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Accueil des jeunes de la SGF
à l’Académie des Sciences

Les doctorants membres de la section jeune de la Société Géologique

de France qui ont accepté bénévolement d’encadrer les jeunes étu-

diants étrangers, pendant la conférence de lancement de l’année en

février dernier à l’Unesco, ont été accueillis par Jean Dercourt, à l’Aca-

démie des Sciences le 28 mai dernier. Le comité d’organisation leur of-

fert à chacun un ouvraget en signe de remerciement.

L’Année Internationale de la Planète Terre (2007-2009) est à mi-chemin.

En juin 2008 ce sont 68 pays qui prennent une part active dans l’Année sous l’égide de l’Unesco et des
Unions internationales en géosciences (IUGS, IGU, IUGG, IUSS, INQUA…).
En France 396 ont été déposés auprès du comité d’organisation, dont  276 ont déjà été labellisés par le
comité stratégique présidé par Jean Dercourt, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences. L’appel
à expressions d’intérêt, qui reste ouvert jusqu’à fin 2009, est disponible sur le site

 www.anneeplaneteterre.com 

Quelques temps fort de l’AIPT en MAI 2008Quelques temps fort de l’AIPT en MAI 2008

Exposi�on événement: “Aux sources de la Terre” (inaugura�on le 20 mai)

Paris, Muséum Na�onal d’Histoire Naturelle, Jardin des Plantes. Entrée libre
29 avril – 30 novembre 2008  www.mnhn.fr   www.brgm.fr 

039 - Exposition de photographies prises par des chercheurs : « La Terre au cœur de la Science »
050 -   Agrandissement de la carte géologique de France à 1/ 1 000 000 

et Assemblage des 1060 cartes géologiques de France à 1 / 50 000
060 - L’Allée du Temps retrace quelques grandes étapes de l’Histoire de la Terre et de la Vie

203 - Exposition de roches, diversité minérale du sous-sol de la France

Buffon n’en croit pas ses yeux!



084 + 085 - Fes�val Année de la Terre à Bordeaux
Bordeaux, locaux de Cap Sciences et chapiteau sur le Quai Bacalan, 
06 – 18 mai 2008
Un festival pour tous publics avec animations, débats, conférences, ateliers, tables
rondes, films… Balades géologiques en ville à Bordeaux, Expositions (‘Fleuve du
temps’, matériaux, cartes géologiques...)

L’agenda détaillé, jour après jour, est fourni avec ce numéro 7 de la Newsletter de l’AIPT en France.

AGENDA des mois de JUIN, JUILLET, AOUT2008AGENDA des mois de JUIN, JUILLET, AOUT2008

186 -  Fes�val Année de la Terre Sud-Aquitaine
Hendaye, Abbadia et Biarritz, 07 - 16 mai 2008
Festival grand public, scolaires, professionnels et excursions sur le terrain,
qui ont attiré de nombreux participants.

241 - Eléments Terre
Chataigneraie-Limousine, 24 mai - 1er juin
Semaine d’animations à la découverte du Patrimoine de la Terre

194 - 1ères Olympiades en Géosciences
Ouvertes aux élèves de 1ère S, les premières olympiades en géosciences ont
été organisées dans le cadre de l’AIPT, par la DGESCO du Ministère de l’Edu-
cation Nationale.
Les épreuves ont eu lieu début mai. Elles ont été suivies par un grand nom-
bre d’élèves (84 inscrits dans l’Académie Orléans-Tours, par exemple). Les re-
mises de prix sont programmées au niveau régional comme au niveau national
pendant le mois de juin. Les secondes olympiades sont prévues en 2009.

193 - Concours Année Planète Terre 
Concours organisés par les académies, les associa�ons (APBG), ou d’autres en�tés.
Deux exemples :
Géolnormandes (168)
De nombreux concours se sont déroulés au cours du second  trimestre 2008 dans
toutes les académies, exemple le concours organisé par l’APBG de Normandie.

