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Éducation. Des conférences ont été organisées en partenariat avec Prima Vera.
Deux matinées de conférence, organisées par l’association Prima Vera, en partenariat
avec le lycée Gide dans le cadre de son projet fédérateur sur les années vingt, se sont
déroulées dans la salle 1 du cinéma Le Capitole dont les sièges étaient quasi tous
occupés.
Jeudi 21 au matin, Béatrice Picon-Vallin (1) a donné une conférence auprès des littéraires
du lycée. Membre de Prima Vera, elle a traité du rôle de metteur en scène de théâtre et
de la révolution de son métier autour du XXe siècle, du théâtre russe au théâtre du Soleil
d’Ariane Mnouchkine.

Malgré l’impression de ﬂottement du public, les élèves ont été captivés comme en
témoignent les questions pertinentes : "Existe-t-il encore des expériences de pièces sans
metteur en scène ?" "Oui, mais alors il y a toujours quelqu’un qui regarde, c’est ce qu’on appelle
l’œil extérieur." Ou les applaudissements nourris qui ont clos la conférence. Et encore,
particulièrement, quand, interrogée sur les motifs de sa venue, Béatrice Picon-Vallin a
répondu qu’en plus du plaisir de la transmission de ses connaissances, abattre les
barrières, jeter des ponts entre des gens qui n’étaient pas amenés à se rencontrer lui
semble essentiel.

Physique cantique
Vendredi 22 à 10 heures, les sections scientiﬁques ont rempli la salle Costa-Gavras du
Capitole pour une conférence de l’astrophysicien et cosmologue français du CNRS Marc
Lachieze-Rey sur la physique quantique. Ses publications scientiﬁques portent sur la
topologie de l’espace-temps, la gravitation ou encore la matière noire. Bien que le sujet
soit ardu, il régnait un silence attentif dans la salle.
Il faut dire que le conférencier a une façon imagée, accompagnée de larges gestes, de
traiter le sujet, ce qui entraîne presque malgré lui l’adhésion des auditeurs. On aurait
presque pu voir les particules se déplacer dans l’espace.
Cette conférence entrait dans le cycle d’études sur les années vingt puisque c’est à cette
époque que se situe la naissance de la science de l’inﬁniment petit.
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