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AssociAtion sphère de vies,
“Sensibil iser à l ’Évolution de la biodiversité 

& participer à la conservation de son potentiel”

67 bd de lA tour d’Auvergne

35000 rennes

http://www.spheredevies .org

Dans les décennies à venir ,  l ’adaptation au changement cl imatique sur des terri toires est  une question importante quant à la perpétuation des espèces végétales et  animales 
sur notre planète .  Mais ,  notre socle culturel  autour de la biodiversité est- i l  bien commun pour comprendre le défi  qui nous est  posé ?  N’y a-  t - i l  pas des malentendus constants 
relati fs  à l ’appréhension du temps d’évolution des espèces et  des sens du mot adaptation ?

Ces notions l iées entre el les sont consubstantiel les d ’une pensée malheureuse et  naïve où l ’Homme continue malgré nos connaissances scientif iques,  à s ’extraire paradoxale-
ment du temps et  de la nature ou à se penser à son sommet.  I l  oubli ,  en effet ,  très souvent sa propre réali té biologique d’espèce animale et  ses relations de dépendances qu’ i l 
entretient directement ou indirectement avec les autres espèces (réali té  de l ’Homme qui dans sa grande proportion,  né en vil le ,  méconnaît  de plus en plus les vies de la campagne, 
de la forêt ,  de la montagne,  du l i t toral … de la nature) .
C’est  de ce constat  que notre association a décidé en tant qu’acteur de la société civi le ,  i l  y  a 5 ans,  de participer au débat en partageant auprès du plus grand nombre,  ses 
connaissances naturalistes au regard d’un riche cheminement d’histoire des sciences et  des idées.  Par ai l leurs ,  compte tenu de ses compétences internes,  en vulgarisation 
scientif ique,  «  Sphère de vies » s ’est  f ixée l ’objectif  de concevoir un certain nombre d’outi ls  pédagogiques de réflexions et  de médiations pour les publics .
Innovants scientif iquement ,  philosophiquement ,  techniquement ,  économiquement et  durables ,  ces outi ls  à construire (exposit ion i t inérante internationale ,  borne interactive , 
s i te  web encyclopédique,  cycle de conférences)  que l ’association veut d ’une bel le esthétique et  souvent ludiques,  ont pour ambition de proposer durant 6 années,  via une large 
diffusion au près des publics ,  une perspective différente de la conception commune par notre société :  du temps et  de l ’adaptation du vivant .

Ainsi  le récit  d ’exposit ion qui sera proposé s ’appuiera en préalable sur l ’évocation des connaissances des publics et  de leurs croyances,  puis ,  se poursuivra par une riche 
histoire des sciences et  des idées qui a formaté depuis près de 3 000 ans le socle commun de la pensée occidentale autour de l ’homme avec la diversité du vivant .  Plus loin,  une 
représentation très innovante en 3D du passé évolutif  d ’une trentaine d’espèces biologiques dont cel le de nos publics (espèce :  Homo sapiens) sera présentée avec à proximité 
d’autres représentations de cultures actuel les et  passées.  Cet ensemble f inal  questionnera alors ,  individuellement et  col lectivement les consciences sur notre origine commune, 
notre parenté,  notre dépendance aux autres espèces . . .  Dès lors ,  les outi ls  que l ’association veut construire ,  participeront à leur niveau à la fédération collective d’une culture 
clarif iée pour nos concitoyens sur l ’Homme et la diversité du vivant .  Cet éclairage permettra ainsi  d ’aborder simplement les enjeux de l ’adaptation au changement cl imatique 
et  du développement durable posés à notre société .  I l  donnera du sens.  I l  apportera aux publics ,  des clés d ’un exercice l ibre et  cri t ique quant aux choix stratégiques à prendre, 
pour rêver et  dessiner… un futur … ensemble !  ( toutes espèces confondues) .

“Apporter un regard neuf pour les publics 
sur la place de l’homme dans et avec la nature”
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jour 1 |

"Sensibil iser à l ’évolution de la biodiversité 
et  participer à la conservation de son potetiel"

Assemblée générale

Protégée & déposée

" L’esprit humain n’a pas de 
bornes, il s’étend à mesure 
que l’univers se déploie."
Georges Louis Leclerc -  Conte de Buffon

jour 2 |
> Atelier relation 
Homme - Cheval



une histoire
des sciences et des idées

sur l’ordonnancement de la vie
ou

la place de l’Homme
dans et sur la Nature!

