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Communiqué de presse

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 2012 et du 
Programme Off du 9ème Terra Festival, Archipel des Sciences  organise  
une  conférence-débat  animée  par  Lucien  DEGRAS  à  partir  d’un  
diaporama le

Mardi 3 avril 2012 à 18 h 00 à la Médiathèque du Lamentin
 (salle des congrès)

Contenu :

Bref  historique  de  la  consommation  alimentaire,  des  amérindiens  à 
l’entrée dans « la civilisation de consommation ».

Evolutions récentes.

Problèmes sociologiques et économiques.

Risques sanitaires.

Potentialités  de changement :  exemples  d’entreprises  de production, 
de  transformation  et  de  restauration  locales  orientées  vers  un 
développement durable et une consommation raisonnée.

Venez nombreux !

Plus d’info :
archipel.des.sciences2@wanadoo.fr
assistantededirection.jv@orange.fr
M. Lucien DEGRAS, personne ressource à Archipel des sciences 
0590 94 21 39
0590 25 80 48
0590 94 31 16
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Archipel des Sciences

Depuis sa création en 1991, l’association Archipel des Sciences œuvre 
à la culture scientifique en direction du public guadeloupéen. 
L’association a pour objectifs :

- d’animer  une  structure  capable  d’élaborer  et  de  diffuser  des 
projets  de  culture  scientifique,  technique  et  industrielle,  de 
répondre  aux  attentes  des  collectivités  locales,  entreprises, 
organismes de recherche et milieu éducatif ;

- d’organiser  la  coordination  des  actions  de  culture  scientifique 
produites dans le Département ;

- de  favoriser  l’appropriation  des  connaissances  scientifiques  et 
techniques par le public le plus large possible et la discussion des 
problématiques  scientifiques  et  techniques  en  fonction  de  leur 
impact social ; 

- de sensibiliser les personnels des organismes de recherche, les 
formateurs, les enseignants,  les acteurs économiques, culturels 
et administratifs à la nécessité d’inclure dans leur démarche des 
préoccupations de culture scientifique et technique.

Les  moyens  d’action  sont  divers  et  vont  de  la  création  d’outils 
pédagogiques,  tels que posters,  brochures,  ouvrages, CD, dépliants, 
jeux,… à l’animation en milieu scolaire en passant par les conférences 
et les expositions scientifiques.

Différentes  thématiques  sont  abordées :  l’astronomie,  l’éducation 
au  développement  durable,  les  risques  majeurs,  le  jardin 
créole,  la  connaissance et  la  protection des ressources  de la 
mer…

L’association est, par ailleurs, en charge de l’organisation de la Fête de 
la Science sur le territoire guadeloupéen.
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