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Nous avons le plaisir de vous présenter la programmation du premier trimestre culturel de Vauban
pour l’année scolaire 2022-2023.
Pour la deuxième année, notre établissement organise un cycle de conférences. L’un des principaux
objectifs est d’exposer nos élèves aux grands sujets sociétaux, de les ouvrir à la culture et de
développer leur esprit critique. En effet, dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle
(PEAC) qui est au cœur de notre projet d’établissement, ces rencontres sont un moyen de jalonner
l’année scolaire d’événements qui marquent toute une scolarité et qui permettent d’éclairer les
esprits.
Ce parcours innovant permet alors aux élèves d’aborder, dans leur diversité, les grands domaines
des arts, de la culture et de la pensée en adhérant aux valeurs d’échange et d’ouverture de notre
établissement. Cette démarche d’instruction fait grandir les élèves en leur apprenant à se confronter
à des points de vue nouveaux qui bousculent leurs certitudes.

Mercredi 9 novembre - 18:15
L’immunité dans l’espace
Conférence de Jean-Pol Frippiat
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Il est important pour Vauban d’ouvrir ces conférences également aux familles des élèves, aux
membres du personnel mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent en profiter. Deux soirées
par mois vous sont ainsi proposées pour assister à des récits passionnants.

Mardi 27 septembre - 18:00
Le récit d’un champion de Para Surf
Conférence d’Eric Dargent
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Mercredi 30 novembre - 18:30
Première femme française à aller
dans l’Espace
Conférence de Claudie Haigneré
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REPORTE du lundi 5 décembre
au lundi 27 février à 18h30
«Les tactiques de Chronos !»
Conférence philosophique
d’Etienne Klein
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Lundi 5 décembre - 18:00
Douze solutions pour décarboner
votre quotidien
Conférence de Marie Alix Dalle

Mercredi 14 décembre - 18:15
La réflectométrie spatiale
Conférence d’Olivier Francis

Cette année, des conférences sur la thématique de l’Astronomie viennent se greffer en nombre
grâce au projet «Sciences, ça tourne !» en partenariat avec l’Universeh et l’Institut français de
Luxembourg.

Les conférences de la vie scolaire................................. page 16

Nous espérons que vous serez nombreux à en profiter.

Le salon de la BD et du Manga........................................ page 17

Marguerite POUPART-LAFARGE
Cheffe d’établissement
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Mardi 27 septembre
18:00

CONFERENCE
Eric Dargent, Triple Vice Champion du monde de Para Surf
Avant d’être un athlète de haut niveau, Éric Dargent est infirmier libéral. Passionné de surf,
il décide de partir s’installer à la Réunion avec sa famille. Alors qu’il surfait sur la plage des
Roches Noires, Éric est victime d’une terrible attaque de requin et doit être amputé au niveau
du genou. Après trois semaines de soins intensifs, il rentre en Métropole. Malgré un suivi
psychologique, le retour à la réalité est rude et Éric doit réapprendre à vivre sans sa jambe.
Pourtant, moins de six mois après son accident sa résilience, sa passion pour le surf, ainsi que
l’aide d’un orthoprothésiste lui permettent à nouveau de surfer. A force de travail et malgré les
difficultés, Eric s’améliore très rapidement et gagne un premier titre de champion de France
qui lui permet d’accéder aux championnats du monde de surf handisport. Après un coaching
et un rythme d’entraînement acharné, Éric devient en 2016 Vice-Champion du monde de surf
handisport en catégorie AS 2. Un exploit qu’il réitère en 2017 en devenant à nouveau vicechampion du monde.
Une conférence inspirante qui démontre que tout est possible avec de la volonté !

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg
TARIF : Gratuit
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INSCRIPTION

Mercredi 9 novembre
18:15

CONFERENCE
Jean-Pol Frippiat, immunologiste basé à l’Université de
Lorraine où il dirige le laboratoire «Stress, Immunité,
Pathogènes»
Cette conférence présentera différents modèles permettant d’étudier les effets d’un changement
de la force gravitaire sur un organisme, quels organismes ont été dans l’espace en plus de
l’humain, les grandes lignes de la préparation d’une expérience spatiale impliquant des animaux
et enfin quels sont les effets des vols spatiaux sur le système immunitaire qui est crucial pour
la survie des espèces. Préserver le système immunitaire des spationautes est donc un enjeu
majeur afin d’assurer leur bonne santé, notamment pour ceux qui seront impliqués dans les
missions spatiales de longues durées.

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg
TARIF : Gratuit
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INSCRIPTION

Mercredi 30 novembre
18:30

CONFERENCE
Claudie Haigneré, la première femme française à aller dans
l’espace !
Claudie Haigneré commence sa carrière scientifique en tant que médecin rhumatologue à l’Hôpital
Cochin, elle est sélectionnée par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales ) en 1985 comme
astronaute scientifique. Elle travaille ensuite au laboratoire de Physiologie Neurosensorielle
du CNRS puis elle devient responsable au CNES des programmes de physiologie et Médecine
spatiale. Elle part à l’entraînement en 1992 à la Cité des Etoiles près de Moscou. Et elle réalise
deux missions spatiales, d’abord en 1996 à bord de Mir, puis au sein de ESA (Agence spatiale
européenne) en 2001 à bord de ISS (International space station). Elle devient ainsi la première
française à aller dans l’espace, puis la première européenne à rejoindre ISS.
Après cette carrière d’astronaute européenne active, elle devient successivement ministre
déléguée à la recherche puis ministre déléguée aux Affaires européennes. Elle sera à la tête
d’Universcience et ses deux centres de science (Palais de la découverte et Cité des Sciences)
pendant six ans. Au sein de l’ESA, elle se consacre en tant que conseillère à la politique spatiale
européenne et à l’exploration lunaire jusqu’en 2020. Elle est impliquée dans plusieurs fondations
pour la promotion des carrières scientifiques et technologiques en particulier pour les jeunes
filles.

