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Communiqué de presse 
 

5 octobre 2022 

 

          

Du 11 au 13 octobre 2022 – Oser les sciences 
Un symposium pour démocratiser les sciences  

et attirer les jeunes 

 

Estérel Côte d’Azur Agglomération organise une rencontre scientifique en 
partenariat avec la Ville de Saint-Raphaël et l’association Archimedes au Palais 
des Congrès de Saint-Raphaël du mardi 11 octobre au jeudi 13 octobre 2022. 
Intitulé « Oser les sciences » ce symposium accueillera des intervenants de 
prestige dans le cadre de conférences destinées à démocratiser les sciences et à 
ouvrir les jeunes à de nouveaux métiers. 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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Ouvert au public, le cycle débutera le mardi 11  octobre à 9h00 par une conférence sur le 
thème « Recherche et société, les sciences pour repenser le monde » avec Alain Connes, 
Médaille Fields (équivalent du Prix Nobel pour les Mathématiques). Abhay Ashtekar, Prix 
Einstein, Roger Penrose, Prix Nobel et Jean-Pierre Luminet, Médaille Einstein de 
l'UNESCO animeront à leur tour des conférences qui seront suivies d’une table ronde 
« Aujourd’hui la place de la recherche dans les grandes questions de société ? » . Cette 
première journée est principalement destinée aux collégiens, lycéens et étudiants de 
l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération et se conclura par des 
animations scientifiques et un concert art-sciences. 

Les deux journées suivantes accueilleront les entreprises et enseignants autour de deux 
thèmes : «  Métiers scientifiques : quels besoins ? »  et «  Repenser les formations 
scientifiques » .  

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous sur réservation à 
https://www.archimedes-eca.org/. 

 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, 
Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération 
est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président du Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal. La Communauté d’agglomération est engagée dans le projet phare 
de la mandature : le réaménagement du front de mer entre Port-Fréjus et Santa Lucia. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), l’agglomération Estérel Côte 
d’Azur gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, 
l’environnement, l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. Pour 
accroître l’attractivité du territoire, la Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de promotion 
touristique Estérel Côte d’Azur. Le théâtre Le Forum Estérel Côte d’Azur propose une offre culturelle de qualité dont la 
programmation intègre des spectacles hors les murs dans les communes du territoire. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et 
facebook.com/esterelcotedazur.agglo 

 

À propos de la Ville de Saint-Raphaël 
Saint-Raphaël est une commune de plus de 35 000 habitants, située dans le département du Var, au cœur d’un territoire 
de 90 kilomètres carrés entre le massif de l’Estérel et la mer Méditerranée. 

Avec plus de 300 animations par an, Saint-Raphaël mène une politique culturelle très variée et accessible à tous les 
publics : les Rencontres de l’Avenir, les conférences de 18h59, la Fête du livre, les concerts Live de l’été, le Saint-Raph 
Jazz festival, le Festival du rire, le Festival de la craie, le musée Louis de Funès…  

Avec 5 millions de nuitées par an, Saint-Raphaël est une station classée tourisme renommée pour ses 34 kilomètres de 
littoral, ses sentiers de randonnées dans l’Estérel, la célèbre corniche d’Or et ses 5 ports. Les ports de Santa Lucia et du 
Vieux Port sont labélisés « Pavillon Bleu », écolabel international récompensant les efforts dans les domaines touristique 
et, environnementaux. Le Vieux Port détient également la certification européenne Afnor « Ports Propres », pour son 
action en faveur de la préservation des milieux aquatiques. La Ville s’est également engagée dans une démarche 
numérique durable pour laquelle l’association nationale « Ville Internet » lui a décerné quatre arobases. 

Frédéric Masquelier est Maire de Saint-Raphaël depuis septembre 2017, réélu à une grande majorité en 2020. Il est 
également Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et co-préside la commission prévention de la délinquance et 
sécurité de l’Association des Maires de France. Les axes majeurs de sa mandature sont la sécurité et l’économie locale. 
Ils se traduisent par un soutien permanent au commerce et au tourisme. Dans ce domaine, son action vise à développer 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
https://www.archimedes-eca.org/
http://www.cavem.fr/
http://www.facebook.com/esterelcotedazur.agglo
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l’attractivité et l’accessibilité de la ville, tout en protégeant le patrimoine architectural et paysager essentiel au cadre de 
vie de ses habitants.  

Le projet de réaménagement du bord de mer, qui vient d’être lancé par Estérel Côte d’Azur Agglomération, s’étendra 
sur près de 4 km du Port Santa Lucia à Saint-Raphaël à Port Fréjus, en offrant un ruban de verdure enrichi de 1000 
arbres, une mobilité douce et reprendra les codes architecturaux propres à Saint-Raphaël et à Fréjus. 

Retrouvez toute l’information de la Ville de Saint-Raphaël www.ville-saintraphael.fr sur les réseaux sociaux : Facebook 
Instagram et Twitter ou via l’application mobile « Saint-Raphaël ». 

 

À propos d’Archimedes 
Le Projet Archimedes S.I.E.E. a comme objectif de promouvoir la recherche fondamentale, les Innovations, l’Éducation 
et l'Environnement et de la diffusion des savoirs auprès du public et des scolaires; d'établir un Institut d'Études Avancées 
Estérel Côte d'Azur tourné vers la recherche dans les domaines des Mathématiques, des Sciences Physique et de 
l'Ingénieur et de l'Environnement. Le projet est porté par un comité scientifique composé d'éminents scientifiques dans 
les domaines de prédilection de ce futur institut. 

https://www.archimedes-eca.org/ 
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