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Paris Montagne

L’association Paris Montagne est née en 2006 à l’initiative d’étudiants et de 
chercheurs des écoles et des instituts de recherche situés dans le quartier de la 
Montagne  Sainte-Geneviève  à  Paris  Ecole  normale  supérieure  et  ESPCI, 
principalement). Elle se mobilise sur des actions concrètes en direction des jeunes 
issus de milieux défavorisés. Elle leur ouvre les portes du monde de la recherche 
scientifique  et  invente  un  espace  où  les  jeunes  peuvent  dialoguer  avec  des 
chercheurs-doctorants. Elle incite les jeunes à dépasser leurs inhibitions à l'égard de 
la science et à se positionner dans une démarche de questionnement et de dialogue 
constructif.  Au  delà  d'un  accompagnement  individuel,  elle  incite  les  dynamiques 
collectives et vise plus globalement à encourager la créativité dans l'éducation et en 
médiation scientifique. 

Elle s'attache à réaliser les objectifs suivants :

• éveiller des passions pour la science et la recherche,

• lutter contre la désaffection des filières scientifiques et les phénomènes 
d’autocensure dans la poursuite d’études supérieures,

• renouer un lien entre recherche et société, 

• créer une communauté dynamique et jeune, soudée par la passion des 
sciences.

L'association organise chaque année un festival de sciences qui se déroule à 
l’École  normale  supérieure  de  Paris  au  mois  de  juillet.  Cette  manifestation  est 
gratuite et ouverte à tous. Parallèlement au festival, elle propose un colloque  Pari 
d'Avenir sur les innovations en matière de pédagogie et de médiation scientifique.

Elle offre également aux lycéens un programme de stages en laboratoires de 
recherche (publics et privés) et en hôpital dans le cadre de la Science Académie. Via 
ce  programme,  l'association  leur  propose  un  accompagnement  personnalisé,  un 
soutien financier à leurs projets (club de sciences, journal scientifique) ainsi que des 
activités tout au long de l'année (semaine d'activités thématiques, visite d'institutions 
culturelles et scientifiques, réunion d'orientation, conférences-débats...). 



1 - Aux grandes questions 

la science reconnaissante 

Détails du projet

a) Exposition des œuvres à Bobigny, Paris 19ème et Vitry

Sous la direction scientifique de Matthieu Piel, chercheur à l’Institut Curie et membe 
de Paris Montagne.

• Bobigny : 
Artiste : Valentine Vermeil / médiateur scientifique : Véronique Labbé

« Comment la matière influence l’humeur »

Cette œuvre photographique crée des trompe-l’œil dans la ville, offrant à voir des 
changements de l’environnement possible. Le spectateur doit chercher le point de 
vue où l’image virtuelle coïncide avec le « cadre » qui est la ville elle-même. Une 
invitation à voir autrement ? 

Légende : Madame le Maire de 
Bobigny cherchant à voir sa 
ville transformée par le regard des scientifiques et artistes.  Catherine Peyge a 
demandé une prolongation de l’exposition des œuvres dans sa ville, ainsi qu’au 
service d’Urbanisme d’intervenir en classe pour répondre aux questions posées par 
les élèves suite à notre action 

pédagogique.



• Paris 19ème : 
Artiste : Matthieu Dupuy / médiateur scientifique : Hélène Monfeuillard
Art et science ont bien des « correspondances » poétiques...

« Stations de la pensée »

« Détournement d’un plan lumineux de la RATP, pour évoquer des chemins de 
pensées : en appuyant sur les «stations»... le passant déclenche des types de 
lumières : floues, texturées, tremblantes, clignotantes, traçant des lignes ou des 
halos…et composant au fur et à mesure un tableau lumineux. »

Mathieu Dupuy, scénographe

 

Comment cheminent nos pensées ?

La pensée est-elle intelligible ?

