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La communication ne peut se limiter à des rencontres
entre experts qui savent. Elle doit s’adresser aussi à
des scientifiques d’autres disciplines et, plus
largement, à la société. La pratique n’est ni aisée ni
perçue favorablement par tous les collègues
chercheurs et même par les Institutions. Et pourtant
le chercheur -au sens large- dans le domaine
fondamental, a des comptes à rendre.
Communiquer (voire vulgariser) et parler avec
passion de notre métier, permettent de prendre du
recul sur nos propres recherches et in fine de
progresser. Il faut reconnaître que, ces dernières
années, l'avènement du LHC a été un créneau très
porteur. Plus globalement, la présentation des
recherches à l'IN2P3 sous l'aspect des "deux infinis"
intéresse le grand public. Enfin, les recherches
pluridisciplinaires et la valorisation sont des
arguments très favorables qui accompagnent nos
thèmes de "recherche pure".
Le LPC possède une Cellule communication qui gère
la communication interne et la communication
externe, mais il faut bien reconnaître que trop peu de
personnes consacrent du temps aux actions de
promotion et de partage de nos activités de
recherche. La communication n'est pas l'apanage
des chercheurs et enseignants-chercheurs: tous les
personnels sont concernés, en particulier les Services
techniques et administratifs. Afin que leurs actions
soient reconnues et programmées, la CSP du LPC est
maintenant sollicitée. Elle a approuvé, par exemple,
leurs travaux pour nos expositions. La Cellule
comporte une quinzaine de personnes qui, à des
titres divers, représente les équipes de physique et les
services techniques, et les relations avec d’autres
organismes tels que les universités, les lycées, la SFP
(Société Française de Physique), ainsi que la
communication sur les particules élémentaires à
l’IN2P3. De plus, une liste de correspondants est
identifiée dans chaque équipe, à raison d'une
personne par équipe. Des réunions sont organisées
tous les 2 mois environ, sauf réunions spéciales en
cas de besoin. Tous les exposés discutés en réunion
sont disponibles sur l’agenda Intranet du LPC et
bientôt sur EDMS.
La communication interne concerne le personnel du
LPC et son image à travers le site internet du

laboratoire et autres supports tels que plaquettes,
diaporamas, etc.
La communication externe est dirigée vers des cibles
très variées: les collèges et lycées, les universités, le
CNRS et l'IN2P3, les politiques et le monde
économique, les médias (presse écrite, radios,
télévisions) et le grand public.
Une activité nouvelle concerne une réflexion sur
la communication elle-même, réflexion
pluridisciplinaire qui se place dans le contexte de
l’ISCC (Institut des Sciences de la Communication du
Cnrs) et qui pourrait ultérieurement intégrer le
chapitre des activités pluridisciplinaires du LPC.

