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Mercredi 25 janvier - 18:15
L’assurance des engins spatiaux
Conférence de Denis Bousquet

Mardi 7 février - 18:00
Du rêve ….. à l’espace !
Conférence de Patrick Baudry

Lundi 27 février à 18:00
Quelle place pour les connaissances 
dans la vie de la cité ?
Conférence philosophique 
d’Etienne Klein

Jeudi 2 mars - 18:15
Les calculs d’urgence
Conférence de Nicolas Petit  

 
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. 

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. 

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 sous le haut patronnage de l’Ambassade de France au Luxembourg.

Nous espérons que vous serez nombreux à en profiter. 

Jeudi 9 février - 18:30
François-Xavier Bellamy
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Nous avons le plaisir de vous présenter la programmation du deuxième trimestre culturel de Vauban 
pour l’année scolaire 2022-2023.

Mercredi 29 mars - 18:15
Statistiques appliquées  
et satellites
Conférence de Christophe Ley 
& Guenda Palmirotta

P.17

Mardi 21 mars - 18:15
« On ne naît pas bon en maths, 
on le devient » 
Echange avec David Bessis

P.15



Mercredi 25 janvier 2023 
18:15

Denis Bousquet, Directeur Technique Monde en Assurance 
Spatiale au sein de AXA XL l’entité de l’assureur AXA en 
charge des risques des grandes entreprises et des risques 
spécialisés

CONFERENCE 

Le développement de l’ industrie spatiale est composé de projets publics et de projets privés, 
avec une innovation continue. Les probabilités d’échecs de missions et les enjeux financiers 
sont tels qu’ il est indispensable de mutualiser le risque par le biais de l’assurance pour garantir 
la pérennité des projets et des sociétés qui les portent. De nombreux engins spatiaux sont donc 
assurés par des équipes spécialisées qui permettent aux projets de redémarrer rapidement 
en cas d’échec. La fourniture d’une assurance spatiale nécessite une combinaison d’expertise 
dans des domaines aussi variés que la physique, les mathématiques, le commerce, le droit, 
l’économie et le marketing. Après une présentation des engins spatiaux assurés et du marché 
spatial, cette conférence vous donnera donc un aperçu de l’assurance des satellites.

INSCRIPTION : Cliquez ICI

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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https://forms.office.com/e/pWyxTpEMVx


Mardi 7 février 2023 
18:00

Du rêve... à l’espace ! Par Patrick Baudry
CONFERENCE 

Comment devient-on astronaute lorsque l’on est pilote de combat ? Dans mon cas, 
on devient pilote d’essai militaire puis on candidate à la sélection pour devenir 
cosmonaute avec les soviétiques pour le premier vol habité (PVH en 1982). Puis, 
après des années d’entraînement, après avoir appris plusieurs langues, après s’être 
installé dans plusieurs pays, avoir suivi différentes sélections et formations et 
avec beaucoup de chance : on vole enfin … dans une navette spatiale américaine : 
Discovery ! C’est tout cela que je vais vous raconter, en images, le 7 février.

INSCRIPTION : Cliquez ICI

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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https://forms.office.com/e/sJazCgNLsW


Jeudi 9 février 2023 
18:30

François-Xavier Bellamy, député européen et philosophe 
CONFERENCE 
« Les nouveaux enjeux et défis de l’éducation : l’urgence de transmettre »

INSCRIPTION : Cliquez ICI

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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https://forms.office.com/e/Nv8pVQvyWc


Lundi 27 février 2023 
18:00

CONFERENCE 

Quelle place pour les connaissances dans la vie de la cité ?  

En réalisant des planches d’une grande précision, les encyclopédistes avaient 
vocation à transmettre un savoir des plus précis. Leur intuition fut que plus les 
objets techniques puis technologiques allaient se développer, plus le savoir allait se 
diffuser dans une connaissance de plus en plus pointue et précise du monde. Est-ce 
pour autant le cas ? Nous savons tous utiliser un smartphone, l’objet ergonomique 
par excellence, mais qui sait comment fonctionne cet outil du quotidien d’une 
complexité inouïe ? Le rêve des encyclopédistes est-il pour autant dénué de sens ?