• Vitry :
Artiste: Vladimir Cruells (Chili) / médiateur scientifique : Bastien Lelu

« Comment traiter nos encombrants ? »

Il a été ici adressé une question sur la thématique Science et éthique. Peut-on  se 
contenter  d’appliquer  des  modèles  d’optimisation  pour  gérer  des  questions  de 
sociétés ? Peut-on créer des situations où tous sont perdants ? (cf. les équilibres de 
Nash).  La  théorie  des  jeux  permet  d’expliquer  des  situations  d’équilibres  non 
coopératifs dans les sciences de la vie et les sciences sociales.

  

b) L'événement au Panthéon

Pour l’inauguration de la Fête de la Science, Antonia Taddei et Ludovic Nobileau, co-
directeurs  artistiques  de  Paris-Montagne  ont  conçu  et  réalisé  un  jeu  permettant 
d’atteindre les frontières de la connaissance à partir d’une question « simple ».



Le contenu scientifique de l’événement a été élaboré par des chercheurs débutants 
(étudiants de master ou doctorants) sous la direction de Stéphane Douady (médaille 
d'argent CNRS, 2007) et François Taddei.

Nous  avons  également  confié  à  ces  chercheurs  juniors  la  responsabilité  de 
l’encadrement  de  nos  chercheurs  benjamins :  nos  « science  académiciens » 
(lycéens  motivés  par  les  sciences  qui  participent  au  programme  « Science 
Académie » de l'association Paris-Montagne, www.scienceacademie.fr).

Jeunes  chercheurs  et  « science  académiciens »  ont  guidé  le  public  à  faire  leur 
premier pas au-delà des frontières de la connaissance et à formuler une question à 
faire  « entrer  au  Panthéon ».  Ils  proposaient  au  public  des  « consultations »  sur 
diverses thématiques.

« Coopération et communication »
Jeu dirigé par François Taddei / Chercheur / Hôpital Necker

• Sous-thème : Théorie des jeux
Consultation menée par François Mallard
Etudiant de master AIV
Elève de l’Ens 3ème année

• Sous thème « Langage parlé »
Consultation menée par Laurent Arnoult
Etudiant master AIV
Elève de l’Ens 3ème année

• Sous thème « Sélection »
Consultation menée par François Blanquart
Etudiant master AIV
Elève de l’Ens 3ème année

• Sous thème « Emergence »
Consultation menée par Xavier Manière
Etudiant à la faculté de Pharmacie de Nancy
Titulaire du Master 2 Recherche A.I.V. de L'ENS-Paris VII-Paris V

• Interventions dans la “salle d’attente”:
Thomas Jullou (doctorant biologie / ancien élève Ens)
Julien Cappelle (post- doctorant CRI, Faculté de Médecine, Université Paris 
Descartes)

« Le chant des dunes » 
Jeu dirigé par Stéphane Douady Chercheur / Ens

• Sous-thème « acoustique en milieu granulaire »
Consultation menée par Simon Dagois-Bohy
Doctorant à Paris VII, département de physique, laboratoire MSC
Ancien élève de l'ens

• Sous-thème « son » 
Consultation menée par Marc Santolini 
Etudiant en physique à l'ENS (3ème année)

• Sous-thème « eau et sable »
Consultation menée par Thomas Landrain
Etudiant Master 2 Recherche A.I.V. de L'ENS-Paris VII-Paris V

• Sous-thème « Musique et Physique »

http://www.scienceacademie.fr/


Consultation menée par Darius KOESTER
Doctorant Institut Curie Physico-Chimie Curie UMR 168

• Sous-thème « Désert »
Consultation menée par Matthieu Galvez
Etudiant Master 2 Recherche A.I.V. de L'ENS-Paris VII-Paris V

• Sous-thème « Chaleur »
Consultation menée par Yann Lecunff
Etudiant Master 2 Recherche A.I.V. de L'ENS-Paris VII-Paris V
Ancien élève Supélec.