1) Communication interne en 2008-2009

Créée en juillet 2008, la Gazette mensuelle du LPC
sollicite tous les personnels pour donner des
informations locales dans tous les domaines:
nouvelles scientifiques, personnels, communication,
et même jeux et énigmes. David Calvet, l’initiateur,
est le rédacteur en chef. Les 12 numéros publiés en
2008 et 2009 sont archivés et accessibles sur
Intranet. Le site Web du LPC a évolué afin qu’il soit
plus attractif pour les visiteurs et plus pratique pour
les utilisateurs quotidiens du LPC. Dans cet esprit,
une stagiaire travaillant sur le graphisme et la
communication contribue à l’amélioration de son
esthétique, en respectant la nouvelle charte
graphique. L'Intranet offre, par contre, plus de
souplesse et des actions nouvelles sont envisagées,
en particulier une refonte et mise sous wiki. Un écran
d'annonces a été placé en 2009 à un endroit
stratégique de grand passage. Il distille de façon
claire les nouvelles importantes. Un trombinoscope a
enfin été créé et permet de visualiser une large
majorité des personnels, via l’annuaire en particulier.
Durant ces deux dernières années, David Calvet,
avec l'appui du Service informatique et d'autres
membres de la Cellule, a supervisé la plupart des
actions de communication interne.
La communication interne doit contribuer à resserrer
les liens, parfois ténus malheureusement, entre les
différents personnels du laboratoire. Des actions
ponctuelles permettent d’agir dans ce sens : le
partage des travaux dans la création d’animations
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pour les expositions, ou encore la visite du centre de
maintenance du tramway le 13 mai 2008 (Visite de
3H30 pour 25 personnes du LPC).
L’édition en septembre 2008, par nos propres
moyens (c’est-à-dire sans passer par une entreprise),
du Rapport d’activité 2006-2007, a représenté un
très gros travail, en particulier pour les 2 personnes
qui en avaient la charge (Janine Pellet et François
Vazeille). L’édition 2008-2009 présente au moins
l’avantage d’être finalisée par une société. Durant
les prochaines années, de nouvelles actions sont
envisagées :
 L'accès, à la demande, aux vidéos et clips
concernant le LPC et d'autres sites via un grand écran
placé dans la salle de repos.
 Un nouveau diaporama sur le LPC, en deux
versions (courte et longue).
 Le stockage local des documents (Clips, vidéos,
photos...) et la distribution de certains à l'IN2P3 qui
souhaite constituer au niveau de l'Institut un stockage
équivalent.
 Une nouvelle plaquette, également en 2 versions,
une version grand public et une version plus
technique, et en 2 langues (français et anglais).

(Conférences, expositions, discussions sur les
métiers), sont très appréciées et qu’il nous est
demandé de les renouveler.
Les Journées Portes ouvertes et l’une des expositions
mises à part, toutes ces opérations ne se prêtaient
guère à la médiatisation.
◗ 2.2 - Actions en direction du grand public et
des médias

Durant ces deux années, le grand public a été
informé une cinquantaine de fois sur les activités du
LPC, à travers les médias, des conférences ou des
opérations spécifiques montées par la Cellule
communication.

Les médias
L’information donnée par les médias était
généralement associée à des conférences ou aux
grandes opérations de communication:
 La presse écrite (20 articles) : Le grand quotidien
régional "La Montagne", l’hebdomadaire gratuit
"INFO" et la revue mensuelle "Demain ClermontFerrand" éditée par la Mairie de Clermont-Ferrand.
 Les radios (12 interviews ou émissions spéciales) :
"France Bleu Pays d’Auvergne", "Radio Scoop" (Lyon
et Clermont-Ferrand), "Radio Campus", "Radio
Arverne", "RCF63".
 La télévision (émission en direct) : "Clermont
Première".
 Internet (à 7 reprises), à travers les sites de l’UBP,
de l’IN2P3 (Lettre électronique et site "LHC-France"),
d’un site américain pour l’opération "Anges et
Démons", de la "FNAC" et de "Ciné Alpes".
●

2) Communication externe en 2008-2009

Les destinataires sont nombreux, des collèges aux
universités, du grand public aux instances
scientifiques, et les moyens très diversifiés, avec le
relais des médias chaque fois que c’est possible afin
de toucher le maximum de monde. Le détail des
opérations est donné dans le chapitre "Activités de
communication".
◗ 2.1 - Actions en direction des collégiens,
lycéens et étudiants

Les conférences
Les conférences grand public ont été orientées le
plus souvent vers le LHC et les expositions, avec
parfois le soutien de partenaires publics (Université et
CNRS, Mairie de Clermont-Ferrand, Conseil général
du Puy-de-Dôme) ou dans un cadre bien établi (Bar
des sciences, Maison de l'Innovation, Mercredis de la
science), et aussi avec des partenaires plus
inhabituels (Quotidien "La Montagne", "France Bleu",
"RCF63", "Ciné Alpes", "FNAC").
Certaines de ces conférences ont rassemblé un large
public pouvant aller jusqu’à 300 personnes.
●

