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Dossier CenDoTeC
Introduction
La Réunion Annuelle de la SBPC est la plus importante réunion scientifique de l’hémisphère sud.
Depuis 1979, la SBPC réunit scientifiques, étudiants, enseignants du secondaire et professeurs des universités, professionnels de
divers secteurs et, plus généralement, tout citoyen intéressé à discuter, à communiquer ou simplement à connaître les résultats les plus
récents de la recherche scientifique, souhaitant exposer des travaux, divulguer des idées et des points de vue, débattre des
politiques en matière de Science et Technologie et proposer des lignes stratégiques du progrès de la Science au Brésil.
La 55ème Réunion Annuelle, placée sous le thème « Education, Science et Technologie pour l’Inclusion Sociale », qui s’est déroulée
du 13 au 18 juillet dernier à Recife à l’université fédérale de l’état de Pernambuco (UFPE), a été la plus importante jamais réalisée.
En effet, durant cette semaine à Recife, 553 heures ont été consacrées à 53 conférences, 91 colloques et 53 cours ainsi qu’aux
nombreuses rencontres et assemblées. 779 posters ont été présentés pendant l’évènement. Avec 15 mille participants inscrits, dont
2.478 de l’état de Pernambuco, environ 25 mille personnes ont circulé à travers les campus de l’UFPE quotidiennement.
Outre la participation du CenDoTeC, à la 55ème Réunion, l’Ambassade de Grande-Bretagne en finançant la venue du Professeur
Keith H.S. Campbell, créateur de la première brebis clonée « Dolly », qui a donné une conférence sur le thème « 50 ans
d’ADN », et l’Ambassade de France à travers l’action de l’Attaché pour la Science et la Technologie, M.Lestienne, qui a invité le
Président de l’Association Euroscience, homologue européenne de la SBPC, ont apporté leur soutien à cette manifestation.

Participation du CenDoTeC à la 55ème Réunion Annuelle de la SBPC

Équipe du CenDoTeC qui a participé à l’événement.
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Programmation distribuée pendant la manifestation – 1.500 exemplaires

Dossier CenDoTeC

Exposition “Images du Progrès”
Le CenDoTeC a présenté dans le hall de la Bibliothèque Centrale de l’UFPE l’exposition “Images du Progrès”, conçue par le
Forum des Sciences (CRPCSTI-Alias), musée de Villeneuve d’Ascq. Sur les vingt modules qui composent l’ensemble de
l’exposition, quatorze ont été acheminés au Brésil pour cette occasion.

Photos de l’exposition dans le hall de la Bibliothèque Centrale.
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Feuillet distribué pendant la manifestation (verso) – 2.500 exemplaires

Feuillet distribué pendant la manifestation (recto) – 2.500 exemplaires
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Visites guidées et conférences
Au cours de cet événement, deux visites guidées et une conférence intitulée “Histoire du concept de Progrès : de l’antiquité à nos
jours”, ont été organisées avec la participation du créateur de l’exposition, Christophe Boussemart.
En l’espace de 4 jours, l’exposition a attiré 9.000 personnes. De nombreux visiteurs ont manifesté leur intérêt à utiliser des
panneaux de l’exposition pour des réunions de réflexion.
Il a donc été décidé que CenDoTeC mettrait à disposition sur son site www.cendotec.org.br les textes et les panneaux.

Visite guidée réalisée par Christophe Boussemart, concepteur de l’exposition.

Divulgation des services
Cet événement fut également l’occasion de divulgation des services du Centre. Avec le feuillet institutionnel du CenDoTeC, près de
2.000 exemplaires de l’édition nº 35 de França Flash et 600 exemplaires de la revue “Label France" nº 50 ont été distribués.
Cette action a eu pour résultat l’inscription sur le fichier du CenDoTeC de 900 personnes qui recevront (gratuitement, via Internet)
les publications du Centre.

Equipe du CenDoTeC faisant la promotion du Centre.
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Feuillet distribué pendant la manifestation (recto)

(verso) – 2.000 exemplaires

Carte postale distribuée pendant la manifestation (recto)
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Vidéos scientifiques

Parallèlement à ces activités, 200 personnes ont assisté au programme de diffusion de vidéos scientifiques, organisé en 12 sessions.
Certains participants ont demandé que ces vidéos leur soient prêtés.

