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Des élèves du lycée Louise Michel lors du Congrès MATh.en.JEANs 
à Bordeaux. 

Couverture : Yeya effectue une démonstration sur 
l’hyperboloïde de révolution à des enfants de primai-
re. 
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Introduction : 
 
Du bouillonnement à l’urgence ... 
 
Dans le rapport moral de l’an dernier, nous nous réjouissions d’une situation favorable au développement 
de nos activités. De fait, elle l’est restée. Pourtant il y a lieu de s’inquiéter. 
 
En effet on voit bien qu’en dépit des soutiens dont nous disposons, des bonnes volontés présentes sur le 
terrain, les choses tendent, après le bouillonnement qui a suivi novembre 2005 à entrer dans une espèce 
de routine sans vrai changement de perspective pour les jeunes qui habitent sur les territoires défavori-
sés que sont les banlieues. 
 
Bien sûr depuis novembre 2005, un certain nombre d’actions ont été entreprises, notamment dans l’édu-
cation nationale, à travers l’intervention d’organismes et associations divers. Mais on ne sort pas du bri-
colage et certaines initiatives risquent même d’aller à contre-courant de ce qu’il faudrait faire si elles 
vident les établissements scolaires de leurs meilleurs éléments, augmentant par là la difficulté à émer-
ger pour ceux qui restent sur place. 
 
C’est bien ici en effet qu’il faut modifier la situation en faisant émerger du positif attirant et mobilisa-
teur.  
 
Les enseignants et ceux qui interviennent sur le terrain constatent qu’il est difficile d’enseigner, difficile 
aussi d’attirer un noyau significatif de jeunes des quartiers défavorisés vers le type d’effort que nécessi-
te, dès l’enseignement secondaire, une orientation vers des études scientifiques longues.  
 
En même temps, les jeunes que nous arrivons à entraîner, motivés par l’étude des sciences, sont soumis 
pendant leur passage en lycée à des offres multiples qui sans être contradictoires se marchent parfois sur 
les pieds, sont redondantes dans certains domaines, insuffisantes dans d’autres, parfois les deux à la 
fois.  
 
La mise au contact de la difficulté de certains apprentissages n’est nullement évidente pour des élèves 
habitués à être en tête de sans grand effort dans des classes ou une partie importante des élèves a abdi-
qué toute ambition scolaire. Certains ne la soupçonnent même pas ; d’autres se découragent au premier 
obstacle. Une minorité accepte de s’y confronter et persévère. 
 
Aussi si le rapport d’activité qui suit témoigne d’un travail qui avance bien, il ne faut pas s’illusionner : 
certes comme il y a à faire et comme on a les moyens de le faire, la progression est évidente... Mais  
globalement les effets restent encore trop peu visibles et efficaces. Or cette visibilité et cette efficacité 
sont la condition pour changer un peu l’image que les jeunes d’ici ont de leur vie et leur insuffler l’es-
poir nécessaire pour qu’ils se chargent eux-mêmes de changer leur destin. 
 
C’est en réfléchissant sans cesse à ces questions et en ne les perdant pas de vue que nous pourrons ren-
forcer le sens et la portée de l’activité de nos bénévoles, de nos salariés, et justifier pleinement l’effort 
de ceux qui nous soutiennent. 

 
 
 

Ces élèves de classe prépa du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, ici 
en discussion avec un chercheur, ont participé également au 
« tutorat du supérieur » un soutien en matières scientifiques qui a 
lieu tous les samedis de 14h à 19h. 
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Activités en 2009 
 

En bref 
 
 
Grâce à une équipe d’intervenants, bénévoles et salariés, motivés et qualifiés, notre projet a bien avan-
cé dans le sens que nous nous sommes fixé : permettre aux jeunes de quartiers défavorisés de s’ouvrir 
aux sciences, de façon à contrebalancer le sentiment négatif d’enfermement qui est souvent le leur, et à 
susciter de véritables vocations scientifiques. 
 
Nos actions ont pris des formes variées qui se complètent et s’épaulent mutuellement : 
 

• Actions visant à élargir et enrichir l’approche des sciences en milieu scolaire (primaire, collèges, 
lycées), sous forme d’ateliers scientifiques réguliers, d’ateliers ponctuels et de conférences. 

