Collectif de PAU
« Kepler, Galilée : l'astronomie en révolution »
G.E.R.M.E.A.
Siège social : 25 Rue Montaigne 64 000 PAU – Tél./Fax : (33) 05 59 62 58 14
Courriel : germea@wanadoo.fr – site : http://www.germea.org
1

I -Pourquoi cette Rencontre ?
Choisie par le Collectif de PAU comme un des quatre temps forts de l'A.M.A.09,
elle a été validée par la réunion convoquée au Ministère des Affaires Etrangères, le 15
Octobre 2009.
Prévue initialement pour les vacances scolaires d'Avril 2010, elle n'a pas réuni fin
janvier un nombre de candidatures suffisant dans les Ambassades de FRANCE à l'étranger,
frappées de réductions de subventions drastiques (environ 50% de moins en 2010 qu'en 2009,
selon France-Inter).
Engagés depuis plus d'un an dans le cadre des opérations de jumelage de l'Aquitaine avec des
régions d'Allemagne (land de Hesse) et d'Italie (province d'Emilie-Romagne), les contacts pris
n'ont pu aboutir.(1)
Le GERMEA avait, de son côté, mobilisé ses militants et amis, notamment en
ALGERIE, CAMEROUN, ESPAGNE, MAROC, SENEGAL et une cinquantaine de fiches de
pré-inscriptions étaient parvenues au siège de la Rue Montaigne. ( 24 fiches des Marocains,
20 fiches des Espagnols, ………………………..).
Compte tenu de ces circonstances, et afin d'éviter les déceptions qu'une annulation
pure et simple aurait engendrées, un Conseil d'Administration du GERMEA réuni en mars
2010 a décidé le maintien de l'activité qui était simplement reportée au début du mois de
juillet.

II – Des visas abondamment... refusés !
Dès lors, nous avons informé nos correspondants en leur précisant qu'une faible
participation financière serait demandée à chaque participant (120 euros pour la semaine du 4
au 11 juillet). Le report de la Rencontre à juillet – et la demande d'une participation
financière, même minime (environ 17 euros/jour) ont amené plusieurs des pré-inscrits à
retirer leur candidature (ce fut le cas notamment de la vingtaine d' Espagnol(e)s d'ARAGON
et aussi d’une quinzaine de Marocains la plupart étudiants).
Par contre, d'autres ont maintenu leur candidature ( 2 en ALGERIE, 2 au CAMEROUN, 19 au
MAROC, 5 au SENEGAL, 2 en RUSSIE ).
A la fin du mois de juin, 1 Camerounais, 3 Sénégalais, 2 Russes avaient renoncé pour des
raisons financières, une quinzaine de Marocains n’ont pas pu déposer (le rdv pris sur Intenet
dépasse largement la date du séjour) ni obtenir leur visa qui a été refusée à certains sans
aucune explication, de même pour les 2 derniers Sénégalais.
Pire : le Consul chargé des visas dans un des pays africains, sollicité, répondait le 1 juillet :
« malgré le réexamen attentif auquel j'ai procédé de ces dossiers instruits à l'aune des pièces
qui y avaient été versés, il ne m'est pas possible de revenir sur la décision prise et donc de
réserver à votre requête la suite que vous auriez souhaitée.
« j'ajoute qu'en application des dispositions de l'article L211-2 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du règlement n°810/2009 du Parlement
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européen et du Conseil de l'Union européenne, les motifs de refus ne sont pas communiqués
pour le type de dossier que les intéressés avaient constitués » (souligné par le GERMEA).

III – La Rencontre
1) Remerciements :
L'annonce des nombreuses défections aurait pu nous décourager de poursuivre, même si les
militants du GERMEA, utopistes par essence, voulaient continuer depuis plusieurs mois,
malgré les divers coups subis, à la nécessité de poursuivre la réalisation du programme décidé
par le Collectif AMA09.
Deux appuis importants sont survenus au cours des dernières semaines de juin :
− celui du Président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, déterminé à soutenir ce
« quatrième temps » du projet, dont il avait perçu le caractère éminemment culturel; l'aide
financière annoncée, les cadeaux faits aux participants ont été appréciés.
− celui de l'Intendant du Lycée Saint-Cricq de PAU, nous encourageant à poursuivre dans
l'Internat NITOT malgré la faiblesse des effectifs annoncés. Et nous tenons en même
temps à remercier le personnel de l'Internat - avec, au premier rang, la gestionnaire pour son aide importante qui nous a permis d'utiliser au mieux l'ensemble des possibilités
de la propriété
Comme d'ordinaire, la Rencontre a également bénéficié de l'aide de la Mairie de PAU :
−

le prêt de tables et de chaises permettant des activités extérieures (débats, repas, ...) sans
craindre l'instabilité prévisible du temps à certains moments du séjour,

−

le prêt de projecteurs et petite sono,

−

l'aide en personnel de service dont les salaires ont pu être pris en charge grâce à une
subvention exceptionnelle de la Ville de Pau.