Réunion 1er juin 2013

®©Comité Pamplemousse
Un comité scientifique et pédagogique de 10 membres



Ordonnancement des êtres dans la nature
au 19é, 20é & 21è siècle

2D

Mixte de savoirs : Sphère de parenté (2005)
+ Buisson du vivant (2009) pour un nouvel ordonnancement 
des êtres dans la nature au 21 è siècle

La sphère de vie

2 variantes 3D



Cathy (conception & réalisation graphique)

Jean-Marc (réalisation scénographie & maquette)

Yves (taxidermiste & sculpteur)

Ronan (conception & réalisation 

interfaces numériques)

William (illustration animalière)

Pierre (mise en scène lumière)

Franck (concepteur et pilote des projets)

Notre équipe

excentriques?
ensemble?

excentriques?
ensemble?

/// Une unité du monde vivant (la cellule) qui 
traduit la parenté de tous les êtres vivants et 
leur origine commune (une même "cellule" 
ancestrale hypothétique baptisée "LUCA").
/// Un processus évolutif continuel, non 
reproductible dans le temps, qui se pour-
suit encore de nos jours et se poursuivra 
demain.
///  Une diversification des êtres vivants en 3 
lignées (Archées, Eubactéries et Eucaryotes) 
à partir de la cellule ancestrale commune,
 Une diversification et une augmentation 
permanente et continuel du nombre de 
taxons sur Terre, faisant suite aux 3 lignées...

Sphere 
de Vies

-

Plus d’informations!

ratrouver nos parcours 

i l lustrés sur notre si te

rubrique “volume nomade”

>>>> http://www.spheredevies .org <<<<
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1ers éléments graphiques
Protégés & déposés

Graphisme

Notre Conseil 
d’administration
 

Président :  M.Thierry Auffret  Van Der Kemp
Vice-président :  M.Gérarrd Pibaleau
Secrétaire :  M.Gregory Massart
Trésorier :  M.Olivier Collet
Vice secrétaire :  Mme Catherine Raffegeau
Vice trésoriere :  Mme Agnès Baltzer
 
Président d ’Honneur :  M.Denez L’Hostis



Annexe services fiscaux

Annexes



Daniel Aslanian, Géologue Marin. Spécialiste de la Tectonique des plaques. Responsable du Laboratoire de Géodynamique et de Géophysique;

Thierry Auffret Van Der Kemp, Ingenieur de recherche biologiste, Directeur de LA FONDATION DROIT ANIMAL, ÉTHIQUE & SCIENCES (Reconnue d’utilité publique - Lauréate de l ’Ins-
titut de France) et respectivement : ancien directeur scientifique et pédagogique du Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Rennes « L’Espace des sciences » 
et ancien chef du Département des sciences de la vie du Palais de la découverte;

Agnes BALTZER, Professeur en géographie physique à l ’Institut de Géographie et d’Aménagement Régional à l ’université de Nantes;

Pierre Antoine Gérard, Conservateur du patrimoine et directeur du Muséum Aquarium de Nancy;

Hélène Leau, Responsable du département «Moyens Navals et Instrumentation Embarquée» de l’Institut Polaire Français, Paul-Emile Victor (IPEV) -Head of Oceanography Department;

Guillaume Lecointre, Directeur du département Systématique & Evolution. Chef d’équipe dans l ’UMR 7138 CNRS-UPMC-MNHN-IRD.
MUSEUM NATIONAL d’HISTOIRE NATURELLE de Paris;

Annette Lexa-Chomard, Expert toxicologue réglementaire Santé Environnement (ERT). Auteure en histoire et en épistémologie des sciences (en Lorraine);

Denez L’Hostis, Président de France Nature Environnement, Président d’honneur de Sphère de vies et ancien directeur de La Cité de la Mer à Cherbourg 

Marina Rabineau, Chargée de Recherche, CNRS, Sédimentologue. Co-Animatrice de l ’équipe «Enregistrement Sédimentaire et Biodiversité» de l ’  UMR6538, Université de Brest;

Franck Raffegeau, Médiateur scientifique en Sciences de la Vie et de la Terre – Fondateur et pilote des projet de l ’Association « Sphère de Vies », ex-directeur du Muséum d’histoire 
naturelle et de l ’aquarium de Nancy, co-auteur initiateur et pilote de la sphère de parenté,

Monique Thorel, respectivement ancienne responsable des expositions et des conférences du Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Rennes « L’Espace des sciences 
», ancienne responsable du groupe sciences au sein de la maison de la culture de Chalon sur Saône et membre du GLACS (Groupe de liaison pour l ’action culturelle scientifique);

Marie-Agnès Tran Thi Ngoc, Direction de la Médiation Scientifique et de l ’Education, Chef de Département des Disciplines Scientifiques, Palais de la découverte, un lieu Universcience;

Eric Tromeur , Docteur en physique et mathématiques appliquées, spécialiste en physique de l ’atmosphère et du climat et en résilience climatique urbaine. Directeur du bureau 
d’étude conseil énergie-climat ETEC². Anciennement enseignant-chercheur au NASA / GISS et au City College of New York (USA).

Soutiens  excentriques!
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