• Actions du même type hors milieu scolaire : ateliers réguliers sur l’Espace @venir, notamment 

• Stages scientifiques 

• Club CNRS Jeunes « Sciences et Citoyens » qui touche un public de 16 à 25 ans pour un contact di-
rect avec la recherche scientifique et les problèmes épistémologiques, éthiques, sociaux qu’elle soulève. 

• Organisation de conférences ouvertes à un public large 

• Encouragement et soutien aux études scientifiques (essentiellement en mathématiques, sous forme 
de soutien en collège, de tutorats pour les lycéens et les premières années d’enseignement supérieur). 

• Stands et ateliers lors d’évènements ouverts au public. 
 
Au total, si nous regroupons les publics touchés en 2009 selon le type d’activité auquel ils ont participé 
ou assisté, nous voyons, au niveau régional, que 492 jeunes (et quelques moins jeunes) ont participé à 
des activités régulières (12 à 25 demi-journées réparties sur l’année), 238 à des « stages »  (de 4 demi-
journées consécutives à 5 journées complètes), 1480 à des conférences ou ateliers ponctuels (de 30 mi-
nutes à deux heures), et environ 500 ont assisté aux  animations sur nos stands lors d’événements divers. 
Soit un total de plus de 2800 (voir tableau page 12) 
 
A travers les tutorats, stages, activités régulières, un noyau se dégage et se renouvelle : ces jeunes sont 
suivis sur plusieurs années, suscitent eux-mêmes une certaine dynamique ; certains prennent le relai 
pour des animations et soutiens. Nous nous attachons à les orienter  non seulement vers nos propres acti-
vités, mais aussi celles de nos partenaires. Avec ces derniers, le réseau continue à se consolider dans 
une très bonne entente réciproque, des échanges d’idées permanents et la participation à des initiati-
ves communes ou concertées et complémentaires. 
 
 
 
 

Visite de Bordeaux lors du Congrès 
MATh.en.JEANs 
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L’équipe en 2009 
 
♦ François Gaudel,  professeur agrégé de mathématiques à la retraite, ancien élève de Polytechnique, 
Président de l’association 
 
♦ Sylvie Ducoron, Coordinatrice REP Drancy, trésorière de l’association 
 
♦ Yasmine El Jaï, Docteure en biochimie, Directrice de l’Espace @venir depuis août 
2008 
 
♦ Clovis Darrigan, Maître de conférences en chimie, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour. Directeur des activités extérieures jusqu’en août 2009. 
 
♦ Hélène Monfeuillard, master de biochimie, chargée de direction des activités 
extérieures depuis septembre 2009 
 
♦ Jérôme Lalande, animateur scientifique jusqu’en août 2009 
 
♦ Nejla Amara Hachmi, docteure en informatique, chargée des formations et animations  en informati-
que et robotique, responsable du réseau informatique depuis septembre 2009. 
 
♦ Marc Gentil, Graphiste et animateur 3D, chargé des ateliers de graphismes 3D 
 
♦ Robin Jamet, médiateur scientifique au Palais de la découverte, co-animateur du club exploration  
mathématique. 
 
♦ Elifsu Sabuncu, Docteure en biologie, Deuxième Labo SARL, animatrice du club CNRS 
 
♦ Nicolas Rochat, étudiant, Yeya Sow, Suichen Wang, Adeline Jin, étudiantes, animateur et animatri-
ces en mathématique, anciens et actuels membres du club Exploration Mathématique. 
 
♦ Jean-Baptiste Schneider, animateur en astronomie 
 
♦ Solange Reboul, photographe, intervenante artistique 
 
♦ Faten Braham, Alexandra Patapie, Sophie Agié, animatrices en milieu scolaire. 
 
♦ Linda Sellou, docteure en chimie : organisation du stage de chimie à l’Université de Bristol, anima-
tions en chimie. 
 
♦ Katia Bourouina, Frédéric Solbes, Francesco Colonna-Romano, Bertrand Denis, Françoise Guiraud, 
Véronique Chauveau, Cyril Banderier, Jonas Kahn, Pierre-Yves Bourguignon, Farouk Boucekkine, Martin 
Andler, enseignants, chercheurs et universitaires, ont participé à l’organisation et l’animation de divers 
ateliers, soutiens, stages, tutorats (ces derniers étant animés pour l’essentiel par des doctorants dans le 
cadre de lurs stages). 