Nous dénombrons une quinzaine d’actions en
direction des collégiens, lycéens ou étudiants,
matérialisées par des rencontres, conférences,
voyages et expositions, certaines étant combinées
(Exposition ou voyage avec une conférence). Tous les
niveaux d’études ont été rencontrés (Classes de
troisième,
seconde,
première,
terminales,
préparatoires et cycles d’université). Les contacts ont
été renoués ou approfondis avec les grands lycées
clermontois, et de nouveaux ont été créés avec des
établissements extérieurs. Les Journées Portes
ouvertes de l’UBP exigent un investissement certain
du LPC et les retombées sont difficiles à apprécier,
les visiteurs étant naturellement plus intéressés par
les formations que par les laboratoires de recherche.
Il faut noter, avec satisfaction, que ces rencontres

Les grandes opérations
Les grandes opérations demandent beaucoup de
temps et de travail. Elles mettent en œuvre tous les
personnels du laboratoire, en particulier les services
généraux.
●
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La mise en route du LHC le 10 septembre 2008



Jour J : Interviews à "Radio Scoop Lyon" et "Radio
Scoop Clermont", et article de fond dans "La
Montagne".
 Jour J+1 : Article de fond dans "La Montagne".
 Jour J+2 : Article de fond dans "La Montagne", sur
la retransmission au LPC.
 Jour J+5 : Article sur la conférence de presse dans
"INFO".

Cet événement exceptionnel méritait d’impliquer
largement les médias et, bien sûr, d’associer toutes
les personnes du LPC, qu’elles aient été directement
concernées ou non par le projet LHC. Un compte à
rebours a permis de sensibiliser le grand public à ce
qui allait se passer, et au suivi de cette opération :
 1mois avant : Article de fond dans "Demain
Clermont-Ferrand".
 Jours J-3, J-2, J-1 : Articles de fond dans "La
Montagne".
 Jour J, Heure H-1 : Interview en direct à "France
Bleu".
 Jour J, Heure H : Retransmission en direct au LPC
des images du CERN sur le démarrage … et sablage
du Champagne (Figure 1).
 Jour J, 18 heures : Conférence de presse à la
Mairie de Clermont-Ferrand.

Ensuite, l’intérêt a été maintenu par l’intermédiaire
des radios et de la télévision, avec de nombreuses
émissions en direct de durée respectable : TV
"Clermont première" (29 septembre), Radio "RCF63"
(30 septembre), Radio "France Bleu" (6 octobre),
Radio "RCF63" (7 octobre).
Le 11 octobre, "La Montagne" a rendu compte d’un
"Bar des sciences", le 7 octobre, dédié à l’infiniment
petit et à l’infiniment grand, avec 3 participants du
LPC.

▲ Figure 1 : Champagne au LPC pour les personnes présentes le 10 septembre 2008

Expositions
Notre exposition "Nom de code : LHC – La machine
à remonter le temps" a été créée en 2007, sous la
houlette de Perrine Royole-Degieux et des physiciens
représentant chaque laboratoire IN2P3 concerné par
LHC. Elle a été constamment améliorée avec des
matériels, animations, plaquettes et affiches conçus
et réalisés par des personnels du LPC. Le parcours
proposé au visiteur lui permet, grâce à des
animations ludiques, de découvrir ce que signifie la

notion de remonter le temps ("Le miroir à remonter le
temps"), ce que sont un accélérateur de particules
("Le saladier accélérateur"), un collisionneur de
particules ("Le petit train des particules"), un grand
détecteur
("le
détecteur
puzzle").
Le
"Trombinosquark", qui a bénéficié des talents de la
dessinatrice Lison Bernet, permet à tout un chacun
de se transformer en la particule élémentaire de son
choix et d’immortaliser ce choix par une photo
(Figure 2).
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▲ Figure 2 : Découverte du Boson de Higgs dans le Trombinosquark (dessin de Lison Bernet).

