Strasbourg, le 28 juin 2017

Chers enseignants des classes de terminale,
Le Cercle Gutenberg* souhaite mener avec vous une opération « Les Etoiles du savoir » pour permettre à vos
élèves les plus motivés d’avoir un contact personnel et détendu avec des chercheurs éminents actifs dans notre
région. Pour cela, il s’est associé à la Maison pour la science en Alsace, au Jardin des sciences de l’Université de
Strasbourg, à l’Académie de Strasbourg et à l’Opéra National du Rhin.
Cette opération se déroulera en deux temps, d’abord avec vous, puis avec vos élèves.
Dans un premier temps, nous aimerions vous rencontrer pour faire mieux connaissance, avoir un échange direct
sur nos pratiques respectives, sur les questions d’intérêt mutuel et discuter avec vous de la meilleure façon de
faire découvrir la recherche à vos élèves. Cette rencontre est prévue le mercredi 4 octobre 2017 au foyer de
l’Opéra de Strasbourg (Place Broglie) de 14h à 17h et prévoit une présentation de nos objectifs suivie
d’échanges, puis des rencontres individuelles entre vous, enseignants, et nous, chercheurs, avec en clôture, de
16h à 17h, une visite de l’Opéra et de ses coulisses pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Les enseignantschercheurs et chercheurs que vous rencontrerez relèvent de toutes les disciplines et sont membres du Cercle
Gutenberg ou lauréats de ses prix « Jeunes Chercheurs ».
Ensuite, nous organiserons une rencontre entre d’une part des élèves volontaires et motivés de vos classes de
terminale et, d’autre part, les chercheurs dont vous aurez fait la connaissance. Cette rencontre se tiendra à
l’Opéra de Strasbourg (Place Broglie), le mercredi 15 novembre 2017, où un accueil sera organisé dès 8h30.
Une visite de ce lieu emblématique des arts et de la création sera organisée de 9h à 10h et les entretiens entre
élèves et universitaires/chercheurs se dérouleront de 10h à 12h dans des loges de spectateurs.
Nos objectifs sont de donner à ces jeunes en cours de réflexion pour leur choix d’orientation l’occasion de
rencontrer et de poser directement des questions sur leur parcours, leur métier, … à des chercheurs et
enseignants-chercheurs enthousiastes et reconnus, qu’ils ont peu l’occasion de côtoyer. Pendant deux heures,
chaque élève pourra avoir de dix à douze entretiens de 10 minutes avec un universitaire/chercheur, dans une
atmosphère détendue et dynamique. Nous pensons que les lycéens pourraient constituer des binômes, ce qui nous
permettrait d’en rencontrer un plus grand nombre et les mettrait peut-être plus à l’aise. En comptant sur la
participation d’une vingtaine de membres et lauréats du Cercle Gutenberg, une quarantaine d’élèves pourraient
ainsi participer à un événement que nous croyons unique en son genre puisque rien d’équivalent n’a été organisé
à ce jour dans notre région et que les nombreux champs disciplinaires couverts (sciences «dures » et sciences
« humaines ») par notre Cercle et ses lauréats offrent un éventail unique.

*

Le Cercle Gutenberg a été créé en 2004 par le Professeur Guy OURISSON (1926 – 2006), président fondateur de
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg qui fut, en 2000, le premier non parisien élu président de l’Académie des Sciences
depuis sa création en 1666 par Colbert. Les objectifs du Cercle Gutenberg sont de renforcer les liens entre les membres des
académies nationales françaises et étrangères qui vivent en Alsace et d’y stimuler la recherche universitaire. Il regroupe une
cinquantaine de spécialistes de toutes disciplines qui sont membres des académies et institutions suivantes: Académie
Française, Académie des Sciences, Académie des Sciences Morales et Politiques, Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, Académie de Médecine, Académie des Technologies, Collège de France, Institut Universitaire de France, Académie
nationale des sciences allemande Leopoldina et Académie Norvégienne des Sciences et Lettres.

Les élèves pourront assister, après leurs entretiens, aux répétitions de l’Opéra national du Rhin. Ils seront
également invités (billets offerts par le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg) à la représentation d’un
spectacle chorégraphique le soir même à 20h.
Votre aide nous est indispensable pour relayer cette information auprès de vos élèves et pour identifier les plus
motivés d’entre eux. Nous aurons donc le plaisir de recueillir vos premières impressions – et questions – lors de
notre rencontre à l’Opéra de Strasbourg le mercredi 4 octobre 2017 à 14h.
Toutes celles et ceux d’entre vous qui souhaitent participer à cette opération sont invités à s’inscrire dès
maintenant à l’adresse xxxx
Je reste bien entendu à votre écoute pour toute question/suggestion concernant ces rencontres.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire, chers enseignants, à l’assurance de mes plus
cordiales salutations.

Pierre Braunstein
Membre de l’Académie des sciences
Président du Cercle Gutenberg
cercle.gutenberg@free.fr

