JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE
19 AU 20 SEPTEMBRE 2020

2 PARCOURS AU CHOIX
« MATRIMOINE »

GRATUIT POUR TOUT.E.S

« PATRIMOINE »

Grand jeu « Femmes & Sciences ».

Les femmes dans la recherche
scientifique – Visite guidée

La science n’est-elle qu’une histoire
d’hommes ? Dans le domaine de
l’énergie, on pourrait le penser. Mais
derrière les succès techniques ou
industriels et les récompenses
prestigieuses se cache parfois des
femmes que l’histoire à oublier de
mentionner. L’équipe d’animation vous
propose de partir à leur rencontre et de
découvrir leur combat au cours d’un
voyage dans le temps et les innovations.

Osez le patrimoine
scientifique !

L’Institut National Supérieur de
Professorat et l’université de Rouen
hérite d’une longue histoire dont
l’origine est la construction de l’École
Normale de Garçons de SeineInférieure en 1881.
Il demeure des collections d’instruments pédagogiques témoins de la
formation des enseignants. Autant
d’objets scientifiques mystérieux et
esthétiques dédiés à l’initiation aux
sciences. Aujourd’hui inventoriées et
sauvegardées dans le cadre de
Résitech, réseau normand de sauvegarde du patrimoine scientifique, ces
collections sortent exceptionnellement de leurs réserves.
En partenariat avec Resitech, l’INSA,
Université Rouen-Normandie,
Université Caen-Normandie, la COMUE,
le Musée National des Arts et Métiers, la
mission PATSTEC et le Ministère de
l’Enseignement
Supérieur
de
la
Recherche et de l’Innovation.

Découvrez l’histoire étonnante de ce
bâtiment datant du XVIème s. qui fut à la
fois manoir, collège, arsenal, couvent,
asile, … aujourd’hui espace régional de
découverte scientifique et technique.
Inscription sur place.
10h à 17h

+ 8 ans

Marie Curie et les « petites Curies ».

INFOS PRATIQUES
L’Atrium – 14h > 18h
115, bd de l’Europe – Rouen
02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr

Découvrez aussi des démonstrations
scientifiques,l’escape-game
« Luminopolis, cité des Lumières »,
l’espace lecture, la Fab’Watt’, …
Une action en partenariat avec HF
Normandie
Tout au long du week-end (de 14h à 18h)

Manoir Saint-Yon, aujourd’hui l’Atrium

Visite guidée de l’Atrium

Derrière la figure de Marie Curie, elles sont
nombreuses et pourtant peu connues…
L’Atrium lève le voile sur ces femmes qui ont et
font encore avancer la recherche scientifique.
Menez l’enquête et laissez-vous surprendre par
ces femmes et ces découvertes qui brillent de
leur génie ! Venez jouer en famille pour défier
les stéréotypes sur les métiers et les
compétences des femmes et des hommes
dans les domaines scientifiques.
> Conçu en partenariat avec l’Agence de
l’orientation et des métiers de Normandie.

Projections vidéos

Une série de vidéos pour mieux
comprendre le travail des femmes
scientifiques et s’informer sur les
inégalités et stéréotypes qui
perdurent dans les sciences.
Auditorium

Tous publics
Parcours Matrimoine
Parcours Patrimoine

