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Jacques
Babinet
un poitevin au cœur des sciences du
siècle

XIXe
Conférence de Frédéric Soulu , chercheur bénévole extérieur
au Centre François Viète de Nantes

Soirée organisée par Ciel mélusin en partenariat avec l'Espace Mendès France

BA B I N

Lusignan est la ville natale de Jacques Babinet,
mathématicien, physicien et astronome du XIXe siècle.
Pour faire connaître ce scientifique et créer une
dynamique de diffusion de la culture scientifique sur
le territoire local, l’association Ciel mélusin organise
Les soirées Babinet : une série de conférences,
débats et projections de films documentaires sur la
thématique de l’astronomie.
Réalisées dans le cadre d'un appel à projets financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine, soutenues par la
Ville de Lusignan et l'Espace Mendès France. Cette
soirée est programmée en partenariat avec l'Espace
Mendès France à Poitiers, l'un des Centres de
culture scientifique, technique et industrielle en
Nouvelle-Aquitaine.
Le club d'astronomie Ciel mélusin , basé à Lusignan, a
pour but de favoriser la découverte du ciel nocturne et
le rendre accessible à tous en organisant des échanges,
des partages, et de faire connaître les techniques
d’observation du ciel et les outils pour y parvenir.

Les circul ations d e

Jacques Babinet

un poitevin au cœur des sciences du XIXe siècle
Conférence de Frédéric Soulu ,
chercheur bénévole extérieur au Centre François Viète de Nantes

De Lusignan à Paris, de la vie militaire aux
institutions civiles parisiennes, de la recherche à la
diffusion des sciences auprès du grand public,
Jacques Babinet (1794-1872) est un homme en
mouvement. Que nous apprennent ces circulations
de l’évolution des lieux et des façons de faire de la
science dans la première moitié du XIXe siècle ?

Le mercredi 28 novembre 2018,

à l'Espace Mendès France à Poitiers - Entrée gratuite
RENSEIGNEMENTS :

cielmelusin.free.fr
cielmelusin@gmail.com
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