Le sculpteur géomètre  Philippe Charbon-
neau est venu donner un coup de main à 
l’atelier mathématique de l’Espace 
@venir. 
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Actions  
 

1. Interventions en milieu scolaire 
 
• Activités d’animation scientifique mises en place par Science Ouverte (dans et hors cadre de l’ac-
compagnement éducatif) dans l’enseignement primaire et en collège. 
 
Science Ouverte coordonne et anime des ateliers dans le cadre du dispositif « Accompagnement éduca-
tif » de l’Education nationale : 

♦Atelier de chimie animé par Clovis Darrigan puis Faten Braham au Collège Auguste Delaune de Bobi-
gny 

♦Atelier de graphisme 3D par Marc Gentil au Collège Auguste Delaune de Bobigny  (janvier à juin 2009) 
♦Atelier de chimie animé par Clovis Darrigan au Collège Paul Langevin de Drancy (janvier à juin 2009) 
♦Ateliers « environnement » animés par Alexandra Patapie et Sophie Agié pour les élèves des groupe 
scolaire Romain Rolland-Cristino Garcia et Jean Jaurès à Drancy. 
 
♦En outre, nous  avons animé  et animons les ateliers suivants : 
♦Activités en chimie et en mathématiques au collège Jacques Prévert de Noisy-le Sec (Clovis Darri-
gan, François Gaudel) (de mars à juin 2009) 

♦Animation scientifique à l’école Jean Jaurès de Drancy (thèmes abordés : biologie, physique, chimie, 
mathématiques) animé par Yasmine El Jaï, Jérôme Lalande, Nicolas Rochat, François, Gaudel, Clovis Dar-
rigan et Hélène Monfeuillard. 

♦Atelier de jardinage animé par Sophie Agié, sur cette école également. 
♦Atelier sur la couleur animé par Yasmine El Jaï et Hélène Monfeuillard, 11 séances sur trois journées 
à l’Ecole élémentaire Jean Macé de Drancy. 
 
• Activités en lycée. 
 

♦Conférences et ateliers sur la courbure, les fractales ou les coniques par François Gaudel pour les 
élèves des  lycées Jacquard (Paris 19e), Galilée (Gennevilliers),  Maurice Eliot (Epinay-sous-Sénart), 
Jean Jaurès (Montreuil), Saint-Exupéry (Mantes la Jolie), 8 demi-journées en tout. 
♦Organisation d’un cycle de quatre conférences sur les sciences au lycée Le Corbusier 
(Aubervilliers), avec Jean Brette (ancien directeur du département de mathématiques du Palais de la 
Découverte),  Serge Reynaud (Directeur de Recherche au laboratoire Kastler Brossel), Pierre-Yves Bour-
guignon, François Gaudel et Elifsu Sabuncu. 
♦Atelier Exploration mathématique au lycée Louise Michel de Bobigny animé par François Gaudel, 
Robin Jamet, Katia Bourouina puis Frédéric Solbes, avec de belles réalisations sur les coniques et les 
surfaces réglées. En 2009-2010, le travail porte sur la théorie des jeux et ses applications en biologie . 
L’atelier a comporté douze élèves en 2008-2009 et 23 en 2009-2010 

Construction de polyèdres au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie 
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2. Ateliers scientifiques et techniques sur l’Espace @venir 
 
 
L’Espace @venir est un local situé à Drancy où se déroulent divers ateliers scientifiques et techniques 
hors cadre scolaire : 
 
 
 
♦ Un atelier Exploration Mathématique pour les grands lycéens et étu-
diants. 

♦ Un atelier Exploration Mathématique pour les 9-12 ans 
♦ Un club robotique pour les 9-12 ans 
♦ Une initiation à l’informatique pour les 5-7 ans (deux ateliers) 
♦ Un atelier graphisme 3D (tout public) 
♦ Un atelier photo numérique (tout public) 
♦ Trois ateliers d’initiation et formation en informatique pour les adul-

tes 
 
 
 
 
Une matinée pour l’emploi et l’accueil de groupes, notamment le SMJ de Drancy sont également or-
ganisés sur place. 
 