En 2009, du 8 octobre au 7 novembre à l’Espace
Pierre Laporte, son titre a évolué sous le vocable "La
rencontre des deux infinis" (Figure 3). Selon que la
visiteur commençait son parcours par la gauche ou
par la droite, il rencontrait l’infiniment petit à travers
notre exposition habituelle encore améliorée ou
l’infiniment grand à travers des éléments liés à
l’astronomie, comme une sélection d’images grand
format de galaxies en interaction (dans le contexte de
l’année mondiale de l’astronomie), et à des
matériels liés aux astroparticules : maquette du
satellite Planck, maquette du télescope Hess,
photomultiplicateur et vidéo d’ANTARES. Cette
partie liée au monde de l’infiniment grand a
bénéficié des matériels aimablement prêtés par les
laboratoires IN2P3 de Paris (APC), Montpellier
(LPTA) et Marseille (CPPM).

La volonté d'aller au devant du grand public s'est
concrétisée par le soutien de la Ville de ClermontFerrand qui nous a hébergés régulièrement, pendant
des périodes pouvant atteindre un mois complet,
dans des locaux dédiés en centre ville, avec un
support logistique conséquent (personnels pour
l'accueil, transport du matériel, tirages des affiches,
publicité pleine page dans le mensuel "Demain
Clermont-Ferrand", conférence de presse...).
En 2008, cette exposition à l’Espace Victoire (28
octobre-12 novembre, à la Maison du Tourisme) a
été associée à l’inauguration officielle du LHC, puis
déplacée à l’Espace Pierre Laporte (15 au 29
novembre, place de Jaude) pendant la Fête de la
science.
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▲ Figure 3 : Exposition ″La rencontre des deux infinis″.

Une conférence intitulée "Et si nous parlions …
d’avant le Big Bang" a accompagné cette exposition.
Elle s’intégrait dans le cycle des conférences du
Conseil Général du Puy de Dôme des "Dernières
nouvelles de Demain" organisées par la Maison de
l’Innovation.
Chaque fois, nos expositions ont comptabilisé le plus
grand nombre annuel de visiteurs dans le lieu
concerné, et la lecture du Livre d’or nous a révélé
l’intérêt du public et son appréciation très positive de
nos efforts pour faire évoluer notre exposition.
Les médias ont accompagné les expositions.
En 2008, assez faiblement : nous comptions sur
l’organisateur de la Fête de la science pour alerter la
presse, ce qui nous devait nous permettre de
solliciter moins de médias. Concrètement, seuls nos
contacts furent efficaces : Annonces de l’exposition
dans les revues "Demain Clermont-Ferrand"
d’octobre et novembre 2008, présentation de
l’exposition lors de la deuxième émission de la radio
"RCF63" (7 octobre 2008) et 2 articles de presse ("La
Montagne" du 15 novembre et "INFO" du 25
novembre).
Cela nous a servi de leçon pour 2009. Après une
annonce de l’exposition dans "Demain ClermontFerrand" de septembre 2009, l’exposition et
certaines fois la conférence ont été présentées ou
commentées dans des articles de fond ("Demain
Clermont-Ferrand", Bulletin de l’UBP, "INFO", "La
Montagne", "Lettre électronique IN2P3"), et par les
radios ("RCF63" en 2 parties, "France Bleu", "Radio
Arverne").

