Comité COFUSI du Centenaire des Unions
IUPAC-UAI-UGGI-URSI (1919-2019)
Compte-rendu de la réunion du 8 mars 2018
Membres présents : J B Agnani (URSI-France), N Capitaine (COFUSI), C Boucher
(CNFGG/UGGI) , P Encrenaz (COFUSI), N Moreau (ICSU et CNC/IUPAC), C Reylé (SF2A/UAI)
par teleconf)
Cette réunion était consacrée au lancement du travail du comité créé par le COFUSI (cf fiche
en annexe)
Cette note constitue un relevé de conclusions et une liste d’actions associées.
A Informations sur les évènements prévus dans le cadre international
Il a été décidé de tenir à jour l’inventaire de ces événements, en créant une page web
spécifique à ce comité, rattachée au site web du COFUSI.
A titre d’illustration, plusieurs d’entre eux ont été évoqués pendant la réunion :
•
•
•
•

L’Assemblée générale de IUPAC aura lieu à Paris, en juillet 2019, avec des sessions
historiques, et en parallèle une célébration nationale sera organisée à la Sorbonne.
L’UGGI tiendra son AG à Montréal en juillet 2019, également avec sessions
historiques, et célébrera formellement son centenaire à l’UNESCO à Paris le 29 juillet
2019 (invitation du Président de la République envisagée)
La célébration officielle des 100 ans de l’UAI aura lieu en avril 2019 à Bruxelles dans
le lieu même où l'UAI a été fondée ; de plus, de nombreuses actions sont prévues
tout au long de l’année 2019.
L’URSI a eu son AG en 2017 et la prochaine sera en 2020. Les Journées scientifiques
2019 d’URSI-France pourraient être l’occasion d ‘une célébration des 100 ans de
l’URSI

B Actions dans le cadre national
L’objectif principal de ce comité est de définir ces actions et de veiller à leur mise en œuvre

•

Il est proposé que ce comité labellise les divers événements, en donc crée un logo à
cet usage
L’idée de faire publier une ou des BD à l’attention des jeunes (et moins jeunes) a été bien
accueillie. URSI France a montré l’exemple avec la bande dessinée, intitulée "La fabuleuse
histoire des fréquences"
• Par ailleurs, le principe a été retenu de publier un ouvrage commémoratif qui
rassemblerait un ensemble d’articles illustrant des contributions françaises aux
quatre unions, notamment des officiels (les premiers présidents étaient français),
• Concernant l’édition des timbres, il est convenu de proposer une série, par exemple
de 12 timbres (trois par union)
• Inscription aux Commémorations nationales pour les quatre Unions
• Nicole Moreau a évoqué l’intérêt de l’UNESCO pour une manifestation insistant sur
les sciences fondamentales, mais qui devra dans ce cas être de niveau international,
tout en laissant un rôle moteur à la France
• L’idée de susciter un cycle de conférences destiné au grand public, à Paris et en
province, illustrant divers aspects historiques ou de grandes avancées scientifiques a
été discutée. Un appel à propositions pourrait être lancé en ce sens. Le comité serait
chargé de labelliser les réponses.
• De plus, un grand évènement pourrait être organisé, par exemple dans le grand
Auditorium de l’Institut qui devrait être inauguré avant la fin de l’année 2018.
• Enfin, il a été mentionné la nécessité d’inviter la communauté d’histoire des sciences
à rejoindre notre comité