 

En partenariat avec le service municipal de la jeu-
nesse de la ville de Drancy, un club astronomie 
auquel participe une trentaine de personnes en 
famille se réunit une fois par mois en centre ville. 
Ci-contre sortie à l’Observatoire Jean-Marc Salo-
mon de Buthiers. 

Nicolas en pleine animation à l’Espace @venir 
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3. Club CNRS Jeunes « Sciences et citoyens » 
 
Invitation au débat et à la réflexion le club CNRS Jeunes « Science et citoyens »  de Science Ouverte est 
né en 1995, à l’initiative de François Gaudel, professeur de mathématiques et Bertrand Denis, professeur 
de philosophie au lycée Louise Michel de Bobigny. Un mélange de genre et d’idée qui a su passionner des 
jeunes de 16 à 25 ans et parfois plus et de toutes les sensibilités. Le club renouvelle ses rangs à partir de 
lycéen(ne)s de plusieurs établissements de la Région, touchés dans nos diverses activités. 
 
Les séances ont lieu le samedi après-midi de 16h à 18h à l’Espace @venir à Drancy. 
 
Un cycle de conférences-débats a été organisé à Drancy : 
 
19 janvier 2009 : « La géométrie et le Monde » par Jean Brette, mathématicien, ancien directeur du 
département de mathématiques du Palais de la Découverte. 
La conférence a été précédée par une après-midi d’animation de notre association (Suichen Wang, Adeli-
ne Jin et Yeya Sow avec François Gaudel et Yasmine El Jaï) : construction de polyèdres géants; ateliers 
sur la courbure et les coniques. 

 
7 février 2009 : « Les spectres électromagnétiques » par Clovis Darrigan, maître de conférences en 
chimie de l’Université de Pau 
 
24 mars 2009 : « Notre univers a-t-il une forme ? » par Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA 
 
30 avril 2009 : « Les enjeux de la conquête de Mars » par Richard Heidman, ingénieur en propulsion 
spatiale et président de l’association Planète Mars. 
Cette conférence a été précédée d’une après-midi d’animations et ateliers pour les jeunes, en collabora-
tion avec Planète Sciences et les Petits Débrouillards Île-de-France et notre animateur astronomie Jean-
Baptiste Schneider.  

 
Septembre 2009 - Le club CNRS Jeunes, nouvelle formule ! 
En collaboration avec Deuxième Labo, le club CNRS Jeunes « Sciences et citoyens »  a pris un nouveau 
départ pour l’année 2009-2010. Un projet est développé par un groupe de jeunes tout au long de l’année 
sur le sujet de leur choix qui s’articule autour du thème « Humain aujourd’hui, post-humain demain ? ».  
Ce projet a bien démarré en 2009 ; toutefois, à partir de février 2010, les effectifs de nouveaux lycéens 
ont commencé à s’effilocher, rendant nécessaire un bilan. 
 
Les Rencontres CNRS Jeunes « Sciences et citoyens » - 6, 7, 8 novembre 2009 
Science Ouverte, comme depuis de nombreuses années, a amené un groupe de 60 jeunes issus de toute 
la région parisienne à ces rencontres. Cet événement national qui se déroule au Futuroscope à Poitiers 
donne l’occasion à des jeunes de se confronter aux questions de la science d’aujourd’hui. Interlocuteurs 
de choix, des chercheurs et des acteurs de la culture scientifique et technique sont présents en nombre 
pour dialoguer avec les jeunes sur ces questions. 

 
Travail avec le lycée Delacroix 
Hélène Monfeuillard, chargée de direction de nos activités extérieures,  a participé aux côtés de la délé-
gation du lycée Eugène Delacroix de Drancy (7 élèves et 4 enseignants), aux Rencontres CNRS de Pont-à-
Mousson. Un lien solide a été établi avec les enseignants présents avec lesquels nous désirons collaborer 
dans le cadre de leur projet Comenius sur l’eau. Ces enseignants devraient également relayer nos initia-
tives à l’intérieur du lycée.  