Déroulé de la manifestation

Le public a été accueilli de 14 à 18H le samedi 6 octobre et invité à participer à un 
jeu interactif guidé par de jeunes chercheurs, et leurs directeurs de recherche et des 
« science académiciens » comme indiqué ci-dessus.

    

Première étape :
Le public était invité à choisir une question écrite sur un objet de façon 
insolite, pour faire subir à ladite question une consultation scientifique. Le 
décalage  burlesque  incitait  le  public  à  briser  la  glace  avec  son 
appréhension vis-à-vis des sciences

Deuxième étape :
Le  public  était  reçu  avec  sa  question  dans  une  salle 
d’attente  où  sa  question  bénéficiait  d’un  premier 
débriefing scientifique.

Troisième étape :
Le  public  était  reçu  en  consultation  par  les  jeunes 
chercheurs assistés des « science académiciens ».
Quatrième étape :
Le public était invité à faire entrer la question de science qu’il souhaitait formuler au 
Panthéon.

Cinquième étape :
Petites  conférences  à  partir  d’un  ensemble  de  questions  entrées  au 
Panthéon par Stéphane Douady et François Taddei.



Le Parrain  de la  Fête  de la  science,  Wendelin  Wermer, médaille  Fields 2007,  a 
prononcé un discours depuis le parvis du Panthéon et ainsi ouvert officiellement la 
Fête de la science.

Le dimanche 7 octobre, l’installation scénographique sur la porte du Panthéon est 
restée en place, visible depuis le bas de la rue Soufflot. Elle a permis d’interpeller les 
passants auxquels nous avons distribué des tracts les aiguillant vers le Village des 
sciences.



2 - Grandeur Nature

L’écosystème urbain à l’épreuve du jeu

Présentation du projet écrit pour le thème «     biodiversité et bioéthique     »  

Projet soumis au comité d'organisation régional de la Fête de la Science (Ile-de-
France).

◦ Intention 

La  biodiversité  et  la  bioéthique  recouvrent  des  problématiques  de  réseaux  et 
d'équilibres.  Ces thèmes demandent à chacun de se positionner comme individu en 
lien avec les autres et avec son environnement. Pour s'approprier cette complexité et 
se saisir des enjeux sous-jacents, nous proposons au public de  plonger au cœur 
d'un écosystème fictif, dynamique, construit à l'échelle d'un quartier parisien : 
la Montagne Sainte-Geneviève.

Les enjeux de la biodiversité et de la bioéthique mobilisent  différents champs de 
savoirs et compétences : les sciences physiques et du monde vivant, la sociologie, la 
philosophie, l'éthique, le droit, l'économie,...  La Montagne Sainte Geneviève, forte 
des institutions prestigieuses qui l'habitent, rassemble de nombreux chercheurs et 
étudiants de toutes ces disciplines. Ces institutions et personnes seront associées 
aux phases de conception et de mise en œuvre du projet.

Nous avons choisi d'organiser la manifestation sous forme d'un  jeu de rôle, mené 
comme une « chasse au trésor » urbaine. Le public sera amené à évoluer dans un 
contexte à la fois réaliste (la ville et ses habitants) et distancié du réel (il s'agit d'un 
terrain  de  jeu  et  de  personnages  fictifs).  Cette  pédagogie  nous  semble 
particulièrement pertinente pour se familiariser avec des processus complexes et 
aborder des questions potentiellement sensibles. Le modèle de représentation 
est  simplifié,  l'espace  est  sécurisé,  l'action  des  joueurs  est  sans  conséquences, 
chacun peut s'exprimer et expérimenter librement.

