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Pour agir  pour le c l imat,
i l  faut d ’abord le

connaître.  Avec leurs
col lect ions et  leurs

act ions culturel les ,  les
bibl iothèques sont des

rela is  idéaux de la
quest ion écologique

auprès des publ ics .  Des
act ions s imples
permettent aux

bibl iothécaires de
s’emparer de la  quest ion
écologique et  de se fa ire
acteurs de la  transit ion

écologique.

        Qu’il soit mine de graphite ou diamant cristallin, le
carbone est au cœur de la vie sous toutes ses formes. En
tant que 6ème élément chimique du tableau périodique,
nous l’avons choisi comme parrain de cette première
newsletter car il relie l’écologie et l’archéologie, deux
approches de la terre indispensables. Si le carbone est
aisément associé aux effets néfastes du réchauffement
climatique aujourd’hui, c’est vite oublier que le cycle du
carbone lui-même est l’un des socles de la vie sur terre :
dans une boucle, la plante transforme le gaz carbonique en
hydrate de carbone et les êtres vivants transforment à leur
tour ce dernier en gaz carbonique. Témoin de nos
démesures humaines, cet élément est aussi notre allié
quand il nous permet de dater les éléments organiques via
la datation au carbone 14 en archéologie. Ainsi, le carbone,
digne représentant de toute médiation scientifique, est plus
que tout un enjeu de savoir autant qu’un levier d’action.

"VICE ET VERTU SONT PARENTS
COMME DIAMANT ET CHARBON"

KARL KRAUS 

EN BIBLIOTHEQUE ...

Sciences  infuses  -  un fest ival  sc ientif ique en
bibl iothèque
Sciences Infuses réunit  tous les ans,  en
septembre,  les 12 bibl iothèques du réseau d'Est
Ensemble autour de la  médiat ion scientif ique :
l 'énergie,  la  santé,  les mathématiques. . .  autant
de thématiques qui  ont été explorées depuis la
créat ion du rendez-vous en 2016.  En 2021,
c 'est  l 'archéologie qui  était  à  l 'honneur dans un
programme décl iné en atel iers ,  rencontres,
exposit ions,  etc.  pour agiter  les méninges des
uns et  des autres,  du plus pet it  aux plus grand,
pour découvrir  les sciences d 'une manière
ludique ou plus c lassique !  

https://www.abf.asso.fr/bib102-103
https://www.abf.asso.fr/bib102-103
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-15-octobre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-15-octobre-2018
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Sciences-infuses-l-archeologie-14-9-2-10
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Sciences-infuses-l-archeologie-14-9-2-10


L'Arbre des  connaissances
Associat ion française de médiat ion
scientif ique,  l 'AC propose de faire découvrir
la  science aux citoyens,  notamment aux
col légiens et  lycéens.  El le  construit  des
outi ls  de médiat ion gratuitement mis à
disposit ion des bibl iothèques et  des
établ issements scolaires.  Le disposit i f  Jouer
à débattre permet d ' in it ier  les jeunes au
débat c itoyen sur des quest ions de sciences
et de société d’actual i té .  I l  permet de
s'essayer à l 'argumentat ion.  Le pr incipe du
jeu consiste à donner la  parole aux
part ic ipants et  à favoriser la  rencontre avec
la parole d 'un scientif ique.  Grâce au jeu de
rôle et  à la  f ict ion les adolescents prennent
conscience des enjeux des différents sujets
scientif iques.

... ET AILLEURS

Podcast  7e Science -
Comment être  un bon

archéologue comme
dans Indiana Jones  ?  

 
Dans ce podcast a l l iant
culture et  sciences,  la

Sorbonne et Binge
s'appuient sur des f i lms

cultes pour présenter
des discipl ines

scientif iques.  Un
spécial iste est  a insi

invité à présenter sa
discipl ine à part ir  de sa
représentat ion dans un
fi lm.  L 'occasion idéale

de découvrir
l 'archéologie avec
Indiana Jones,  la
zoologie avec Les

Animaux Fantast iques
ou encore la

vulcanologie avec Le
Pic de Dante !

A ECOUTER

L’associat ion lance actuel lement la
production d’un nouveau support  Jouer à
Débattre  sur  la  transit ion c l imatique avec le
soutien du CNRS,  de l ’ I fremer et  de l ’ IRD. un
projet  à suivre de près.

POUR DÉCOUVRIR LE C 

Les formes du carbone
 

Carbone et  archéologie
 

Le cycle du carbone
 

Newsletter  du groupe Cultures  sc ient i f iques en bib l iothèque  de la  Promotion
Marguerite Yourcenar ,  Lucie,  Mylène,  Jul iette et  Ir is ,é lèves conservatr ices

terr itor ia les des bibl iothèques
 

https://www.binge.audio/podcast/7escience
https://arbre-des-connaissances-apsr.org/
https://jeudebat.com/
https://jeudebat.com/
https://www.binge.audio/podcast/7escience/comment-etre-un%25c2%25b7e-bon%25c2%25b7ne-archeologue-comme-dans-indiana-jones
https://www.binge.audio/podcast/7escience/comment-etre-un%25c2%25b7e-bon%25c2%25b7ne-archeologue-comme-dans-indiana-jones
https://irma.math.unistra.fr/IMG/pdf/posters.pdf
https://www.franceculture.fr/histoire/grotte-chauvet-bebe-mammouth-linceul-de-turin-six-datations-au-carbone-14
https://www.youtube.com/watch?v=n7UJAD8-9gM

