
La science (humaine) dans tous ses états  
Vendredi 1er novembre 2019 

 

8H30 – 9H15 :  Accueil au siège, 14 avenue Spinoza 94200 IVRY 
>>  RER C Ivry ou Métro 7 : Mairie d'Ivry 

 

9H15 - 12H15 : Matinée 

 

Atelier 1 : Comment être tous capables d’entrer en lecture-

compréhension d’un texte scientifique ? 

Lieu : Siège, 14 avenue Spinoza 

« Perse... picace » animé par Jérôme Canonge. 
 “Comment, quand les mots nous manquent, pouvons-nous entrer dans 
un texte scientifique qui pose les questions de l'objet de la science et de la 
nature du savoir ? Que peut nous apprendre sur ces questions un 
mathématicien, géographe, astronome Perse du IXème siècle ? C 'est ce 
que cet atelier se propose d'explorer.” 

 

Atelier 2 : Comment la science peut permettre de penser les 

usages du vocabulaire ? 

 Lieu : salle Quincey, 42 rue St Just (proche pompiers) 

« Étirer la langue ! » ou comment nommer les choses ? animé par Alice 
Bouaziz et Laurent Carceles.   
Maintenir une vigilance critique sur les mots que nous entendons 
quotidiennement, cela peut se faire avec la science, mais aussi « contre la 
domination symbolique qui s’arme de l’autorité de la science » (Bourdieu). 
Nous vous proposons de le vivre ensemble avec une démarche conçue par 
le secteur Philosophie, en 2007, et à partir de l’ouvrage de Victor 
Klemperer, LTI : la langue du IIIe Reich. 

 

12H30 : Repas auberge espagnole au siège 

 

14H - 17H : Après-midi 
 

Atelier 1 : Comment comprendre, par l’écriture, les 

implications scientifiques des choix politiques ? 

Lieu : salle Quincey, 42 rue St Just (proche pompiers) 

« L'archipel inhabitable » animé par Pascal Diard et Gatien Elie 
Fukushima : écrire pour comprendre, comprendre pour agir 
Le 11 mars 2011 au Japon, à 11 heures 46 minutes 23 secondes a lieu un 
séisme dont l'épicentre se situe dans le Pacifique, à 145 kilomètres des 
côtes. Moins d'une heure plus tard, l'une des plus graves catastrophes 
nucléaires de l'histoire mondiale se produit au Japon. 
Nous faisons le pari que la littérature permet d'entrer dans la 
compréhension de processus géomorphologique, climatique ou physique 
complexes ; que l'imagination et le sensible peuvent développer la 
curiosité à l'égard des sciences et que la culture scientifique permet à 
chacun de reprendre pouvoir sur les grandes questions d'aménagement du 
territoire... et peut-être dépasser l’idée de "catastrophe naturelle". 

 

Atelier 2 : Comment aventure de l’écriture et recherche 
scientifique fonctionnent ensemble ? 

Lieu : Siège, 14 avenue Spinoza 

« La matière noire de l'écriture » animé par Patricia Cros et Stéphanie 
Fouquet 
Nous partirons du constat d'une anomalie universelle : sachant que le 
temps de mise à l'équilibre peut dépasser l'âge de l'univers, nous 
essayerons d'analyser les distorsions de la lumière selon les géodésiques 
de l'espace courbe. Pour cela, nous utiliserons la méthode des mirages 
gravitationnels qui peut être étendue à tout le ciel. 
Nos imaginaires sont tous porteurs des germes des futures galaxies, ce qui 
plaide en faveur de l'existence d'une matière inconnue.  
(d'après Les idées noires de la physique, V. Bontemps, R. Lehoucq)  



Samedi 2 novembre 2019 

 

8H30 - 9H15 :  Accueil dans la salle du matin 

9H15 - 12H15 : Matinée 

 

Atelier 1 : Comment écrire avec la science peut (nous) 

transformer ? 

Lieu : Salle Voltaire, 5 place Voltaire (proche médiathèque) 

« Une cerise sur le chaos » animé par Jérôme Canonge, Jocelyne Clément 
et Sylvie Lange. 
Est-ce qu’écrire sur, avec ou à partir de l’infiniment grand et petit du 
monde qui nous entoure peut faire transformation ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lorsque l’infini viendra flirter avec Ixe et Y grec, quelque chose pourra 
s’écrire, comme un gâteau effervescent, une rencontre orthonormée du 
plus ou moins, avec Cerise en inconnue et du temps pour coordonner.  
- Et lorsque Le sujet A sera lié au sujet B en toute indépendance, 
l’ensemble pourra réunir pour que chacun s’y retrouve. 
- Il s’agira sûrement d’un atelier vecteur des mots aux maths, des maths 
aux mots, et où l’inverse est vrai pour nous travailler au corps.  
- Nul doute que raisonnement et écriture ne nous mettrons pas KO.  

 

Atelier 2 : Comment comprendre que nous sommes entrés 
dans l’ère de l’anthropocène ? (Ludovic Arnaud) (sous réserve)  
Lieu : salle Quincey, 42 rue St Just (proche pompiers) 

 

Sinon : « La mesure du temps ? » animé par Pascal Diard  
Mais au fait comment peut-on mesurer ce qui n'est pas mesurable 
puisqu'en mouvement permanent ? Les physiciens s'arrachent les cheveux 
pour définir ce sacré ; temps qui passe, sans prendre le temps de s'arrêter 
et de se laisser mesurer sagement. Et pourtant ... nous sommes capables 
de le lire sur notre montre. Alors ? 
 

 

12H30 : Repas auberge espagnole salle Voltaire 

 

14H17H : Après-midi 
 

Atelier commun : Innovation, dépassement ou déplacement ? 
Lieu : Salle Voltaire, 5 place Voltaire (proche médiathèque) 

« La nutrition du fœtus » animé par Pascal Diard 
C’est une démarche ancienne qui demande à être réactualisée à l'aune des 

dernières découvertes scientifiques. Comme quoi les sciences sont 

toujours enrichies par des savoirs partagés et renouvelés. Mais les 

concepts qui nous ont permis de comprendre comment se nourrissait le 

fœtus sont-ils pour autant périmés ? 

 

 

18H : Pot convivial  
Programme : bilan, projet, calembours, divagations, états d’âmes… 

Observations  

Investigations  

Expérimentations 

Hypothèses                                              Confrontations 

- ∞ < 𝑥 < ∞ 

Constructions                                              Vérifications 

Méthode ou Processus 

Langage 

Connaissances                  ou                                Savoirs 

Mothématiques 
 