La soirée spéciale "Anges et Démons"
La sortie du film "Anges et Démons", production
hollywoodienne, a été largement médiatisée à
travers le monde, profitant largement de la
renommée de l’auteur du livre "Da Vinci code" et du
réalisateur du film "Titanic". Plutôt que de dénigrer les
invraisemblances scientifiques du film, le CERN, qui
est le point de départ de l’intrigue, a accueilli à bras
ouverts le réalisateur et quelques uns des acteurs
principaux, et a décidé de saisir cette opportunité
pour parler de l’antimatière et autres curiosités.
D’autres grands centres de recherche à travers le
monde, notamment aux Etats-Unis, au Japon, etc.,
ainsi que de nombreux laboratoires ont accompagné
le CERN dans cette démarche. Au LPC, nous avons
réagi très tôt, précédant même les vœux de l’IN2P3
recommandant des actions dans les laboratoires.
Avec "Ciné Alpes", la "FNAC", "France Bleu" et le
"Centre Régional Audio Visuel" comme partenaires,
nous avons organisé le 2 juin 2009 la "Soirée
spéciale Anges et Démons : la science derrière Anges
et Démons" au cinéma Capitole (Place de Jaude à
Clermont-Ferrand) (Figure 4). Cette soirée débutant
à 20 heures comprenait 4 parties :
 Accueil du public, avec distribution de plaquettes
du CERN sur l’antimatière et la projection du
diaporama CERN/IN2P3 intitulé "Science grand
format", puis la présentation de la soirée par Olivier
Perrot (Chargé de la communication à la FNAC).
 Diffusion spéciale du film de Ron Howard.
 Conférence de François Vazeille intitulée
"L’antimatière et autres choses extraordinaires".
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Débat avec le public, animé par Olivier Perrot, et
avec la participation de 3 membres du LPC (Ziad
Ajaltouni, Philippe Rosnet et François Vazeille).
La salle était comble (environ 300 personnes) et il a
fallu arrêter le débat, car il était près de minuit !
Cette présence d’un public nombreux et curieux de
débattre a été favorisée par une bonne couverture
médiatique (Sites Web UBP, "Ciné Alpes", "FNAC",
informations ou interviews dans les radios "France
Bleu", "Radio Campus", "Radio Scoop", articles dans
le journal "La Montagne" avec une belle photo de
l’acteur Tom Hanks auprès de l’expérience ATLAS au
CERN), les partenaires "FNAC" et "France Bleu"
distribuant également des billets gratuits.


Soirée spéciale
L’A N T I M A T I È R E
et autres choses
ex t ra o rd i n a i re s

3) Projet de recherche en liaison avec
l'ISCC

PROJECTION DU FILM SUIVIE D’UN DÉBAT

LIEU

INTERVENANTS

DATE

LA SCIENCE DERRIÈRE
ANGES & DÉMONS

Ce projet pilote, financé par l’ISCC, est un séminaire
pluridisciplinaire qui associe SHS (Sciences
Humaines et Sociales) et SF (Sciences
Fondamentales), visant à comparer la conception de
la communication dans ces deux champs de la
pensée scientifique.
Il se déroule sur plusieurs séances réparties sur
2009 et 2010. La séance inaugurale a eu lieu le 30
novembre 2009, avec Dominique Wolton, Directeur
de l'ISCC. Le projet a été initié par 4 chercheurs
relevant de SHS (sciences de l'information et de la
communication, sciences du langage) et de SF
(météorologie, sciences physiques). Il a été financé
par l’ISCC en 2009, le porteur de projet étant Eric
Dacheux, François Vazeille représentant l'approche
de la physique.
La démarche est très pragmatique. Si les résultats
sont positifs, un élargissement vers d’autres
domaines sera favorisé, en particulier vers les
Sciences du vivant, et bien entendu vers d’autres
disciplines de SHS et SF. Les objectifs suivants sont
une nouvelle demande de financement en 2010,
puis une ANR et, but ultime, la création d’un Pôle
ISCC en Auvergne.
En raison du caractère véritablement transversal de
ces projets, il est envisagé de demander au LPC que
ces activités de recherche sur la communication
scientifique relèvent bientôt des activités
pluridisciplinaires du laboratoire.