Feuillet distribué pendant la manifestation – 1.500 exemplaires

Vidéoconférences

45 heures de vidéoconférences en liaison avec le siège du CenDoTeC à São Paulo ont été réalisées, de 10 h à 19h, du lundi au
vendredi.

Presse
Une action, dans le but de promouvoir la participation du CenDoTeC à la 55ème SBPC, a été menée auprès des organes de presse
couvrant l’événement, notamment le Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, TV Universitária (affiliée à la TV Cultura de
Recife) et la Fundação Joaquim Nabuco. Des entrevues ont été réalisées avec le Consul de France à Recife, Christian Mareschal, le
directeur du CenDoTeC, Luc Quoniam, ainsi qu’avec Christophe Boussemart, créateur de l’exposition.
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Concours “Scientifiques de Demain”
Le CenDoTeC a participé au concours « Scientifiques de Demain » en la personne de son directeur, Luc Quoniam, comme membre

de la commission de sélection des travaux. Chaque année, le Centre récompense le vainqueur du concours par un voyage à Paris
avec droit à un accompagnateur, pour visiter des institutions scientifiques et culturelles françaises.
Le concours « Scientifiques de Demain », à sa 46ème édition aujourd’hui, est né en 1957 d’une initiative de la Commission de São
Paulo de l’IBECC/UNESCO – Institut Brésilien de l’Education, Science et Culture. Réalisé annuellement depuis 1958, ses
résultats sont divulgués lors de la session solennelle de clôture de la réunion annuelle de SBPC. C’est un concours national destiné
aux élèves du réseau brésilien des écoles élémentaires, collèges et lycées et, depuis sa création, constitue une initiative systématique.
Le concours a pour objectif de contribuer à l’initiation scientifique des enfants et des adolescents, mettant en valeur, sous forme
générique, la Culture et l’Education et stimulant et orientant, sous forme spécifique, les vocations scientifiques (site
http://www.cientistasdeamanha.net/).

Cérémonie de clôture de l’événement au cours de laquelle fut remis le prix au
vainqueur du Concours Cientistas de Amanhã par le directeur du CenDoTeC,
Luc Quoniam.
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Cocktail

Conclusion
Le fait que la réunion a été organisée cette année à Recife a contribué à faire connaître le CenDoTeC dans le nord-est, soit au-delà
de l’axe sud-est où, en raison de sa localisation, il est plus connu.
Nous pouvons considérer le bilan de l’action très positif, marqué par un retour du CenDoTeC à SBPC en grand style, à l’exemple
des décades 80 et 90, où sa présence était fortement valorisée par la présentation de grandes expositions.
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Historique de la participation du CenDoTeC à la SBPC
La participation du CenDoTeC aux Réunions Annuelles de la SBPC peut être considérée comme une tradition. La première
participation du CenDoTeC a eu lieu en 1980, sous la coordination de son premier directeur, Pierre Quédec.
De 1980 à 1992, le CenDoTeC a été présent, sans interruption, à toutes les rencontres. Pendant cette période, cinq directeurs
se sont succédés : Pierre Quédec (1980), Ivonne Albertin (1981-1984), Pascal Perron (1985-1987), Roland Rebois
(1988-1991) et Danielle Le Pauder (1992). De 1993 à 2001, sa participation a diminué de manière significative ; le
CenDoTeC a été présent, à peine, lors de la rencontre en 1996, sous la direction de Daniel Haize, et en 1997 sous la houlette
de Michel Lévêque.
Lors des Réunions, le CenDoTeC présentait des informations sur des études en France, des démonstrations de bases et banques de
données, des programmes de vidéos scientifiques et des expositions de livres. A celle de 1985, le CenDoTeC a présenté un
important programme de films avec un total de 37 titres.
En tout cas, le Centre s’est fortement inscrit avec la présentation des expositions « Histoire Naturelle de la Sexualité » (1986), «La
Danse de l’Univers» (1987), «Horizons Mathématiques» (1988), «Inventions Anciennes» (1989), «Energie» et «Origine de
l’Homme» (1991), « Archéologie » (1992) et « Radioactivité » (1997).
L’actuel directeur, Luc Quoniam, a renoué avec la participation du Centre aux Réunions de la SBPC en 2002. Lors de la
rencontre qui s’est déroulée à Goiânia, les jeunes étudiants ont eu l’occasion de prendre part à la vidéoconférence par Internet.
Ci-dessous la liste des participations du CenDoTeC aux Réunions Annuelles :
32ª - 06 au 12 juillet 1980 - Rio de Janeiro - RJ - “Science et éducation pour une société démocratique”
33ª - 08 au 15 juillet 1981 - Salvador - BA
34ª - 06 au 14 juillet 1982 - Campinas - SP - “Science pour la vie”
35ª - 06 au 13 juillet 1983 - Belém - PA - “Question amazonienne”
36ª - 04 au 11 juillet 1984 - São Paulo - SP - “Encore de l’espérance”
37ª - 10 au 17 juillet 1985 - Belo Horizonte - MG - “Recommencer”
38ª - 09 au 16 juillet 1986 - Curitiba - PR - “Science et Technologie – Une nécessité nationale”
39ª - 12 au 18 juillet 1987 - Brasília - DF - “Future du Brésil aujourd’hui”
40ª - 10 au 16 juillet 1988 - São Paulo - SP - “Université et production du savoir”
41ª - 09 au 15 juillet 1989 - Fortaleza - CE - “L’Etat et la recherche scientifique technologique”
42ª - 08 au 13 juillet 1990 - Porto Alegre - RS - “La science et l’intégration latino-américaine”
43ª - 14 au 19 juillet 1991 - Rio de Janeiro - RJ - “Science et survie”
44ª - 12 au 17 juillet 1992 - São Paulo - SP - “500 ans: mémoire et diversité”
48ª - 07 au 12 juillet 1996 - São Paulo - SP - “Science pour le progrès de la société brésilienne”
49ª - 13 au 18 juillet 1997 - Belo Horizonte - MG - “Science aujourd’hui, Brésil demain”
54ª - 07 au 12 juillet 2002 - Goiás - GO - ”Science et Université traversant frontières”
55ª - 13 au 18 juillet 2003 - Recife - PE - “Education, Science et Technologie pour l’inclusion sociale“
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ANNEXES

