RENCONTRE DÉBAT
AVEC ALBERT JACQUARD
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Environnement et Avenir de notre Planète
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VENDREDI 25 MAI 2012
à partir de 19H30
SILLÉ LE GUILLAUME
centre culturel Maurice Termeau
Débat et Signature
Entrée gratuite

Albert Jacquard, chercheur et généticien de réputation
internationale, éminent professeur et humaniste, épouse la cause
des plus démunis, de l'écologie et de la redistribution des
richesses...
Polytechnicien, Albert Jacquard fût ingénieur au SEITA, puis
auprès du ministère de la Santé Publique. Il s'oriente ensuite vers
une carrière scientifique et intègre l'Université de Stanford aux
Etat-Unis. Titulaire d'un doctorat en Génétique et Biologie
Humaine, il sera nommé expert, en 1973,auprès de l'OMS.
A. Jacquard, auteur, compte plus d'une trentaine d'ouvrages à son actif, tous plus ou
moins liés aux questions qui touchent l'avenir de l'humanité. On retrouve par exemple
'L'éloge de la différence', 1981, 'Voici le temps du monde fini',1991 aussi
'L'avenir n'est pas écrit', 2003, 'Mon Utopie', 2008 et 'Le compte à rebours a t-il
commencé ?' en 2009.
Albert Jacquard tente de nous alerter sur l'urgence de modifier nos comportements et nos
pratiques vis à vis de notre planète.
Il est connu pour son discours humaniste qui vise à favoriser l’évolution de la conscience
collective. Membre du Comité Consultatif National d'Éthique et du comité de parrainage de
la Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la Paix, il soutient également
l'association Droit au Logement.
"Je n'ai pas de solution : mon objectif, ce n'est pas de construire la société de demain,
c'est de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui.
Dominique Dimey, chante le respect, le droit des enfants, la
beauté de la Planète.
Fille de la balle elle est restée, déployant avec justesse ses rêves
d’enfance au pays des adultes. Sur scène, on la voit au Printemps
de Bourges, à L'Olympia et à Mogador. Comédienne, on la
retrouve dans la série TV Entre Terre et Mer, dans Arsène Lupin,
Au bonheur des dames.
Passionnée par la vie, la musique, le spectacle, on reçoit d’elle dans tous ces domaines,la
tendresse et l’humour,l’insolence parfois, mais jamais la facilité. Elle chante et joue ce
qu’elle écrit, les textes d’autres auteurs (Brassens, Béart, Aragon) de sa famille artistique,
celle où l’on se sent au chaud dans les mots et dans les musiques. Elle interprète
également les textes de son père, le célèbre poète Bernard Dimey, auteur de Syracuse.
Elle soutient et initie de nombreuses actions pour permettre à tous les enfants de disposer
de leur droit à l’identité, l’éducation, la santé, la culture et la planète. Partout, elle
encourage, témoigne, mobilise, on la retrouve à Madagascar avec l’Unesco, au milieu des
enfants des rues, à Mayotte, en Roumanie, au côté de l’Unicef pour des concerts de
soutien, dans les services de pédiatrie des hôpitaux où elle vient raconter aux enfants ses
voyages en chansons.
Ambassadrice du Défi pour la Terre au côté de Nicolas Hulot, elle a chanté la planète avec
son concert dédié à la protection de l’environnement, au côté des ONG comme le Secours
Populaire et Solidarité Laïque ou la Ligue de l’Enseignement.
Site internet : www.dominiquedimey.com

Dominique Dimey et Albert Jacquard font un tour de France des écoles portant le nom du
professeur, pour la promotion du livre jeunesse "Le Jardin d'Albert", écrit par la
chanteuse en hommage au grand humaniste. Cet album est édité aux Éditions des
Braques avec le soutien des Ligue de l’Enseignement et Ligue de Protection des Oiseaux.
L'école Albert Jacquard de Crissé-Pezé (72) les accueillera le 25 mai, pour une journée
de rencontre et dialogue avec les enfants, autour de l'album, sur les thèmes liés à la
protection de l'environnement.
LE LIVRE
Le Jardin d'Albert
Textes : Dominique Dimey Illustrations : Julie Rouvière
Éditions des Braques
Produit avec le soutien de la Ligue de Protection des Oiseaux et
la Ligue de l’Enseignement.
Albert est un grand-père qui aime et protège
l’environnement. Son jardin, c’est sa petite planète. Il le
respecte et le soigne. Les enfants du village aiment passer du
temps avec Albert, qui leur apprend à découvrir la Nature. Mais
un jour, catastrophe : un bidon de goudron tombe dans la
rivière ! Tous ensemble, ils se retroussent les manches...
Pour prolonger ce moment, Albert Jacquard,
cette histoire, répond à des questions d’enfants
« Comment le goudron empoisonne-t-il l’eau ?
tes arbres comprennent-ils quand tu leur parles
ton métier...? »

