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Adhésion 2015
Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2015. La cotisation est de 30 €, 10 € pour
les étudiants et 100 € pour les personnes morales.
Vous avez désormais la possibilité d'adhérer en ligne sur le site d'Archipel des Sciences. Vous pouvez
également télécharger le formulaire d’adhésion ici.
Archipel des Sciences vous remercie de l’intérêt que vous porter à la culture scientifique, technique et
industrielle.

Demandez le catalogue !
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Archipel des Sciences vous présente son catalogue
d'outils pédagogiques et ses possibilités d'animations à
destination du public scolaire.
Depuis de nombreuses années, le Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de
Guadeloupe n'a cessé d'œuvrer dans le domaine de la
culture scientifique. Les diverses thématiques qui
sous-tendent notre action de vulgarisation de cette
culture, montre bien l'importance de la science dans
notre vie.
Les outils que nous vous présentons dans ce catalogue
ne représentent qu'une partie de ce que peut mettre en
place Archipel des Sciences.

Le scientifique du mois
Bertène Juminer
1927 - 2003

Bertène Juminer est né le 6 août 1927 à Cayenne (Guyane). Son père est guyanais et sa mère
guadeloupéenne.
Il fait ses études secondaires au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre3. Il poursuit des études médicales en
métropole à la Faculté de médecine de Montpellier où il devient assistant au laboratoire de parasitologie
l'un des élèves du professeur Hervé Harant qui renforce sa vocation pour cette discipline confidentielle
en France métropolitaine, mais si importante pour les pays tropicaux où il envisage de faire carrière. Il
est reçu à l'agrégation de l'enseignement supérieur dans la section parasitologie médicale en 1966.
Juminer entre en fonction d'abord à Saint-Laurent du Maroni, la deuxième ville de Guyane (de 1956 à
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1958), puis il part en Tunisie où il exerce les fonctions de médecin biologiste à l'Institut Pasteur de Tunis
de 1958 à 1966. Sur le plan de la recherche, il s'intéresse aux dermatophytes et publie plusieurs articles
dans la Revue de l'Institut Pasteur de Tunis. Après avoir été reçu au concours de l'agrégation, il est
nommé professeur agrégé à la Faculté de médecine de Dakar au Sénégal où il enseigne jusqu'en 1973
en tant que coopérant français et réalise des enquêtes sur la bilharziose urinaire et sur la filariose
lymphatique, entre autres 4. Après six ans de coopération, il est affecté à la Faculté de médecine de
l'Université Jules Verne, à Amiens, en France métropolitaine, comme professeur de parasitologie. Il y
enseigne jusqu'en 1982, date de sa nomination comme recteur de l'Académie des Antilles et de la
Guyane. Après son mandat de recteur, il demande et obtient à la fin des années 1980 sa mutation à
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour organiser la toute nouvelle UFR de médecine de l'Université des
Antilles et de la Guyane aux côtés de son ami le Docteur Hyacinthe Bastaraud, premier doyen de cette
jeune Faculté. Il y crée le service de parasitologie avec son ancien élève de Dakar, le docteur Christian
Raccurt, qu'il fait venir de Bordeaux en 1990 où il était maître de conférences des universités, praticien
hospitalier à l'UFR des sciences de la Santé de l'Université Bordeaux 2. Ensemble, ils développent des
études sur l'angiostrongylose abdominale, parasite originaire d'Asie et d'introduction récente aux Antilles.
Il termine sa carrière de professeur des universités, praticien hospitalier à la classe exceptionnelle.
En Guadeloupe, il est élu vice-président du Conseil Économique et Social Régional de la Guadeloupe, et
il cumule les fonctions de président du Conseil d'Administration de la Société Immobilière de l'île et
préside le Conseil Scientifique de l'Observatoire Régional de la Santé en Guyane française.
Bertène Juminer collabore avec l'UNESCO et est chargé en tant que président de "l'Association de
gestion et d'animation".
Officier de la Légion d'honneur le 7 avril 1995, il a été promu au grade de commandeur de la Légion
d'honneur le 29 mars 2002. Il décède un an plus tard, le 26 mars 2003.
Comme d'autres écrivains antillais, guyanais et haïtiens, il se bat pour la reconnaissance de la langue
créole.
Avec Christiane Taubira, Bertène Juminer condamne vivement l'esclavage comme crime contre
l'humanité. Il introduit la notion de "réparations" au colloque organisé à Paris le 21 mai 2001 par le
Comité "Devoir de mémoire", intitulé : "Esclavages et réparations".
Il milite également pour une autonomie des Antilles et de la Guyane par rapport à la métropole et pour le
rapprochement des Antillais et des Guyanais. Il signe, avec Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant et
Gérard Delver, le "Manifeste pour refonder les DOM" paru dans Le Monde en janvier 2000.
Son expérience de médecin révèle à Juminer la hiérarchie coloniale. Il constate partout la division entre
colons et colonisés, ainsi que celle entre les colonisés français de première et seconde zone.
Son roman autobiographique, "Les bâtards", s'inspire de ses propres déboires en France. Il situe son
roman dans le Paris des années 1930, dans lequel il décrit l'étudiant guyanais. Juminer radiographie la
condition d'exil et d'étiolement des Antillais et des Guyanais en métropole, puisant dans sa propre
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expérience.
En 1981, il reçoit le Prix littéraire des Caraïbes.