Qu’est-ce que la SBPC ?
Fondée en 1948, la SBPC est une entité civile sans but lucratif ni tendance politique, consacrée essentiellement à la défense du
progrès scientifique et technologique et du développement éducationnel et culturel au Brésil. Elle réunit, pour ce faire, des
représentants de tous les domaines de la science.
La SBPC organise ses Réunions Annuelles dans différents points du pays avec la participation d’environ 70 sociétés et associations
scientifiques des divers domaines de la connaissance. Des milliers de personnes, scientifiques, professeurs, étudiants, professionnels et
autres intéressés, participent à ce méga événement.
Le siège national de la SBPC est à São Paulo et ses Secrétariats Régionaux organisent des rencontres et des activités de divulgation
scientifique dans tout le pays. Certains Secrétariats organisent, à l’intention du grand publique et dans des locaux et aux horaires
facilement accessibles, des conférences hebdomadaires de divulgation scientifique. A travers ses Secrétariats Régionaux, la SBPC
marque sa présence dans tous les états du Brésil.
La SBPC maintient diverses publications nationales : “Science et Culture”, une revue scientifique thématique destinée au publique
senior, “Science Aujourd’hui” et “ Science Aujourd’hui des Enfants” destinées à la divulgation scientifique, “ Science Aujourd’hui à
l’Ecole” destinée aux élèves des écoles élémentaires et le "Journal de la Science", édité tous les quinze jours, relate, entre autres, les
combats menés dans le pays par des chercheurs et des sociétés scientifiques pour la défense du développement scientifique et
technologique. Dans le domaine électronique, la SBPC produit et vend des CD-ROM de la série " Folle Machine ", diffuse
quotidiennement, à ceux qui en font la demande, le “JC e-mail”, possède un site sur Internet avec lien à “ Science Aujourd’hui
On-Line”, contenant des articles sélectionnés dans ses revues de divulgation scientifiques.
Les adhérents de la SBPC reçoivent gratuitement le "Journal de la Science" et bénéficient de remises spéciales d’abonnement aux
revues et d’inscription aux congrès. Les adhérents de la SBPC reçoivent gratuitement le "Journal de la Science" et bénéficient de
remises spéciales d’abonnement aux revues et d’inscription aux congrès. Toute personne peut adhérer à la SBPC.
Pour en savoir plus sur la SBPC : www.sbpcnet.org.br

Source: http://www.sbpcnet.org.br/sobre/oque.htm
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DIRECTION BIENNALE

juillet 2003 / juin 2005
Président

ENNIO CANDOTTI
Universidade Federal do Espírito Santo
Tél. : (55) 11 3259-2766 – Fax : (55) 11 3106-1002
diretoria@sbpcnet.org.br
Vice-Présidents
CARLOS VOGT
UNICAMP
Tél. : (55) 19 3289-7790
Fax : (55) 19 3788-8370
vogt@fapesp.br