Graines de Reporters (298)
Organisé par le journal La Nouvelle République,
(quotidien des régions Centre et Poitou-Cha-
rentes), destiné aux lycées et collèges, cette
année sur le thème Santé et toujours doté de
prix exceptionnels pour les classes lauréates
(voyage à Istanbul, Croisière à bord du Belem...)

186 - Excursion sur la Côte Basque 084 sous le chapiteau du festival 085 Balades géoliques à Bordeaux

241 Patrimoine de la terre

168 Géolnormandes (Roche  d’Oëtre) 

298 Crosière à bord du Belem



Plusieurs exposi�ons se poursuivent :
014 Pays’âges au Muséum d’ Histoire Naturelle, Lille, jusqu’au 3 août
055 Volcans, séismes, tsunamis : vivre avec le risque, Palais de la découverte, Paris, jusqu’au 31 août
151 Des�na�ons Pangées : Vie de la Terre, Réserve Géologique, Digne-les-Bains, jusqu’en 2010 
181 Avenir de la Terre, les dès sont-ils jetés ?, Vulcania, Auvergne, jusqu’au 31 juillet 
197 Tortues d’Aldabra, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, jusqu’en septembrte
207 Exposi�on d’ammonites, Maison du Terroir, Sainte-Baume, jusqu’au 27 septembre

Conférences, colloques et journées d’anima�ons en JUIN 2008

Exposi�ons AIPT ouvrant en JUIN 2008Exposi�ons AIPT ouvrant en JUIN 2008

280   Colloque JNGG’08, Ecole Centrale de Nantes, 18 au 20 juin 
Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l’Ingénieur. 
Thème principal :Insertion des grands ouvrages dans leur environnement.

360  6 Conférences lors de la réunion annuelle du Bureau des Longitudes, Paris, 28 juin 
Thème : Les glaces de la Terre (en relation avec l’Année Polaire
Internationale).

307  Fes�val des explorateurs 
en partenariat avec CNRS, Vannes, 9 -11 juin 

363 Journée Portes Ouvertes sur le développement durable, 
Collège Paul langevin, Carros, 28 juin

287 - Evolu�on des climats et de la biodiversité sur le li�oral 
méditerranéen depuis 1 million d’années
Exposition au Musée des Merveilles, Tende
Evolution et modifications du climat et des paysages depuis 1 million d’années, les climats 
historiques, les  climats de demain? Reconstitutions à différentes  époques des grottes de 
Vallonnet, Caune de l’Arago, Lazaret, Grimaldi, Hortus et des sites de Terra Amata, Orgnac 
et de la Vallée  des Merveilles.

207 - Exposi�on d’ammonites
Communauté de communes de la Sainte Baume, 15 mai – 27 septembre
Plus de 300 pièces exceptionnelles (Collection De Rueda) – entrée libre.

147 - Vignoble et Patrimoine, histoire dessinée à la craie
Exposition, conférences, animations, Mairie de Cuis, 18 – 22 juin. Entrée libre
Calcaire et craie dessinent le territoire, le patrimoine bâti et le vignoble de la 
Champagne. 
La craie, élément vital de la Champagne, patrimoine et vignobles.
Visites guidées des stratotypes du Cuisien (Cuis) et du Sparnacien (Epernay).
geosciences.animation@wanadoo.fr 

164 - Autour du Galet Galaure
Mairie et Salle du Lavoir, Châteauneuf-de-Galaure, 15 juin –  06 juillet. Entrée libre.
Le galet a travers la géologie, la préhistoire, le patrimoine architectural, l’art, la vie 
quotidienne… Des expositions également à Claveyson, Hauterives et Saint-Uze.
galet.galaure@orange.fr 
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207 Affiche Ammonite

247 le Maraiscope

197 Aldabra

363 Affiche 280 JNGG’08 Nantes

224 Le grand récit de l’Univers, Cité des Sciences et de l’Industrie,
Paris, jusqu’en 2013

241 Du terroir à la Terre, Maison des expositions 
Oradour-sur-Vayre, jusqu’au 20 juin

247 Le patrimoine du marais poitevin, 
Maison du marais mouillé, Coulon, jusqu’au 29 juin

231 l’Anjou sous nos pieds,
Musée de Sciences Naturelles, Angers, jusqu’au 19 octobre 