ZIAD AJALTOUNI, PROFESSEUR UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL
PHILIPPE ROSNET, MAÎTRE DE CONFÉRENCE UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL
FRANÇOIS VAZEILLE, DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS/IN2P3

CINÉMA CAPITOLE
32 PLACE DE JAUDE, Cl-Fd
2 JUIN, 20 H
TARIF

PRIX RÉDUITS SOIRÉE SPÉCIALE

ANIMATION

PARTENAIRES

OLIVIER PERROT, COMMUNICATION FNAC

CINÉMA CAPITOLE, FNAC, FRANCE BLEU

▲ Figure 4 : Affiche de la "Soirée spéciale Anges et
Démons"
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Les actions de communication

Actions en direction des
collégiens, lycéens et
étudiants

20 janvier 2009 :

Rencontre pluridisciplinaire Je veux être chercheur,
dans le cadre Les 18-20 heures, avec différentes
disciplines (Biologie, Finances, Géographie,
Physique).
Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Alain Baldit et François Vazeille.

21 mars 2008 :

Journée Portes ouvertes de l’UBP.
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
samedi de 9h à 17h.
Exposition comprenant une version réduite de
l’exposition sur le LHC et des projections de vidéos
dans l’amphithéâtre de recherche.

4 février 2009 :

Conférence Le LHC, en prévision d’une visite du
CERN.
Lycée Jeanne d’Arc de Clermont-Ferrand, Classe de
seconde.
Philippe Rosnet.

7 avril 2008 :

Conférence Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps,
Centre Diocésain de Pastorale de Clermont-Ferrand,
pour 300 élèves du Lycée Godefroy de Bouillon et
d’autres lycées.
François Vazeille.

7 février 2009 :

Rencontre au Forum des métiers.
Collège des Francs-Rosiers de Montferrand.
Bernard Ronfet.

7 mars 2009 :

Journée Portes ouvertes de l’UBP.
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
samedi de 9h à 17h.
Exposition comprenant une version réduite de
l’exposition sur le LHC, des posters sur les métiers et
débouchés, et 10 exemples concrets de matériels
réalisés par différentes équipes du LPC.

8 avril - 15 mai 2008 :

Exposition réduite Nom de code : LHC – La
machine à remonter le temps,
Lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand.

9 avril 2008 :

Rencontre lycéens-ingénieurs du LPC dans le cadre
de l’exposition.
Michel Crouau (Electronicien) et François Daudon
(Mécanicien).

12 mars 2009 :

Conférence Les quarks dans le proton.
Lycée Théophile de Banville de Moulins (Allier),
Classes de seconde et première.
Carlos Munoz.

23 avril 2008 :

Article Rapprochez vous du Big Bang à propos de
l’exposition.
Quotidien La Montagne.

12 mars 2009 :

2 Conférences Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps et Au-delà de la quatrième
dimension – L’expérience ATLAS au CERN
Lycée européen Gabriel Voisin de Tournus (Saôneet-Loire),
2 classes Première S et seconde, 2 classes TS.
François Vazeille.

8 janvier 2009 :

Conférence Les déchets nucléaires, dans le cadre
des conférences Népal.
Lycée Polyvalent Pierre Caraminot d’Egletons
(Corrèze), Terminales S.
Jean Castor.
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31 mars 2009 :

10 septembre 2008, 8h30 :

Visite du CERN pour des élèves du Lycée Jeanne
d’Arc de Clermont-Ferrand.
Philippe Rosnet.

Direct de 8 minutes juste avant le démarrage du LHC
et avec le rédacteur en chef de la station.
Radio France Bleu Pays d’Auvergne.
François Vazeille.

15 mai 2009 :

Journée du 10 septembre 2008 :

Conférence Les scientifiques et la communication,
dans le cadre des stages CIES
des Universités de Clermont-Ferrand sur la
sensibilisation et la formation au monde médiatique.
Maison de l’Homme et de la Société de ClermontFerrand.
François Vazeille.

plusieurs diffusions d’une interview sur le LHC.
Radios Radio Scoop Lyon et Radio Scoop
Clermont.
François Vazeille.