DORA FIX VENTURA
Universidade de São Paulo
Tél. : (55) 11 3091-4444 p. 223
Fax : (55) 11 3091-4357
dventura@usp.br

Secrétaire Générale
REGINA PEKELMAN MARKUS
Universidade de São Paulo
Tél./Fax : (55) 11 3091-7612
rpmarkus@sbpcnet.org.br
Secrétaires
ANA MARIA FERNANDES
MARIA CÉLIA PIRES COSTA
Universidade de Brasília
Universidade Estadual do Maranhão
Tél. : (55) 61 307-2295
Tél. : (55) 98 244-1315
Fax : (55) 61 307-2065
Fax : (55) 98 235-7201
anaf@unb.br
policarpo@elo.com.br
TARCÍSIO HAROLDO CAVALCANTE PEQUENO
Universidade Federal do Ceará
Tél/Fax : (55) 85 288-9845
tarcisio@lia.ufc.br

1er Trésorier
ALDO MALAVASI
Universidade de São Paulo
Tél. : (55) 11 3091-7567
aldo@sbpcnet.org.br

2ème Trésorier
KETI TENENBLAT
Universidade de Brasília
Tél. : (55) 61 273-2356 p. 243
keti@mat.unb.br

Source: http://www.sbpcnet.org.br/sobre/diretoria.htm
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Qu’est-ce que la Réunion Annuelle ?
La Réunion Annuelle de la SBPC est la plus grande réunion scientifique de l’hémisphère sud.
Elle a pour but de réunir des scientifiques, des étudiants, des enseignants des écoles élémentaires, collèges et lycées, des professeurs
universitaires, des professionnels et citoyens en général, intéressés à discuter ou, simplement, à connaître les résultats les plus récents
de la recherche scientifique, souhaitant exposer des travaux, présenter des communications, divulguer des idées et des points de vue,
débattre les politiques de S&T et les propositions d’objectifs stratégiques pour le progrès de la science au Brésil.
Elle compte sur une forte participation des universités et des instituts de recherche de tout le pays, attirant surtout les étudiants et le
corps enseignant des institutions locales de l’enseignement supérieur publique et privé, impliquant divers organismes publiques
fédéraux, des états et municipaux et compte avec une large diffusion médiatique. On peut affirmer, sans exagérer, que la Réunion
Annuelle de la SBPC est devenue un méga événement de l’agenda scientifique du pays, devenant une vitrine des politiques
brésiliennes de S&T. La Réunion Annuelle de la SBPC a une participation active de 70 sociétés scientifiques de divers domaines de
la connaissance. Ces dernières années, la participation aux Réunions s’élève à plus de 10 mille personnes, dont deux à trois mille
scientifiques de plusieurs générations.
La Réunion Annuelle de la SBPC se subdivise en secteurs d’activités ou types de manifestations suivantes :
a) Programme Scientifique Senior - symposiums, conférences, mini-cours, rencontres, communications scientifiques par affichage de
posters, assemblées et sessions spéciales (cette programmation est diffusée dans le site en juin).
b) SBPC Jeunesse – programmation destinée à mettre des adolescents en contact dynamique avec les scientifiques, la science et la
pratique scientifique, composée d’expositions, de conférences, de workshops, de vidéos et de films.
c) Expo-science - exposition de S&T, qui réunit des exposants de projets et de réalisations en S&T, des entreprises, des universités,
des instituts de recherche, des agences de soutien et des secrétariats gouvernementaux.
d) SBPC Culturelle - présentation des activités culturelles, mettant en évidence les expressions et valeurs locales et régionales.
e) Autres - expositions institutionnelles, foire aux livres et autres modalités d’exposition commerciale.

Source: http://www.sbpcnet.org.br/eventos/55ra/pags/rasbpc.htm
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Elaboration du dossier
Rédaction :
Ana Lúcia Tsutsui et Aurélie Morel Queyras
Responsable de la publication:
Luc Quoniam, professeur des Universités, Directeur du CenDoTeC

Prenez contact avec le CenDoTeC !!!
Pour tout
dossier d’Intelligence Territoriale, de Veille Technologique,
d’Information Scientifique et Technique
sur le Brésil
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