Mais, pour l'essentiel, il faut noter la place importante prise par les nombreux bénévoles du
GERMEA, des membres du Collectif AMA09 et des Associations constitutives du Collectif
Théâtre Jeunes, au premier rang desquels la M.J.C. du Laü de PAU, qui ont animé les
divers moments du séjour et contribué à instaurer une atmosphère chaleureuse.

2) les pays représentés :
l'ALGERIE, le CAMEROUN, l'ESPAGNE, la FRANCE, le MAROC

3) Le programme:
Comme prévu, les matinées ont essentiellement été réservées aux « ateliers
scientifiques ».
Les après-midi ont permis la découverte de PAU et sa région. Une mention particulière
doit être faite concernant la visite du Château Henri IV le mardi 6 juillet en compagnie de
responsables culturels.
Le spectacle de danse à la MJC du Laü.
La journée du jeudi 8 juillet a été consacrée à la visite de l'Observatoire du Pic du Midi de
Bigorre qui a considérablement intéressé l'ensemble des participants. Bien sûr, le site de
l'observatoire lui-même a beaucoup été admiré.
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Enfin l'après-midi du 10 juillet fut l'occasion d'une rencontre avec la Maison des Femmes
de Pau et sa responsable, Thérèse AUCLAIR, anima un débat entrecoupé de lectures et
fort apprécié avant le « pot de l'amitié qui a rassemblé de nombreuses personnalités
politiques (Conseil Général, représentante de la Maire de PAU), universitaires (Université
de PAU et des Pays de l'Adour, Université du Temps Libre) culturelles (Présidente des
Espaces pluriels), le Directeur de la M.J.C. Du Laü autour des participants et tous ceux
(animateurs, personnel) qui ont facilité la vie de tous les moments. A tous ceux qui ont
accompagné ainsi cette semaine d'étude, d'activité, de débats divers, nous adressons notre
gratitude.
N.B.
Les participants ont particulièrement apprécié les présents offerts par le Conseil Général
des Pyrénées Atlantiques comme souvenir de leur passage et surtout en guise de
bienvenue, d’hospitalité, de convivialité

IV- Evaluations – Bilan
Evaluations :
Dès le début du séjour, un questionnaire d'évaluation a été mis à la disposition des participants. Les réponses,
rassemblées à la fin du séjour ont donné les résultats suivants :

Les raisons qui ont motivé les participants pour participer à cette Rencontre :
1.

Découvrir l'Astronomie 50%

2.

Etablir le lien entre astronomie et géographie

3.

Apprendre quelques notions de base via Internet 25% ; envie d'acquérir des connaissances dans le cadre de
rencontre internationale 25% et autour d'échanges et travaux de groupes 50 %

4.

Se former et en parler autour de soi 25%

5.

visiter la France : une région 25%, une ville 50%, une culture 25%, une société différente 25 %

6.

rencontre (et échanger avec) des personnes d'autres pays 25%

Dans l'échelle de 1 à 5 (5 = excellent),
1.

l'organisation générale de la Rencontre est affectée du chiffre 4, à 100 %

2.

la convivialité en son sein , du chiffre 5 à 100%

3.

la richesse des échanges :
¾

avec l'équipe d'encadrement ; chiffre 5 à 75%; chiffre 4 à 25%

¾

avec l'équipe des Français participant à la découverte:chiffre 5 à 50%; chiffre 4 à 50%

¾

avec des personnes extérieures : chiffre 4 à 75% ; chiffre 1 à 25%

4. les activités de découverte
¾

de la nature et de l'environnement : chiffre 5 à 75%; chiffre 4 à 25%

¾

du patrimoine...
>> architectural : chiffre 5 à 100%
>> culturel, artistique : chiffre 5 à 50%; Chiffre 4 à 25%
>> social, économique : chiffre 5 à 50%; chiffre 4 à 25%

5. l'aspect « sciences et techniques »
¾

les séances collectives d'astronomie : chiffre 5 à 100%

¾

les ateliers en groupes : chiffre 5 à 75%: chiffre 4 à 25%
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¾

la démarche scientifique : chiffre 5 à 75% ; pas de réponse : 25%

6. la possibilité de se perfectionner dans la langue non maternelle : chiffre 5, 50%; chiffre 4, 25%
7. la qualité de l'hébergement : chiffre 5 à 75% ; chiffre 4 à 25%
8. les autres activités de la semaine
¾

sport : chiffre 4 à 50%; chiffre 3 à 25 %

¾

débats, réunions : chiffre 4 à 75% ; Chiffre 2 à 25 %

Eléments forts et positifs de cette Rencontre
1.

Notions d'astronomie 25%

2.

fabrication de cartes du ciel 25%

3.

visite des lieux géographiques / historiques 25 %

4.

qualité des ateliers, des animateurs scientifiques 50 %

5.

qualité du matériel pédagogique, maquettes, expo, planétarium, projections, télescope, ... 50%.

6.

rencontre et échanges autour de la culture scientifique, 50%

7.

le travail en groupes, 25%

8.

assez bonne approche méthodologique 25%

9.

ouverture de la rencontre sur d'autres disciplines scientifiques, culturelles et sportives 25%

10. la qualification de l'Espagne en finale de la Coupe du monde

Eléments faibles et insuffisants
1.

durée de la rencontre très réduite 50% trop court !