Le projet s'articule autour de deux temps de jeu. Le premier se déroulera en classe 
(de  niveau  lycée),  en  collaboration  avec  des  artistes  et  des  scientifiques.  Des 
groupes  d'une  quinzaine  d'élèves  seront  constitués.  Chacun  d'entre  eux 
représentera  une  espèce  du  jeu,  dont  les  individus  sont  dotés  de  certaines 
caractéristiques de départ. Chaque élève endossera le rôle d'un ou plusieurs de ces 
individus. Lors de cette phase, ils complèteront les profils de leurs personnages, au 
regard des conditions du système créé pour le jeu, dans lequel ils seront amenés à 
évoluer. Les élèves devront également élaborer des stratégies d'évolution pour leur 
espèce, au regard de l'évolution possible du système tel qu'il sera donné au départ. 
Pour  finaliser  cette  première  phase,  chaque  groupe  créera  des  avatars  de 
l'espèce qu'il représente, sous forme d'une œuvre artistique. 

Le deuxième temps de jeu sera la manifestation proprement dite. Les avatars créés 
par les élèves seront dispersés dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève à 
l'ouverture  de  la  Fête  de  la  Science.  La  scénographie  du  quartier  représentera 



l'écosystème créé et jalonnera la plateforme du jeu. Le jeu deviendra à ce moment 
ouvert à tous les visiteurs : chacun pourra choisir d'incarner un nouveau membre 
d'une des espèces présentes. L'évolution des personnages dans le jeu influera sur le 
système global et vice-versa. 

Une plateforme internet recueillera les données du jeu en temps réel. Elle permettra 
à chacun de prendre du recul sur l'état du système, son groupe et son personnage. 
Les joueurs pourront communiquer entre eux via ce canal, élaborer des stratégies 
collaboratives pour que le groupe vive et pour maintenir l'équilibre du tout. Ils ne 
seront  donc  pas  simplement  des acteurs,  mais  des  co-auteurs  du  jeu  :  l'action 
créative des joueurs aura un impact sur l'état général du système.

Le jeu sera ponctué d'ateliers, de cafés de sciences, d'expositions, de conférences, 
de débats, qui s'appuieront sur les exemples de ce qu'il se passe dans le jeu pour 
discuter de la dynamique d'un écosystème, des différents points de pression que 
subissent les espèces, de l'importance de la diversité des individus pour maintenir 
l'équilibre du réseau, des questions éthiques que pose la possibilité d'influer sur des 
groupes, une espèce ou un milieu,... 

Nous souhaitons par ce biais proposer une approche multiple de la complexité : via 
différents points d'entrée, différentes échelles, différents niveaux de compréhension 
possibles, différents thèmes,...

Nous souhaitons enfin établir un lien entre « biodiversité » et « sociodiversité », en 
mélangeant  dans  ce  jeu  les  générations,  les  genres,  les  origines,....  Dans  les 
activités de Paris-Montagne, la médiation scientifique vise avant tout à connecter des 
individus  susceptibles  de  s'apprendre  mutuellement  des  choses,  la  diversité  est 
considérée ici comme première source de richesse des échanges.

◦ Détail du projet

Phase de conception (3 semaines : du 20 septembre au 11 octobre 2010)

La  phase  de  conception  du  jeu  consistera  à  créer  un  écosystème fictif,  simple, 
permettant d'aborder quelques notions clés du domaine de la biodiversité et de la 
bioéthique. Ce système sera habité d'une dizaine d'espèces-types au début du jeu.

Conception

Un écosystème fictif  servant de base au jeu sera créé en collaboration avec des 
scientifiques. Il sera composé de divers milieux et conditions environnementales. On 
y implantera un nombre limité d'espèces diversifiées,  que l'on dotera de certaines 
caractéristiques  basiques  (mode  d'alimentation,  d'échange  d'information  entre 
individus, de reproduction, démographie, résilience,...)

Plateforme de jeu

Depuis plusieurs années, les lycéens participant au programme Science Académie 
organisent entre eux, et de leur propre initiative, des activités telles que des rallyes1 

(scientifiques  ou  non)  dans  la  capitale.  Nous  travaillerons  avec  eux  et  en 
collaboration avec des artistes sur la conception de la plateforme de jeu, intégrant 
les éléments patrimoniaux du quartier.

