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PROJET VIGIE : 
3 générations impliquées avec des lycéens sur 

l’étude des océans  
  
L’Académie des Sciences a attribué cette année le prix EADS (science et ingéniérie) à 
Michel Lefèbvre, ingénieur-chercheur au Centre national d’études spatiales (CNES) à la 
retraite. 
 
Pour fêter cette distinction, ce pionnier de l’océanographie spatiale a souhaité associer trois 
générations sur le thème de l'étude de la Terre et plus particulièrement de l'eau sous toutes 
ses formes : la génération des précurseurs à laquelle il appartient, la génération qu’il a 
contribué à former, de ceux qui poursuivent les découvertes scientifiques tout en préparant 
le passage à l’océanographie opérationnelle et la génération des lycéens qu’il souhaite 
sensibiliser au thème de l’eau tout en suscitant quelques vocations. 
 
Avec le support du CNES, de l’équipe pédagogique du lycée de l’espace Pierre-Paul Riquet 
de Saint-Orens et de ses amis scientifiques et industriels, il a lancé les projets Vigie. 
Pendant une année scolaire, un groupe d’élève choisit un thème lié à notre planète, l’étudie 
avec l’aide de ses professeurs et de spécialistes techniques, scientifiques ou littéraires du 
domaine, propose éventuellement des expériences et communique sur le sujet. 
 
Cette démarche, très originale dans l’association de trois générations, est initiée avec le 
lycée de l’espace et quelques autres établissements de l’agglomération toulousaine et a 
vocation à s’étendre par la suite à d’autres établissements qui pourraient s’y intéresser. 
 
Un premier rendez-vous entre les trois générations est fixé le jeudi 19 novembre 2009  
à 14h00 au lycée de l’espace Pierre-Paul Riquet de Saint-O rens. 
 
Michel Lefèbvre y retracera sa carrière ; puis les groupes d’élèves participeront à des ateliers 
avec leurs professeurs et les spécialistes techniques ou scientifiques avant de présenter un 
résumé de leurs débats à leurs camarades. 
 
Un pot de l’amitié entre les générations clôturera cette rencontre. 
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