INSCRIPTION : Cliquez ICI 

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences

https://forms.office.com/r/sxR8d4pXRW


Jeudi 2 mars 2023 
18:15

CONFERENCE 

L’Automatique est le domaine de la prise de décision en temps-réel pour piloter, 
stabiliser, changer les trajectoires des systèmes. L’exposé expliquera comment, dans 
le cas des véhicules spatiaux, des méthodes mathématiques nouvelles permettent 
d’organiser les calculs nécessaires. On illustrera ces questions en analysant deux 
sujets particulièrement importants et modernes: l’atterrissage contrôlé d’un lanceur 
réutilisable (projet Callisto) et la capture/destruction de débris spatiaux.

INSCRIPTION : Cliquez ICI

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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Comment gérer les calculs d’urgence pour les applications 
spatiales par Nicolas Petit

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sbSLFZDokWERMrL2KdE34ESAUVABzZBsWQr3QC0eZlUOFVPRllQNEo3NEs2M04yQlZBTFg1UlE1SS4u


Mardi 21 mars 2023 
18:15

DISCUSSION ET DEDICACES
Un séance de dédicaces du livre « Mathematica » suivra l’échange public 
entre l’auteur David Bessis et l’enseignante en philosophie Laetitia Zehnder.  
 
Contre les idées reçues qui en font une discipline élitiste, intimidante et abstraite, 
David Bessis montre que les mathématiques sont humaines et à la portée de tous. Plus 
qu’un savoir, les mathématiques sont une pratique et même une activité physique. Il 
n’existe pas de talent inné et il faut croire les plus grands mathématiciens quand ils 
disent ne posséder aucun don spécial mais une immense capacité à mobiliser leur 
curiosité, leur imagination et leur intuition. Par des exemples simples et étonnants, 
l’auteur relie son expérience aux grands apprentissages de la vie : observer, parler, 
marcher ou encore manger avec une cuillère. Comprendre les maths, c’est voir 
et sentir, c’est parcourir un chemin secret qui ramène à notre plasticité mentale 
enfantine. 

INSCRIPTION : Cliquez ICI

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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On ne naît pas bon en maths, on le devient !

https://forms.office.com/e/0aDpzYtd3U


Mercredi 29 mars 2023 
18:15

CONFERENCE 
Notre espace est rempli de mystères et secrets que nous devons encore découvrir 
et déchiffrer.
L’analyse de données spatiales figure parmi les pistes les plus prometteuses dans 
notre conquête de l’espace. Mais comment s’y prendre ? Les statistiques appliquées 
permettent d’analyser les multiples données spatiales dont nous disposons de 
nos jours. Contrairement à ce qu’on pourrait être amené à penser, le domaine des 
statistiques appliquées s’apparente davantage à l’Intelligence Artificielle qu’à des 
calculs stériles sur des tableurs Excel. Pendant votre conférence, on vous donnera 
un aperçu des possibilités et défis.

INSCRIPTION : Cliquez ICI

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

PUBLIC : tout public 
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Christophe Ley et Guenda Palmirotta

https://forms.office.com/e/3T8dc20ksV


Vie scolaire
CONFERENCE 
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.
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Lundi 16 janvier 2023  - 18:00
L’hypersexualisation 
Conférence de Maylis Conil-Lacoste,  
Educatrice et formatrice en Vie Affective Relationnelle et Sexuelle

PUBLIC : conférence reservée aux élèves, aux parents d’élèves et aux 
membres du personnel

INSCRIPTION : Cliquez ICI

En octobre 2022, un rapport du Sénat sur l’accès à la pornographie par les mineurs 
a été rendu public. Ses conclusions et ses constats sont alarmants et sans appel. Ils 
rejoignent ce qui est observé sur le terrain depuis plusieurs années : les enfants sont 
confrontés de plus en plus jeunes à des contenus pornographiques. Il y a quelques 
années, il fallait traiter ce sujet en 4ème.. , parfois en 5ème. Désormais c’est en CM2 
voire en CM1 qu’ il faut traiter de ce sujet avec les enfants…

LIEU : Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg

https://forms.office.com/e/frgTwMsQiD