10 septembre 2008, 18h :

conférence de presse à la Mairie de ClermontFerrand
Pierre Henrard, Pascal Perret, Philippe Rosnet,
François Vazeille.

23 nov - 3 déc. 2009 :

Exposition réduite Nom de code : LHC – La
machine à remonter le temps.
Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

11 septembre 2008 :

1er décembre 2009 :

Article Il y a 13,7 milliards d’années.
Quotidien ″La Montagne″.

Conférence Et si nous parlions … d’avant le Big
Bang ?
Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 100 élèves
de classes préparatoires.
François Vazeille.

12 septembre 2008 :

Article CERN de Genève : Big Bang aux Cézeaux .
Quotidien La Montagne.

Actions en direction du grand
public et des médias

15 septembre 2008 :

Article Des chercheurs clermontois au CERN.
Hebdomadaire INFO.

1er janvier 2008 :

29 septembre 2008 :

Article Quand la science rejoint la fiction
Quotidien La Montagne.

Emission en direct de 15 minutes, puis rediffusion
C’est vous qui êtes formidables, avec le rédacteur
en chef de la station.
Télévision Clermont première.
François Vazeille.

Aout - septembre 2008 :

Article Le compte à rebours a commencé.
Revue municipale mensuelle Demain ClermontFerrand.

30 septembre 2008, 19h40 :

Emission enregistrée de 6 minutes (1ère partie), puis
rediffusion. Sciences et vie, avec la responsable de
la Maison de l’Innovation du Conseil général du
Puy-de-Dôme.
Radio RCF63.
François Vazeille.

7 septembre 2008 :

Article Mystérieuse disparition de l’antimatière.
Quotidien La Montagne.

8 septembre 2008 :

Article L’Univers juste après le Big Bang.
Quotidien La Montagne.

6 octobre 2008, 18h20 :

boson de Higgs.
Quotidien La Montagne.

Emission en direct de 12 minutes Entrez dans la
science.
Radio France Bleu Pays d’Auvergne.
François Vazeille

Article Jour J pour 6500 scientifiques.
Quotidien La Montagne.

Emission enregistrée de 6 minutes (2ième partie), puis
rediffusion. Sciences et vie, avec la responsable de

9 septembre 2008 : Article La traque géante du

7 octobre 2008, 19h40 :

10 septembre 2008 :
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25 novembre 2008 :

la Maison de l’Innovation du Conseil général du
Puy-de-Dôme.
Radio RCF63.
François Vazeille.

Article Projet LHC : Une expo du Centre Jaude.
Hebdomadaire INFO.

28 mai 2009 (puis rappel le 2 juin) :

7 octobre 2008 :

Article Anges et Démons des sciences physiques.
Quotidien La Montagne.

Débat de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Bar des sciences à la Baie des singes (Cournon
d’Auvergne).
Emmanuel Gangler, Philippe Rosnet, François
Vazeille (et d’autres intervenants).

Semaine du 25 mai 2009 :

Annonces pour la soirée Anges et Démons.
Radio France Bleu Pays d’Auvergne, avec
possibilités de billets gratuits.
Site Web des cinémas.
Site Web de la FNAC.
Site Web de l’UBP.
Site Web américain des opérations Anges et
Démons à travers le monde.
Site LHC-France.

11 octobre 2008 :

Article De l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Quotidien La Montagne.

22 octobre 2008 :

Conférence Le mini Big Bang.
Dans le cadre de l’exposition Mosaïque de la
Physique, organisée par l’UBP et la SFP.
Philippe Rosnet.

Semaine du 25 mai 2009 :

Interviews sur la Soirée à venir Anges et Démons.
2 radios :
Radio Scoop.
Radio Campus.
François Vazeille.

3 novembre 2008 :

Article Le Cosmodétecteur à Vulcania.
Inauguration officielle à Vulcania.
Hebdomadaire INFO″.