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg
TARIF : Gratuit
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INSCRIPTION

CONFERENCE
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Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences
« Le temps est une « chose » introuvable dont l’existence ne fait aucun doute. Une « chose »
dont tout le monde parle mais que personne n’a jamais vue. Nous voyons, entendons, touchons,
goûtons dans le temps, mais non le temps lui-même. Contre toute attente, Chronos se cache,
c’est un caméléon qu’il faut débusquer sous nos habitudes de langage et de perception. Le
temps reste et demeure évident et impalpable, substantiel et fuyant. Il s’impose dans toutes les
disciplines sans être l’apanage d’aucune ».
Le but de cette intervention est de vous proposer quelques pistes pour cerner la plus immédiate
et la plus difficile de toutes les questions. De Galilée à Einstein, puis de l’antimatière aux
supercordes, la philosophie et la physique n’ont cessé d’approfondir la question jusqu’à ouvrir
des perspectives qui donnent le vertige : le temps a-t-il précédé l’Univers ? Comment s’est-il
mis en route ? Pourrait-il inverser son cours ?

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg
TARIF : Gratuit

11

INSCRIPTION

Lundi 5 décembre
18:00

CONFERENCE
Marie Alix Dalle, «Douze solutions pour décarboner votre
quotidien»
Marie Alix Dalle collabore avec Jean-Marc Jancovici et relaie ses travaux.
La conférence historique de Teach The Shift cherche à convaincre qu’à l’échelle individuelle,
il est possible d’avoir un impact positif et significatif sur son empreinte carbone et sur le
changement climatique ; qu’il est possible d’agir, que c’est important d’agir, et qu’on peut agir
tout de suite.
Une conférence aussi dynamique qu’instructive qui dédie l’essentiel de son temps à présenter
des solutions et qui agit sur la motivation du public.

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg
TARIF : Gratuit
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INSCRIPTION

Lundi 14 décembre
18:15

CONFERENCE
Olivier Francis, Professeur à l’Université de Luxembourg
Olivier Francis a étudié à l’Université Catholique de Louvain. Avant de rejoindre l’Université
de Luxembourg comme Professeur ordinaire en géophysique, il était Chef de Travaux à
l’Observatoire royal de Belgique. Il a fait sa thèse au sein Groupe de Recherche en Géodésie
Spatiale/Centre National d’Etudes Spatiales à Toulouse et a été « Visiting Scientist » au CIRES à
l’Université du Colorado à Boulder (1997-1998). Spécialiste en marées terrestres et océaniques,
il est impliqué dans de nombreux projets de recherche qui visent à mesurer les effets du
changement climatique en utilisant des techniques de géodésie terrestre (GPS et gravimétrie)
et spatiale. Il est aussi actif dans le domaine de la métrologie en gravimétrie absolue.

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg
TARIF : Gratuit
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CONFERENCE

SALON

Vie scolaire

Salon de la BD et du Manga

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s’inscrit dans le pilotage de chaque
établissement scolaire du second degré. C’est une instance de réflexion, d’observation et de
proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d’éducation à la
citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d’établissement. Le
CESC organise également le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.

Samedi 19 novembre
10:00 - 17:00
C’est officiel, le salon de la BD et du
manga fait son grand retour à Vauban.
Pour la deuxième année consécutive,
l’établissement accueillera, le temps
d’une
journée,
des
professionnels
de la bande dessinée et du manga et
réservera de belles surprises aux visiteurs.

PUBLIC : conférence reservée aux élèves, aux parents d’élèves et aux
membres du personnel
LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

Après le succès de la première édition,
les équipes organisatrices concoctent
un riche programme pour faire rêver les
passionnés et intriguer les curieux. Séances
de dédicaces, battle dessinée, concours de
cosplay ou encore conférence dessinée,
le programme annonce une belle journée.

TARIF : Gratuit
Jeudi 20 octobre - 18:00
Estime de soi
Conférence de Domitille Desrousseaux,
Consultante et Formatrice en Développement Personnel

PUBLIC : tout public
LIEU : Vauban

Le monde peut être dur et les jeunes ont de plus en plus besoin de développer
une solidité pour se respecter et respecter les autres, prendre des décisions justes,
grandir et avancer avec confiance vers leur avenir. Et les parents d’aujourd’hui sont
particulièrement soucieux de ce qu’ils apportent à leurs enfants en vue de leur bonheur.
Pourtant ils manquent parfois d’outils pour les accompagner au mieux et contribuer à
leur épanouissement.

TARIF : Gratuit & entrée libre
PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION
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