Singh discute avec J-L Courty Un atelier aux Rencontres de Poitiers 
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4. Encouragement et soutien aux études scientifiques 
 
♦ Accompagnement à la scolarité au collège Paul Langevin de Drancy pour une cinq groupes de dix 
élèves, de la sixième à la troisième en mathématiques. 
 
♦ Ecole Ouverte du 23 au 27 février 2009, 20 au 24 avril et 21, 22 et 23 décembre : Soutien en mathé-
matiques, encadré par des étudiants, enseignants et doctorants pour une centaine de lycéens issus es-
sentiellement de Louise Michel (Bobigny) mais aussi d’autres établissements (Olympe de Gouges Noisy-le-
Sec, Le Corbusier Aubervilliers, quelques élèves de Delacroix Drancy)… 
 
♦ Tutorat Animath-Science-Ouverte :  
Co-organisation d’activités en mathématiques à l’ENS Ulm pour des lycéens de la région parisienne : ly-
cées Edmond Rostand (Villepinte), Voillaume (Aulnay-sous-Bois), Louise Michel (Bobigny), Camille Sée 
(Paris 15°), Jacquard (Paris 20°), Gutenberg (Créteil), Saint-Exupéry (Mantes-la-Jolie), Flora Tristan 
(Noisy-le-Grand). Les lycéens suivent pendant un an (de mars à février) de la seconde à la première S, 
une dizaine de séances de mathématiques avec des doctorants ou des élèves de l’ENS, et en présence 
d’un enseignant par établissement. Ils se voient proposer parallèlement de nombreuses activités 
par  Science Ouverte  ou par ses partenaires, notamment l’association Paris Montagne dans le cadre de 
« Science Académie »... 

 
 
 

 
 
 
 
♦ Tutorat du supérieur : soutien en mathématiques, physique et chimie assuré par des doctorants-
moniteurs des CIES de Jussieu et de Versailles et des enseignants pour des étudiants de première ou 
deuxième année d’université ou de classe préparatoire , et depuis septembre, des élèves de terminale 
scientifique. Jusqu’en juin, les séances se sont déroulées le dimanche de 15h à 18h dans les locaux de 
l’Université Paris 13 (campus de Bobigny) Elles ont repris  après la rentrée le samedi de 14h à 19h. Ce 
soutien touche un public de 80 étudiants venant de l’Université Paris 13, et des lycées Olympe de Gouges 
(Noisy-le Sec), Delacroix (Drancy), Louise Michel (Bobigny), Le Corbusier (Aubervilliers), Léon Blum à Cré-
teil, Marcelin Berthelot à Pantin, et même Fénelon et Jeanson de Sailly (Paris) pour des élèves venant de 
banlieue. 

Farouk Boucekkine (responsable du tutorat Animath-Science-
Ouverte discute de son exposé avec un élève (cet élève participe 
maintenant à Science Académie). 
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5. Ateliers scientifiques lors d’événementiels 
 
Festival « Etale ta science »15 et 16 mai 2009, MJC d’Ermont (95) 
François Gaudel et Linda Sellou y ont proposé deux ateliers pour les scolaires sur « La courbure », la 
construction de formes mathématiques. Clovis Darrigan a fait une conférence sur l’évolution des modèles 
atomiques devant un public de collégiens. 
Salons de la Culture et des Jeux Mathématiques – 28 au 31 mai 2009 Construction de formes géométri-
ques et expériences autour des coniques.  
 

 Présentation de maquettes et panneaux réalisés par les ateliers « exploration mathématique » : bil-
lards paraboliques et elliptiques, théorème de Dandelin, hyperboloïde de révolution, paraboloïdes hyper-
boliques, machines à tracer des coniques. 
  

 Construction de structures géantes avec des baguettes : hyperboloïde de révolution à une nappe, re-
production de la sculpture d’Angel Duarte au bord du lac Léman formée de 32 modules de paraboloïdes 
hyperboliques. 
 