357 Les Causses, les Cévennes, histoires de pierres, 
Observatoire, Aigoual, jusqu’au 30 septembre

358 Exposi�on photographique, Terre : 4 éléments, 
Bibliothèque, Université Orsay, jusqu’au 30 septembre 



Réservez dès à présent  les grandes manifesta�ons Réservez dès à présent  les grandes manifesta�ons 
de l’été et de la rentrée 2008 :de l’été et de la rentrée 2008 :
- 05 -15 août Congrès interna�onal de géologie à Oslo, Norvège
- 13–25 août 15e concerts de musique en Ecrins, dédiés à la Planète Terre
- 23–31 août Colloque les climats du Paléozoïque, Université de Lille
- 01–04 sept. 13ème congrès mondial de l’eau, Montpellier
- 19-21 sept. Colloque : Pyrénées d’Hier et d’aujourd’hui à l’occasion de la sortie 

de la nouvelle carte géologique des Pyrénées (France et Espagne)
- 24–27 sept. 4èmes journées na�onales du patrimoine géologique, Digne
- 25–27 sept. Géolia 2008. Journées du centenaire de l’ENSG, Nancy
- 02 -04 oct. Fes�val de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges
- 22–23 oct. Colloque : La Planète des Villes, Sorbonne, Paris, CNFGéographie

164 Excursion géologique dans les landes de Versigny, APBG Picardie, 05 juillet
228 Manifesta�on Géovivante sur le site Thémis, Pyrénées Catalanes, 30 juin - 6 juillet
151 Fête de la Terre, réserve géologique de Digne, 12 - 13 juillet 
310 3èmes Rencontres Objec�f Terre, CNES, Toulouse, 15 - 19 juillet 
331 Excursion, Suivi de l’évolu�on des glaciers, Parc des Ecrins, 30 juillet
215 Les archives sous-marines de la Planète, Exposition Brest, juillet 
222 Fes�val. Les climats de la préhistoire, modèle pour le futur, Florac, juillet 
Et beaucoup d’autres manifestations, notamment des conférences ! (cf. agenda)

Dates à retenir en JUILLETDates à retenir en JUILLET

Les informations sur les projets sont celles que les responsables de projets ou coordonateurs régionaux, veulent bien  faire

parvenir à :

Denis Vaslet, Responsable de la Publication d.vaslet@brgm.fr

Gabriela Menier, Chargée de Communication gabriela.menier@anneeplaneteterre.com

Pensez à nous adresser : agendas, photos d’annonces, photos de réalisations...

Ouvrage paru en juin
« La Terre au cœur de la Science », Co-édition IRD, Quae, MNHN, et BRGM.
Les thématiques de l’Année de la Terre expliquées à partir des plus belles photos
prises par des chercheurs, issues des photothèques d’organismes en sciences de la
Terre (BRGM, Cemagref, INRA, IRD, Ifremer, MNHN, MEEDDAT).

253 Terrains houillers du Briançonnais, APBG, 07 et 08 juin 
159 Découverte du site de l’Inra à Estrées-Mons, APBG, Picardie, 12 Juin 
159       Balade géologique dans le Laonnois, APBG, Picardie,  21 juin 
387 Excursion géologique dans le Nord de la Corse, AIPT Corse, 23 au 27 juin
066 Randonnée géologique transpyrénéenne, Haut Aragaon, Géolva, 28 et 29 juin

Plusieurs excursions géologiques sont organisées 

207 Ammonites, Espace culturel, Sainte Baume, 05 juin
255 Interac�ons entre lithosphère et enveloppes externes, Université Montpellier, 05 juin 
147 La côte des blancs, patrimoine géologique local, Cuis (Epernay), 19 juin 
282 Balade sous le soleil : à la rencontre de ses talents, Saint Michel l’Observatoire, 21 juin
287 Première conférence sur l’évolu�on des climats méditerranéens, Tende, 28 juin

Plus de 30 conférences sont données un peu partout en France dans les divers
thèmes de l’année (voir agenda) on notera en par�culier :