protagoniste de
à la fin du livre :
Tes légumes et
? Jardinier c’est

Le livre sera en vente, sur place, le soir de la conférence.

Dédicace à partir de 21h30

Dès 19h30, la Librairie Récréalivres sera présente et proposera à la vente
des ouvrages d'Albert Jacquard
Dans ma jeunesse, Stock 2012
Petit abécédaire de culture générale, Points 2010
Le compte à rebours a-t-il commencé ?, Stock, 2009
Le monde s'est-il créé tout seul ?, collectif, Albin Michel, 2008
Écologie et spiritualité, collectif, Albin Michel, 2006
Mon utopie, Stock, 2006
Dis moi Albert, Éditions des Braques Jeunesse, 2011
Le jardin d'Albert, Auteur D. Dimey, Éditions des Braques Jeunesse, 2011

PROGRAMME
Le débat sera retransmis sur Fréquence Sillé 97.9 FM

14h00 à 16h00
Rencontre avec les élèves de l'école Albert Jacquard de Crissé
19h30 à 20h00
Vente des ouvrages d'Albert Jacquard et des albums jeunesse "Le Jardin d'Albert"
et "Dis-moi Albert" avec la librairie Récréalivres
Présence de la Ligue de Protection des Oiseaux de la Sarthe (LPO),
stand documentaire (livres, plaquettes d'information)
19h45 / 20h00
Projection sur grand écran des photos de la rencontre avec les enfants de l'école et
diffusion des interviews réalisées l'après-midi par Fréquence Sillé
Photos de Thierry Guittet
20h00
Quelques mots de présentation par un représentant de l’association En Bonne Compagnie
puis
Introduction au débat par Eric Lucas
20h15
Débat avec Albert Jacquard et Dominique Dimey
sur le thème :
Protection de la Nature, l'homme dans son environnement : les enjeux pour demain
Qui êtes-vous Albert Jacquard ?
1 / Conscience scientifique et populaire
2 / Les responsabilités de l'homme face à l’environnement
3 / Choix de société, choix des politiques
Conclusion par M. A Jacquard et Mme D. Dimey
21h30
Dédicace des ouvrages par Albert Jacquard et Dominique Dimey

Membre du Réseau "Patrimoine Vivant", CG72
72140 Sillé le Guillaume
02 43 29 72 27 / 06 07 50 87 10 / 06 76 77 65 13
courrier@en-bonne-compagnie.fr
www.en-bonne-compagnie.fr

Nos partenaires
Communes de Crissé et Pezé
Association des Parents d'élèves de Crissé
École Albert Jacquard Crissé-Pezé
72140 Crissé
02.43.20.08.13

Directrice : Anne Métaireau-Meissonnier
blog : lecoledalbert.over-blog.com
Association du Patrimoine de Rouessé-Vassé
Ligue de l'Enseignement de la Sarthe
site internet : www.fal72.org
Eric Lucas, Fréquence Sillé
72140 Sillé le Guillaume
site internet : www.frequence-sille.org
Librairie Récréalivres
29 rue rue des Ponts Neufs
72000 Le Mans
site internet : recrealivresque.free.fr
Éditions des Braques
Mathilde Davignon / mathilde@editionsdesbraques.com / 01 49 29 55 53
Brigitte Berthelot / b-berthelot@wanadoo.fr / 01 46 26 32 06
site internet : www.leseditionsdesbraques.com
Ligue de Protection des Oiseaux Sarthe
site internet : sarthe.lpo.fr
Chambres d'hôtes La Cassine Eco-tourisme
72140 Rouessé-Vassé
site internet : gite-la-cassine.com

Avec le soutien de la Ville de Sillé le Guillaume
et la participation de Thierry Guittet, photographe amateur