Festival Paris Montagne [R]évolutions – 22-25 juillet 2009 – Ecole normale supérieure Ulm 
Quatre ateliers ont été proposés durant les quatre journées du festival : 
-Trois ateliers de mathématiques : les coniques, calcul de pi par des méthodes aléatoires,  jeux de type 
Nim et Grundy,  animés par François Gaudel, Yeya Sow, Nicolas Rochat, Jérôme Lalande, et des jeunes 
de Science Académie. 
-Un atelier de chimie sur les évolutions des réactions chimiques animé par Clovis Darrigan et Hadrien 
Théveneau 
 
Nuit des chercheurs à Drancy, (25 septembre 2009), place de l’Amitié à Drancy, Espace @venir et Mai-
son Daniel André : (tout public et venue de deux classes du lycée Jean Jaurès de Montreuil et d’élèves du 
lycée Le Corbusier) ; Animations et constructions de structures géométriques place de l’amitié ; confé-
rence du mathématicien  Pierre Berger « Du fer à cheval à la révolution du chaos » ; pièce de théâtre 
« Révolution … évolution des sciences », présentée par des jeunes de « Science Académie » 
 
Fête de la Science : Savante Banlieue les 19&20 novembre 2009 – Campus de Villetaneuse (93) 
Durant deux journées, des animations en mathématiques ont été proposées par notre association en par-
tenariat avec le LIPN Paris 13. 
 
Fête de Noël (19 décembre 2009) place de l’amitié à Drancy, en collaboration avec « Vie et Cité » : 
ateliers chimie et mathématiques. 

La nuit des chercheurs à Drancy. Rébecca anime le stand au Salon de la Culture et des Jeux 
Mathématiques 
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6. Stages scientifiques 
 
Ecole Ouverte- construction d’objets mathématiques du 23 au 27 février 2009 au lycée Louise Michel 
(Bobigny), encadré par François Gaudel. Stage théorie des jeux et algorithmique les 21, 22 et 23 décem-
bre (Nejla Amara, François Gaudel). 
 
Participation au 19ème Congrès de MATh.en.JEANs du 27 au 29 mars 2009 à Bordeaux. Participation de 
douze lycéens et étudiants des ateliers « exploration mathématique » du lycée Louise Michel et de l’Es-
pace @venir. 
 
Stage Révolution et mathématiques – 20 au 24 avril 2009, Institut Henri Poincaré (Paris 5ème) en parte-
nariat avec la Science Académie, Animath, Femmes et maths. 
 
Un stage intensif en mathématiques a été proposé par François Gaudel aux jeunes du programme Science 
Académie de l’association Paris Montagne. Ce stage a comporté quatre conférences de chercheurs : 
François Blanchard (le chaos), Jonas Kahn (probabilités et hasard), Pierre-Henri Gouyon (théorie des jeux 
et biologie), Marie Claude Gaudel (la vie et l’œuvre de Turing), une présentation sur la courbure et les 
géométries non-euclidiennes par Suichen Wang et Adeline Jin, des travaux dirigés, et un travail en grou-
pes sur quatre thèmes liés aux conférences, une visite de la bibliothèque de l’IHP avec Martin Andler. 
Les groupes étaient encadrés par Cyril Banderier et Jonas Kahn (chercheurs), Véronique Chauveau, Fran-
cesco Colonna Romano et François Gaudel, enseignants. 
   
Stage Chimie en beauté – du 20 au 24 avril 2009, à l’Espace @venir, séances animées par Clovis Darri-
gan et Solange Reboul. 
 
Stage Chimie et Photographie du 29 juin au 3 juillet 2009 au  Lycée Louise Michel (Bobigny), animé par 
Clovis Darrigan et Solange Reboul. 
 
Stage de préparation d’animations mathématiques pour le festival Paris-Montagne, Mardi 30 juin, jeudi 
2 et vendredi 3 juillet, l’Espace @venir (François Gaudel). 
 
Stage de sculpture géométrique, 6 au 10 juillet 2009, stage animé par François Gaudel avec le 
concours de Yeya Sow, Espace Culturel et Parc de Ladoucette (Drancy) 
 
Semaine d’animation sur le thème du développement durable, du 15 au 18 juillet 2009, place de l’a-
mitié à Drancy, en partenariat avec l’association Les Petits débrouillards Ile-de-France (en direction 
d’un public jeune).  
 
Stage de chimie en langue anglaise à l’Université de Bristol puis  au Trinity College de Dublin pour qua-
tre lycéennes ou étudiantes qui participent aux activités de l’association : Suichen Wang, Adeline Jin, 
Shini Zhu et Yeya Sow, du 12 au 18 juillet 2009. 

