premiers enregistrements de la fin du XVIIe siècle aux technologies
modernes (Guy Wöppelmann).
VS-12 à VS-14. Visite du Muséum d’Histoire naturelle.

Année internationale de la Lumière
2015 est aussi l’Année internationale de la Lumière. Ateliers, conférences à la carte et visites industrielles célèbreront
à leur manière cet événement :

Un atelier
A2-1. Lumières en boîte (Antoine Vedel).

Une conférence à caractère historique
C3-5. Les lumières d’Einstein sur la lumière (Bruno Jech).

Une visite industrielle
VS-6. Usine Carl Zeiss Meditec SAS.
Le congrès annuel, moment fort dans la vie de l’association, est une source privilégiée d’échanges et de formation. Venez donc nombreux découvrir les ressources scientifiques, industrielles, culturelles, touristiques, culinaires… de La Rochelle et de sa région !
Toutes les informations sont consultables sur le site :
http://udppclr2015.sciencesconf.org/
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