Lettre à nos adhérents avril 2022

Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s,

Message de notre ancien Président, Michel TREHEUX
Voici un peu plus de trois ans, compte tenu des problèmes de santé de Pierre Noël Favennec, j’ai
accepté de prendre la Présidence d’ArmorScience. Pierre Noël nous a malheureusement quittés
quelques mois plus tard.
Trois ans, c’est très court, mais combien d’évènements, combien de menaces, mais surtout, quel travail
accompli !!
Ce coronavirus, ce poison qui nous touche encore puisque régulièrement l’un d’entre nous y est
confronté, a été pour notre association un véritable aiguillon qui nous a obligés à réagir et à trouver de
nouveaux moyens de communications.
Le confinement nous a interdit de tenir nos réunions régulières : nos bureaux élargis sont devenus des
visioconférences…élargies et nos Assemblées Générales 2019-2020 se sont transformées en forums
électroniques.
Un de nos piliers d’actions, les conférences, était particulièrement ébranlé et nous avons décidé d’en
reporter la plupart. Mais cela devenait critique et notre public assidu risquait de disparaître. Grâce au
travail d’Hervé Sizun, nous avons pu répondre à nouveau à l’attente via des conférences proposées en
direct sur Internet. Nous avons ainsi découvert que notre zone d’influence pouvait largement s’étendre,
puisque même des auditeurs américains et chinois ont pu les suivre !
Très récemment, nous avons expérimenté des conférences mixtes en présentiel et en virtuel. La
première sur le phénomène NOCEBO était expérimentale. Elle nous a conduit à débuter une nouvelle
programmation qui s’est déjà concrétisée à deux reprises :
L’effondrement de la biodiversité par Pierre Henri Gouyon a été très suivi sur Internet alors que nous
avions également rassemblé une salle comble à Lannion. La seconde a eu lieu le jour où cette lettre a
été écrite : la cryptographie par Claire Delaplace, en présentiel à l’espace Phoenix à PleumeurBodou et en virtuel sur Internet.
Il faudra dans le futur que nous révisions notre approche de communication pour que la diffusion via
Internet se fiabilise et s’élargisse.
L’impossibilité d’exposer s’est transformée en un véritable challenge : offrir à notre public des
solutions virtuelles d’expositions sur Internet. L’outil GuidExpo AS, qui le permet, a poursuivi son
développement et c’est ainsi que quatre expositions ont été recréées et sont aujourd’hui accessibles sur
la Toile, les panneaux étant dotés de commentaires sonores ou multimédia (les animaux ont la parole,
les ondes en question, le soleil, Pierre et Marie Curie). Nous nous sommes rappelés alors que nous
possédions une exposition consacrée aux virus datant de 1991. Avec l’aide de Thierry Auffret van
der Kemp, qui en était un des créateurs pour le Palais de la Découverte, maintenant retraité et
administrateur d’ArmorScience, nous l’avons revisitée pour tenir compte des évènements de ces vingt
dernières années et, bien sûr, de la pandémie actuelle. De nouveaux panneaux, des commentaires
associés à l’ensemble de l’exposition ont ainsi pu être proposés à ceux qui nous suivent sur Internet ou
Facebook.
Ces remises en formes ont été réalisées grâce à un travail collectif de l’ensemble de nos bénévoles
devenant tour à tour scénaristes, écrivains, graphistes, web concepteurs ou acteurs des commentaires
audios, sans compter les relectures ou réécritures diverses.