Naji en pleine explication géométrique lors du Congrès 
MATh.en.JEANs 

Chimie en langue anglaise à Bristol 
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Notre public 
 
 
La variété de nos actions nous permet d’atteindre notre public selon plusieurs modalités : dans un cadre 
scolaire,  dans celui de centres de loisir ou SMJ, ou de façon individuelle pour des jeunes curieux et dési-
reux de s’investir dans des activités scientifiques et techniques.  Les tranches d’âge touchées vont du 
primaire aux études supérieures, avec un noyau assez important  que nous suivons sur plusieurs années. 
Nous lui offrons des opportunités très variées pour satisfaire sa demande et son besoin de culture scienti-
fique, d’aide et d’encouragement dans les études et l’orientation. Ceux qui sont touchés dans les festi-
vals et les interventions ponctuelles sont sensibilisés aux sciences et aux techniques alors que les activi-
tés plus intensives permettent d’aborder les thématiques avec davantage de profondeurs voire de tou-
cher à la complexité de certains problèmes comme c’est le cas du club CNRS jeunes « Sciences et ci-
toyens ». 
 
Le tableau page suivante donne une évaluation des publics touchés. 
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  Primaire Collège 
Lycée& 
élèves du 
supérieur 

Tout 
public 

TOTAL 
par type 
d'activités 

Ateliers scientifiques réguliers en milieu scolaire 70  35      105 

Ateliers exploration mathématiques     41    41 

Tutorat Animath (2 cohortes)     90   90 

Tutorat du supérieur     60    60 

Autres ateliers Espace @venir et astro 40  15   35  90 

Ateliers SMJ Drancy 35  15      50 

Soutien scolaire collège Paul Langevin   56      56 

Total ateliers réguliers 145  121 291  35  592 

Stages scientifiques     53   53 

Club CNRS à Poitiers et Pont-à Mousson     67   67 

Soutien école ouverte Louise Michel Bobigny     100   100 

Cycle Voraces     25   25 

Total stages 0 0 245 0 245 

Conférences-débat François Gaudel     440   440 

Intervention classes Ecole jean Macé 225       225 

Animations conférences Drancy (classes)   80     80 

Public des conférences sur Drancy       270 270 

Atelier numérique stage Bande dessinée 50 20     70 

Ateliers festival Etale ta Science (Ermont)   90     90 

Ateliers Paris-Montagne 200 50 25 30 305 

Total conférences et ateliers ponctuels 475 240 465 300 1480 

Stand savante banlieue   80 25 15 120 

stands fêtes et animations de quartier 120 35 35   190 

Stand Salon de la Culture et des jeux mathématiques 40 80 30 40 190 

Total stands et animations 160 195 90 55 500 

TOTAL par classe d'âge 780 556 1091 390 2817 
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Perspectives 
 

Perspectives d’ordre général 
 
 En à peine trois ans d’existence, notre association qui, certes ne partait pas de rien et bénéficiait 
d’une reconnaissance et de soutiens réels, a franchi un chemin considérable. L’Espace @venir est rede-
venu un pôle vivant d’activités de qualité, bien lié au quartier où il est situé et rayonnant au-delà. Nos  
activités régulières touchent maintenant des jeunes de toute la région. Nous bénéficions du travail de 
deux salariés à temps complet (Directrice de l’Espace @venir, Chargée de direction des activités exté-
rieures), de médiateurs et animateurs compétents, de bénévoles dans et hors Education Nationale.  
 
 Le tutorat du supérieur dans le prolongement du tutorat Animath Science Ouverte pour les élèves 
du secondaire et des autres activités nous permet d’assurer depuis le lycée  et localement le collège un 
suivi pour des jeunes issus de zones défavorisées  jusqu’aux premières années de leurs études universitai-
res. Ils peuvent participer au club CNRS jusqu’à 25 ans et plus, et nous épaulent parfois dans notre tra-
vail d’animation et de soutien. Rendre le suivi de ces jeunes efficace et visible, jusqu’à l’intégration 
dans un emploi correspondant aux études poursuivies, constitue un enjeu essentiel au regard de  nos ob-
jectifs. 
 