Création du site internet

1 Site dédié aux rallyes des lycéens de la Science Académie : http://les.illumini.free.fr/



Le site internet sera en place dès le début du jeu. Il présentera d'abord un instant 
« figé » du système, avec les espèces qui l'habitent et leurs caractéristiques initiales.

Phase 1 du jeu (10  jours : du 11 octobre au 20 octobre 2010)

Le jeu sera préparé en classe par des groupes d'élèves de lycées de la banlieue 
parisienne collaborant déjà avec l'association Paris-Montagne.

Rôle des scientifiques

Les intervenants scientifiques dans les classes seront des étudiants du quartier de la 
Montagne Sainte-Geneviève (normaliens, ingénieurs de l'ESPCI,...). Ils encadreront 
des groupes d'une quinzaine de personnes, chaque groupe représentant une espèce 
de l'écosystème.  Les encadrants  auront  pour  charge d'accompagner  leur  groupe 
dans la recherche des caractéristiques à attribuer à leur espèce pour vivre au mieux 
dans l'écosystème créé pour le jeu, en tenant compte des autres espèces et des 
ressources données au départ.

Rôle des artistes

Les intervenants artistiques seront  des  étudiants  de l'Ensad.  Ils  accompagneront 
chaque groupe dans la  recherche et  la réalisation d'avatars pour représenter les 
individus de l'espèce tels qu'ils ont été conçus par les élèves.

Phase 2 du jeu (4  jours : du 21 octobre au 24 octobre 2010)

Cette phase est la manifestation proprement dite, qui aura lieu dans le cadre de la 
Fête de la Science.

Scénographie du quartier

L'espace  sera  investi  à  différents  niveaux,  qui  signifieront  différentes  conditions 
environnementales  :  le  réseau  sous-terrain  (métro,  égouts)  représentera  par 
exemple  les  milieux anaérobie (abysses,  terre,  espace...),  distingués des  milieux 
aérobies se trouvant dans les rues (trottoirs, façades, hauteurs). 

Le  quartier  sera  divisé  en  zones  « spécialisées »  :  une  zone  rassemblera  par 
exemple les éléments régulateurs du système, une autre les éléments producteurs 
d'énergie, une troisième sera la zone de gestion des déchets,... 

Le  réseau  sera  parcouru  de  « liens »  de  toutes  formes,  qu'il  s'agisse  de  lignes 
marquées  au  sol  et  sur  les  murs,  de  câbles  suspendus,  ou  de  liens  virtuels 
permettant de sortir du système, de dépasser les contraintes de temps et d'espace. 
Ces liens seront organisés selon un code couleur, pour représenter différents types 
d'interactions existantes dans un écosystème, à la fois entre les individus et avec le 
milieu  (rapport  de  prédation,  échange  d'information,  collaboration,  reproduction, 
symbiose, parasitisme, production de ressources,...)

 

Les points de « connexion », pôles névralgiques de la manifestation, représenteront 
les points de contact entre individus. Ces pôles seront situés dans les bâtiments des 
structures partenaires du projet (laboratoires, salles de conférences,...). C'est ici que 
les joueurs pourront faire évoluer leurs personnages. Chaque pôle correspondant à 
un milieu particulier, les modes d’évolution possible changeront d'un endroit à l'autre. 
Ces espaces seront connectés au web et c'est ici que les animations auront lieu : 
ces  ressources  permettront  aux  joueurs  de  faire  le  point  entre  eux  et  avec  les 
scientifiques animateurs, sur l'état de leur groupe et sur l'ensemble du système. Ce 
sera le moment d'élaborer collectivement des stratégies pour l'espèce et le milieu.



L'association  travaillera  sur  ce  projet  en  partenariat  avec  des  institutions  de  la 
Montagne Sainte-Geneviève :

L'École Normale Supérieure (ENS)
L'Ecole Supérieure Physique Chimie Industrielles Ville Paris (ESPCI)
Le Collège de France
L'Institut Curie
Le Panthéon
L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)

Et avec l’éventuel  concours d'entreprises privées :
Danone
Fondation RATP


