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Rapport  sur  la  stratégie  nationale  de  culture  scientifique,  
technique  et  industrielle



Pourquoi	  vulgariser	  
la	  matière	  condensée	  ?



Les	  médias





2016

1. ondes	  
gravitationnelles

2. exoplanetes
3. intelligence	  

artificielle
4. cellules	  et	  

vieilissement
5. attention	  des	  singes
6. design	  de	  protéines
7. oeufs de	  souris	  en	  

labo
8. sequençage du	  

génome
9. métalentilles

2013

1. immunotérapie
2. microchirurgie
3. imagerie	  du	  

cerveau
4. clonage	  humain
5. mini-‐organes
6. particules	  

cosmiques
7. cellules	  solaires
8. sommeil
9. microbes

2012

1. boson	  de	  Higgs
2. ADN	  ancien
3. genomique
4. neutrinos
5. genomique
6. mission	  sur	  mars
7. structure	  de	  

protéines
8. intelligence	  

artificielle
9. fermions	  de	  

Majorana

2014

1. Rosetta
2. naissance	  

d’oiseaux
3. sang
4. robots
5. intelligence	  

artificielle
6. préhistoire
7. cellules	  et	  diabète
8. mémoire	  cerveau
9. genetique

Top	  breakthrough of	  the	  year



mais	  le	  4	  octobre	  2016...







« Qui	  se	  souvient	  du	  prix	  Nobel	  en	  physique	  cette	  année	  ? »



et	  la	  matière	  condensée	  
dans	  le	  monde	  de	  la	  vulgarisation	  ?



Amazon	  – livres	  – « physique »





• La	  voix
• Art	  Robotique
• L’odyssée	  de	  la	  lumière	  

• Explorer	  Mars
• 100	  ans	  de	  relativité
• XYZT	  jouer	  avec	  la	  lumière
• Le	  LHC

Expositions	  sur	  la	  physique





un	  exemple	  :	  e-‐penser	  sur	  Youtube

• quantique
• relativité
• mécanique
• thermodynamique
• questions	  pratiques
• technologies



experiment boy

• expériences	  du	  
quotidien

• objets	  rigolos
• effets	  spectaculaires
• electronique





pourquoi	  la	  matière	  condensée	  est-‐elle	  
absente	  des	  médias	  et	  du	  monde	  de	  la	  
vulgarisation	  ?	  

-‐ complexité	  du	  sujet	  ?
-‐ pas	  assez	  d’applications	  ?
-‐ des	  Nobels	  peu	  médiatiques	  ?

-‐ notre	  communauté	  n’est	  pas	  assez	  structurée	  
pour	  accompagner	  ces	  occasions	  :	  
-‐ pas	  assez	  de	  ressources
-‐ pas	  assez	  de	  relais	  dans	  les	  médias



-‐ faire	  exister	  la	  matière	  condensée

-‐ recruter	  plus	  d’étudiants

-‐ obtenir	  des	  financements

-‐ parcequ’on pense	  que	  c’est	  important	  !

Pourquoi	  vulgariser	  la	  matière	  condensée	  ?



mais...



« ça	  n’est	  pas	  ma	  mission »

« je	  n’ai	  pas	  le	  temps »



« je	  ne	  sais	  pas	  par	  où	  commencer »

commencer	  petit:	  
-‐ les	  réseaux	  sociaux	  	  :	  twitter,	  en	  direct	  des	  labos,	  

physics.stackexchange.com,	  youtube,	  wikipedia...
-‐ les	  actions	  collectives	  :	  visite	  de	  labo,	  fête	  des	  sciences,	  bars	  des	  

sciences...
-‐ les	  TIPE,	  les	  TPE
-‐ travailler	  avec	  une	  association
-‐ faire	  une	  conférence	  auprès	  de	  ses	  étudiants



«	  d’autres	  le	  font	  mieux	  que	  moi »

oui	  mais...
-‐ ils	  ne	  parleront	  pas	  nécessairement	  de	  vos	  recherches
-‐ nous	  ne	  sommes	  pas	  assez	  nombreux

collaborez	  :	  
ne	  pas	  essayer	  de	  faire	  ce	  que	  vous	  ne	  savez	  pas	  faire	  mais	  
trouver	  l’argent	  pour	  collaborer	  avec	  des	  professionnels	  
(médiation,	  graphisme,	  design,	  photo,	  vidéo...)	  



« je	  n’ai	  pas	  les	  financements »



un	  exemple



Héloise Chochois









comment	  vulgariser	  
la	  matière	  condensée	  ?





une	  approche	  pédagogique



metaux spin laser

cristallo decoherence graphene

condensation ARPES pompe-‐sonde

www.ToutEstQuantique.fr





Coll.	  DaFox et	  labex PALM



Coll.	  DaFox et	  labex PALM



une	  approche	  par	  l’expérience



-‐195,79°C

Coll.Pierre Klein





une	  approche	  
par	  le	  spectaculaire



Un	  site	  web

Coll.	  Marjory Garry



Le	  livre	  le	  plus	  froid	  du	  Monde

Coll.	  Marjorie	  Garry



Conférence-‐happening	  à	  Paris-‐Saclay

Coll.	  Marjorie	  Garry



exposition	  dans	  les	  bibliothèques

Coll.	  Marjorie	  Garry









une	  approche	  
par	  le	  récit



Petites	  histoires	  quantiques

Coll.	  Marine	  Joumard



Petites	  histoires	  quantiques





























une	  approche
esthétique



Alice	  Moreau,
Ecole	  Boulle





Les	  retours	  du	  public



« vous	  avez	  fait	  quoi	  comme	  études	  ? »

«	  quelle	  tête	  ça	  a,	  un	  laboratoire	  ?»

« vous	  avez	  déjà	  trouvé	  quelque	  chose	  ? »

« c’est	  dangereux	  un	  téléphone	  portable	  ? »

« ça	  marche	  la	  médecine	  quantique	  ? »





le	  témoignage



Physiciens	  des	  Solides
trois	  chercheurs,	  trois	  sujets,	  trois	  quotidiens

Chloé	  Passavant



















le	  quotidien



Héloïse	  Chochois



















Palais	  de	  la	  Découverte



la	  démarche
scientifique



coll.	  C.	  Arene



coll.	  C.	  Arene



coll.	  C.	  Arene



EXTRAIT	  DE	  PHYSIQUE	  ET	  CAFEINE...

coll.	  C.	  Arene





Les	  pratiques



Julie	  Sistenich



NOUVEAUX	  PROJETS

ENSCI	  /	  JULIE	  /	  
PIERRE	  /	  LIVRE	  LE	  PLUS	  FROID

Julie	  Sistenich



Julie	  Sistenich









Les	  bénéfices	  de	  la	  vulgarisation
• meilleures	  présentations	  en	  conférences
• meilleures	  intros d’articles	  et	  highlights
• un	  plus	  pour	  les	  demandes	  de	  financement	  
• meilleurs	  recrutements	  (stages,	  thèses)
• du	  plaisir	  !



en	  résumé...

• pleins	  de	  niveaux	  d’implications	  possibles

• pleins	  de	  formats	  possibles

• avec	  des	  financements,	  tout	  est	  plus	  facile

• un	  enjeu	  clé	  pour	  notre	  communauté



ressources	  téléchargeables	  
sur	  www.vulgarisation.fr