Expositon "Initiation à l'astronomie"

Cette exposition réalisée par Archipel des Sciences initie le public aux
bases de l’astronomie : le système solaire, les objets de l’univers, les
éclipses, les instruments d’observation et l’histoire de l’astronomie.

Actualités

Fête de la Science 2015 : la phase de dépôt des projets est lancée

La Fête de la Science se déroulera en Guadeloupe du lundi 23 au samedi 29 novembre.
L’édition de cette année est coordonnée par Archipel des Sciences sous l’égide de la Délégation
Régionale à la Recherche et la Technologie (DRRT) et du Conseil Régional.
Les porteurs de projets peuvent dès à présent déposer leurs projets sur le site d'Archipel des
Sciences, et ce jusqu'au 28 septembre prochain. Pour vous aider, consultez la notice
d’accompagnement à destination des porteurs de projets.
La thématique de cette 24ème édition est la lumière à l’occasion de l’Année internationale de la
lumière et des techniques utilisant la lumière.
Par ailleurs, nous espérons compter sur davantage de porteurs de projets afin de proposer une offre
importante d'animations et d'activités de découvertes gratuites aux différents publics.

04/08/2015 13:58

Newsletter ADS N°14

5 sur 5

file:///E:/IDE/save/Downloads/Newsletter14.html

Notez que nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le mercredi 16 septembre prochain pour la
réunion de coordination des porteurs de projet.

Evènements à venir
Samedi 8 août, Pays de la Canne - Beauport - Port-Louis : Nuit des étoiles.
Evènements passés
Samedi 18 juillet, Jabrun - Morne-à-L'Eau : Observation du ciel nocturne.
Mercredi 15 juillet, Domaine de Duclos - INRA - Petit-Bourg : Exposition "Représentations
artistiques de plantes médicinales" dans le cadre du programme du Parc National de la
Guadeloupe "Nature et culture en découverte". Exposition commentée d'aquarelles de
Patricia Barchant et gouaches de Christiane Portécop, suivie d'un Ti kozé "De la nature
végétale à la poésie antillaise avant et avec Aimé Césaire" sur la nature végétale antillaise
et la poésie.
Samedi 4 juillet, Médiathèque du Lamentin : Assemblée générale d'Archipel des
Sciences.

Blog Archipel des Sciences

Visitez le Blog Archipel des Sciences
A la une ce moi-ci :
Pluton en fait des montagnes

Site

E-mail

Facebook

Google+

YouTube
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