Trois nouvelles expositions ont été créées au cours de cette période, bénéficiant, là aussi du travail de
tous.
1880…il a imaginé Internet/ Albert Robida (1848/1926) a redonné vie aux dessins de ce maître de
l’anticipation qui a su fantasmer et imaginer une société du futur qui s’est concrétisée 100 ans plus
tard. La mairie de Perros Guirec a accueilli cette exposition en août 2021 en présence des arrières
petits enfants de l’auteur.
Michel Hignette a prêté son concours à une seconde édition de l’exposition Les animaux marins en
bande dessinée dont la première a été un de nos « best seller ».
Toutes ces expositions ont pu être exposées physiquement pendant une « éclaircie » de la pandémie, en
particulier lors de la Fête de la Science 2021.
L’un de nos adhérents nous avait lancé un challenge lors de l'assemblée générale de en février 2021 :
faire une conférence sur le futur de l’Hydrogène. Francis Nativel a non seulement prononcé une
conférence mais a réalisé la prouesse de concevoir une exposition (L’hydrogène, vers un avenir
décarbonné) sur ce thème particulièrement porteur et le tout a été présenté dans les locaux de l’IUT de
Lannion en février 2022.
Les animations ont vu quelques rares éclaircies en dehors des contraintes dues aux confinements.
L’atelier sur le plancton a pu « sortir » plusieurs fois. La fête de la Science a été l’occasion de montrer
également quelques démonstrations d’optique géométrique et de proposer aux enfants le jeu de plateau
géant « Mareco » concernant la protection des récifs coralliens
Notre site Web, qui datait de 2010, était devenu très lourd à gérer et nous avions été amenés à créer des
sites annexes sur les expositions. François Delaplace, aidé d’Hervé Sizun, a réalisé une nouvelle
version plus adaptée aux modes de consultation actuelles. Elle a été inaugurée lors de l’Assemblée
Générale du 9 avril 2022 portant sur l’année 2021.
Cette période a aussi été marquée par un renforcement de nos liens avec plusieurs établissements ou
associations. Outre l’ARSSAT avec laquelle nous organisons régulièrement des conférences, nous
avons participé à des expositions avec le Lions club lors des journées consacrées à l’océan, et nos
travaux en vidéo ont été largement épaulés par les compétences de TV Trégor.
Enfin, nous avons débuté un travail de longue haleine avec le département Multimédia et Métiers de
l’Internet de l’IUT de Lannion, pour trouver des solutions à la faiblesse de notre politique de
communication sur les réseaux sociaux, en particulier pour toucher un public jeune. Pendant le premier
semestre, une analyse de nos forces et faiblesses a été menée. Nous attendons avec impatience les
propositions concrètes d’évolution de notre politique de communication.
Voici donc un panorama des années passées à la présidence d’ArmorScience.
Pour des raisons personnelles, j’ai proposé à Michel Hignette de se porter candidat pour prendre ma
succession dans cette mission de Président. Ses compétences ont déjà permis d’élargir grandement le
spectre des activités d’ArmorScience et ont ouvert des horizons nouveaux à notre association. Ce
choix a été « ratifié » à l’unanimité le 9 avril 2022 par le Conseil d’Administration. Pour ma part, je
resterai actif au sein de l’association en travaillant en particulier sur les outils du domaine numérique
qui ouvrent des perspectives importantes.

Michel Tréheux
Ancien Président d’ArmorScience

Premier message de notre nouveau président, Michel HIGNETTE
Michel Tréheux vous a fait part, ci-dessus, de sa décision de quitter la présidence de l'association. Il
m'a demandé de me porter candidat à sa succession, ce qui a été voté par le Conseil d'administration.
Je tiens à remercier Michel Tréheux et les membres de ce Conseil d'administration pour leur confiance,
ce qui va m'obliger à essayer de ne pas les décevoir ...
Michel Tréheux avait déjà assuré quelques années auparavant la présidence de l'association, y compris
dans des moments difficiles et nous lui devons la pérennité de ce bel outil de diffusion de la culture
scientifique.
Je n'ai adhéré à ArmorScience qu'en 2016, année de ma retraite, et je n'ai pas connu personnellement
les difficultés liées à l'arrêt des subventions qui ont obligé les responsables de l'époque à procéder au
déchirant licenciement du personnel et à rebondir sous forme d'une association constituée uniquement
de bénévoles. Michel Tréheux m'a indiqué que mon élection constitue un grand changement dans la
gouvernance de l'association car je serai le premier président qui ne sera pas issu de la mouvance
« Télécom » ...
On tourne donc la page et on regarde l'avenir avec confiance et enthousiasme car Michel Tréheux
transmet un bel outil, en bon état de marche !
Nous souhaitons impliquer le plus de personnes possibles à cette bonne marche de l'association : des
groupes de travail thématiques ont été constitués et leur liste n'est pas limitative.
Vous pouvez donc faire des propositions sur des sujets qu'ArmorScience pourrait essayer de traiter
pour transmettre des informations « sûres » au public, en cette période où malheureusement les « Fake
News » empoisonnent les débats ...
Votre adhésion est déjà un signal fort qui montre aux collectivités qui nous soutiennent que nous
formons une importante communauté motivée par la diffusion de la culture scientifique. Mais votre
implication personnelle, si vous pouvez disposer d'un peu de temps, serait très appréciée !
Une occasion de venir nous aider sera la « Fête de la science », organisée à Ploumilliau par la
municipalité les 10 (scolaires) et 11 juin (tout public). Nous y présenterons des expositions et des
ateliers qu'il faudra animer. Toute bonne volonté sera la bienvenue !
A BIENTOT donc,

Michel Hignette
Président d’ArmorScience

PS . Cette lettre est revue et corrigée par notre secrétaire général Jean Marie Haussonne qui vous
l’adresse par e-mail.

