Université d'été à l'Ecole nationale
de la Météorologie de Toulouse
Dans notre dernier bulletin, je vous avais fait part d'un projet d'Université d'été consacrée à la Météorologie et
proposé au Ministère de l'Education nationale par la Direction de la Météorologie. Malgré la brièveté des délais
ce projet a pu être concrétisé au mois de juillet en coopération avec le Ministère en question, qui en a assuré en
grande partie le financement, et l'ANSTJ (Association nationale : science, technique et jeunesse) dont
l'expérience dans ce genre de manifestation a été précieuse. L'équipe organisatrice, menée tambour battant par
notre collègue Georges DHONNEUR, dont on connaît le dynamisme, peut être fière des résultats. Trente-quatre
participants, représentant un large éventail d'enseignants : instituteurs, professeurs de collèges et de lycées,
représentants de l'Université, ont aussi «planché» pendant 15 jours sur le thème «La Météorologie, mode
d'emploi».
Répartis en ateliers encadrés par des Ingénieurs des Travaux et des Techniciens de la Météorologie, les
participants ont eu l'occasion de balayer les aspects essentiels de notre discipline, depuis les caractéristiques
physiques de notre environnement jusqu'aux techniques de surveillance de l'atmosphère, de prévision,
d'archivages de données, d'analyses climatologiques, sans oublier les problèmes de communication et de
relations avec les médias, lesquels d'ailleurs rendirent compte soit par la presse régionale que par la télévision
de ces activités... De quoi remplir copieusement les journées et mêmes les soirées de tous; participants et
encadrement...
L'ENM avait mis à la disposition de l'Université d'été ses installations techniques et son hébergement dont le
confort, les aménagements et l'environnement ont été particulièrement appréciés. D'autre part, de nombreux
enseignants de l'Ecole ont largement contribué au succès de cette opération.
L'objectif était de «former les formateurs» de tous niveaux dans le domaine de la Météorologie, de les sensibiliser
aux incidences des facteurs climatiques sur l'homme et ses activités et de les inciter à créer des clubs météo dans
leurs établissements d'enseignement. Votre président avait été invité à participer à la journée de clôture, le 28
juillet, au cours de laquelle fut établi un premier bilan très positif de l'opération, dans le cadre d'une table ronde
où tous, organisateurs, encadrement, participants eurent le loisir de s'exprimer. De ces échanges et des
conversations que j'ai pu avoir avec les participants, il m'est apparu que tous avaient été passionnés (le terme
m'a été cité à de multiples reprises) par les exposés, les discussions, les travaux pratiques qui jalonnèrent ces
quinze jours et beaucoup souhaiteraient même approfondir leurs connaissances en météorologie afin d'être en
mesure de mieux les communiquer à leurs élèves.
En un court exposé j'ai présenté notre Association, ses objectifs et le rôle que ses membres pourraient
éventuellement tenir dans cette formation des jeunes en contribuant à animer de futurs clubs météo. J'ai fait valoir
que l'expérience acquise au cours de nos carrières longues de plusieurs décennies, pouvait une fois de plus être
valorisée en la communiquant à des jeunes. Bon nombre de participants m'ont déclaré être très intéressés par
cette proposition et pensent nous faire connaître, au cours de l'année scolaire, les établissements ou notre
contribution serait souhaitée et sous quelle forme. Il appartiendra alors à l'Association et principalement à ses
instances régionales, de rechercher les volontaires susceptibles de répondre à ces demandes. Pour le bon
renom de notre Association il conviendrait de nous efforcer d'apporter des réponses positives.
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