2 juin 2009 :

12 novembre 2008 :

Soirée spéciale Anges et Démons : la science
derrière Anges et Démons
Cinéma Capitole, Place de Jaude à ClermontFerrand.
En partenariat avec Ciné Capitole, la FNAC et
France Bleu Pays d’Auvergne.
● Accueil et Diaporama CERN/IN2P3 Science grand
format.
● Projection spéciale du film.
● Conférence
L’antimatière et autres choses
extraordinaires de François Vazeille.
● Débat : Olivier Perrot (FNAC), Ziad Ajaltouni,
Philippe Rosnet, François Vazeille.

Conférence Le LHC.
Les Mercredis de la Science.
Stéphane Monteil.

13 novembre 2008 :

Article L’accélérateur au point mort.
Interview de Stéphane Monteil dans le cadre des
Mercredis de la Science.
Quotidien La Montagne.

28 octobre - 12 novembre 2008 :

Exposition Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps.
Espace Victoire, Maison du Tourisme à ClermontFerrand.

Septembre 2009 :

Annonce de l’exposition La rencontre des deux
infinis.
Mensuel municipal Demain Clermont-Ferrand.

15 novembre-29 novembre 2008 :

Exposition Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps.
Espace Municipal Pierre Laporte, Centre Jaude à
Clermont-Ferrand.

Octobre 2009 :

Article sur l’exposition La rencontre des deux
infinis.
Mensuel municipal Demain Clermont-Ferrand.

15 novembre 2008 :

1er octobre 2009 :

Article Percer les secrets de l’Univers.
Vernissage de l’exposition.
Quotidien La Montagne.

Article sur l’exposition La rencontre des deux infinis
et sur le séminaire associé Et si maintenant nous
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8 octobre-7 novembre 2009 :

parlions … d’avant le Big Bang ?
Bulletin de l’UBP.

Exposition La rencontre des deux infinis.
Espace Municipal Pierre Laporte, Centre Jaude à
Clermont-Ferrand.

5 octobre 2009 :

Article Les deux infinis.
Hebdomadaire INFO.

16 décembre 2009 :

Conférence La machine à remonter le temps.
Rotary club de Clermont-Ferrand Chaîne des Puys.
François Vazeille.

6 octobre 2009, 12h45 :

Emission enregistrée de 6 minutes (1ère partie), puis
rediffusion.
Sciences et vie, avec la responsable de la Maison
de l’Innovation du Conseil général du Puy-de-Dôme.
Radio RCF63.
François Vazeille.

18 décembre 2009:

Conférence Vingt ans après … le projet LHC.
LPC Clermont-Ferrand.
François Vazeille.

12 octobre 2008, 12h15 :

7 janvier 2010 : Article Le LHC entre passé et
devenir.
Quotidien La Montagne.

Emission en direct de 12 minutes Entrez dans la
science.
Radio France Bleu Pays d’Auvergne.
François Vazeille.

13 octobre 2009, 12h45 :

Emission enregistrée de 6 minutes (2iéme partie), puis
rediffusion.
Sciences et vie, avec la responsable de la Maison
de l’Innovation du Conseil général du Puy-de-Dôme.
Radio RCF63.
François Vazeille.

26 octobre 2008, 17h40 :

Interview en direct, puis rediffusions.
Radio Radio Arverne.
François Vazeille.

6 octobre 2009 :

Article Avant le Big Bang, il y avait….
Quotidien La Montagne.

13 octobre 2009 :

Conférence Et si maintenant nous parlions…
d’avant le Big Bang ?
Ecole Supérieure de Commerce de ClermontFerrand,
dans le cycle des Dernières nouvelles de Demain
organisé par la Maison de l’Innovation du Conseil
général du Puy-de-Dôme.
François Vazeille.

26 octobre 2009 :

Communication sur l’exposition La rencontre des
deux infinis.
Lettre électronique de l’IN2P3.
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