2.

insuffisance de l'effectif des jeunes français de la ville de PAU et d'ailleurs 25%

suggestions pour une prochaine rencontre internationale scientifique de jeunes
1.

proposer la sortie-découverte (montagne ou autre) au milieu du séjour pour s'aérer et revenir en forme pour
les ateliers

2.

médiatiser la rencontre 25%

3.

faire un programme des activités et le mettre à la disposition du public 25%

4.

développer une méthode participative en donnant, longtemps avant la date de la Rencontre, les thèmes et les
sous-thèmes 25%

5.

faire travailler les jeunes participants et ne donner la parole aux membres de l'encadrement
qu'après les exposés des groupes mis en place 25 %

6.

informer consulats et Centres culturels français à l'étranger 25%

7.

proposer pendant l'année des stages pour les enseignants 25 %

8.

participer à des séminaires internationaux pour parler de l'Astronomie 25%

9.

réunir plus de nationalités différentes ; à part ça, c'est parfait !

Bilan :
Il a eu lieu en fin de matinée le 11 juillet..
>> compte tenu de l'effectif réduit, s'agissait-il d'un stage ou d'une Rencontre ?
>> en tout cas, ça a passé très vite, même si, au début, j'étais sans connaissance
particulière en astronomie, en ignorant comment ça allait se passer. Très intéressant ;
un jour de plus n'aurait-il pas été bienvenu? Je ressens en tout cas un sentiment.
d'inachevé. (un Algérien)
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>> Grande qualité de ce que nous avons vécu ; aucun regret de l'avoir fait,
même si je m'étais posé beaucoup de questions sur une « rencontre » autour d'un sujet
tel que l'Astronomie (un Algérien)
>> J'y suis venu avec beaucoup de joie : (un Camerounais)
> >> par rapport à l'espace et la géographie, beaucoup de rapports de
l'astronomie;
>>> je voulais rencontrer d'autres jeunes
>>> je souhaitais découvrir une société différente de la mienne
>> Je garderai beaucoup de souvenirs positifs du 4 juillet (un Camerounais)
>>> sur l'organisation, l'ambiance qui se sont bien déroulées, l'encadrement,
>>> la maîtrise des sujets scientifiques par l'encadrement, le temps qui
, l'approche pédagogique., l'ouverture, ensemble « super », il faut le dire
>>> l'astronomie, le tourisme, la culture et même le sport ont eu leur
place.
>> On a réalisé en une semaine ce qui, ailleurs, pourrait prendre plusieurs
mois. (un Camerounais) ; je pars ravi, très content. Si d'autres occasions sont
proposées, je ne les manquerai pas
>> Aucune RIJ ne ressemble à une autre (un Algérien). C'est pour cela que
pour vraiment savoir ce dont il s'agit, il faut y aller. Et il faut raconter aux
autres ce qu'on a vécu. Malgré les difficultés accumulées (financières, nonobtention des visas demandés) on est allé jusqu'au bout. Et on a vécu un
moment fort.
>> formation / stage ? stage / Rencontre? Je ne sais pas choisir ; mais sûrement
formation / plaisir (une Marocaine). Animation et gentillesse, compétence,
apport de connaissances de base, pédagogie et, surtout, pratique et façon
d'apporter es connaissances. A apprécié cette vulgarisation. Va essayer de faire
de l'Astronomie plus fréquemment, de se poser des questions et de réfléchir.
C'est la 1ère fois qu'elle part avec un bagage supplémentaire.
>> J'ai beaucoup pensé à mon statut : Comment faire pour concilier ma
fonction dans l'accueil et ma participation à l'atelier ? (une Marocaine de
l'équipe) . En fait, il n'y avait pas de problème car le me sentais « en famille »
>> Comme toi, je craignais d'être débordé avec un double statut
>> Jusqu'au bout, nous avons espéré que davantage d'inscrits pourraient
obtenir leur visa pour participer. Heureusement que vous avez accepté de
participer aux ateliers... (une Française de l'équipe)
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V – L'encadrement
L'équipe d'accueil et d'animation,
Mohammed BENMERAH

-

Francis CASTERA

Jean-Christophe DESBUREAUX

- Marthe DESBUREAUX

Michel DUPUY

- Jean ELHORGA

Gilbert ETCHEVERRY

- Bruno GASSIOT-PRIOU

Simon HERNANDEZ

- Françis LALANNE

Françoise LALANNE

-

Souâd TOUHAMI

tous bénévoles,

L'équipe de service
les bénévoles :

Jean-Luc EXIGA , cuisinier

et un de ses fils ....

les salariés :

Jean-Luc EXIGA fils
Karima HIND,
Yohan BOBIN

* * * *
Ce compte-rendu a été réalisé par Jean Elhorga et Souâd Touhami.
Les couleurs et photos ont été installées par Marthe et Jean-Christophe Desbureaux
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Petite galerie de photos

A la Villa Nitot :
travail et convivialité
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Découverte de Pau et de sa région

Dans les vignes
du Jurançonnais

Au château de Pau

Au Pic du Midi
de Bigorre
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