 Les interactions avec de nombreux établissements scolaires mobilisent parfois de façon formelle, 
plus souvent de façon moins organisée un réseau d’enseignants confrontés à des problèmes identiques et 
soucieux de faire avancer les choses et leurs élèves. Nous sommes également sollicités pour apporter un 
soutien en termes de montage, d’animation et d’activités scientifiques par des établissements et parte-
naires, ceci jusqu’à l’étranger. Ces derniers nous apportent un soutien conséquent et plusieurs initiatives 
que nous menons le sont de bout en bout en partenariat. Nous devons à cet égard prendre garde de ne 
pas nous laisser emporter dans la réponse toujours intéressante à des sollicitations diverses, et bien gar-
der en  tête nos objectifs qui, comme souligné dans l’introduction, sont encore loin d’être atteints. 
 
 En effet de nombreuses difficultés doivent encore être surmontées pour contribuer à une modifica-
tion sensible du climat qui règne parmi les jeunes dans nos quartiers. Deux projets majeurs nous ont été 
en quelque sorte « soufflés par nos partenaires » : « Science Ouverte à Paris 13 » inspiré par Animath à 
partir d’une expérience menée dans les quartiers de centre ville de Chicago,  et  la proposition en prove-
nance de la Mairie de Drancy de monter un centre d’animation scientifique et technique  dans un étage 
du château de la Doucette récemment acheté par ville. A nous de concevoir et porter ces projets pour 
qu’ils constituent une véritable nouveauté positive dans le paysage de la banlieue. 
 
 
 

Des élèves écoutent un exposé de leurs camarades lors d’une séance du 
tutorat Animath-Science ouverte 
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Science Ouverte à Paris 13 (Bobigny) 
 
Début :  
 
Juin 2010 avec la mise en œuvre d’une Université d’été de 12 jours pour 25 jeunes de Seine-Saint-Denis 
entrant en première S. Cette Université d’été comprendra des cours, TD, du travail en groupe sur des 
projets, des activités sportives, conférences, sorties et rencontres avec des scientifiques. Les élèves se 
verront proposer un suivi pour la suite de leurs études, et une nouvelle cohorte viendra les rejoindre cha-
cune des années suivantes. 
 
Principe :  
 
Il s’agit, à échéance de trois ans, de mettre en place sur le campus de Paris 13 à Bobigny une structure 
capable à la fois de susciter des vocations scientifiques chez les jeunes du département, et de les aider 
dans cette voie.  Cette structure doit répondre au moins à quatre exigences :  
 
♦ Une exigence d’attrait, en présentant d’emblée les sciences sous une forme ouverte et vivante 
♦ Une exigence d’efficacité : il ne s’agit pas d’ouvrir une porte sans donner les moyens de la franchir à 
ceux qui seront prêts à fournir les efforts nécessaires, notamment en termes d’apprentissage.  

♦ une exigence de taille critique en dehors de laquelle il n’y aura pas de véritable dynamique chez les 
jeunes mobilisés.  

♦ Une exigence de visibilité car l’un des enjeux au regard de la ghettoïsation croissante est de montrer 
que l’on peut trouver sur place des outils de réussite exceptionnels 

 
 Public :  
 
 A l’heure actuelle, environ 2500 élèves réussissent, chaque année, un bac scientifique en Seine 
Saint-Denis (Sur un total d’environ 160 000 pour la France entière). La population de la Seine-Saint-Denis 
est de sensiblement 1 500 000 personnes dont 450 000 jeunes de moins de 20 ans. Les 2500 bacheliers S 
constituent à peu près 12% d’une classe d’âge du département, contre 20% sur la France entière. 450 
d’entre eux viennent d’établissements privés. 470 autres de quatre établissements : André Boulloche à 
Livry-Gargan,  Albert Schweitzer au Raincy, Charles de Gaulle à Villemomble et Jean Zay à Aulnay qui 
ont des taux de réussite en concordance avec les moyennes nationales. Les 1500 autres se répartissent 
dans quelques 28 établissements dont un bon nombre sont situés sur des territoires socialement défavori-
sés. 
 Ces 1500 élèves ne se destinent pas tous à des études scientifiques qu’ils ressentent d’ailleurs sou-
vent comme difficiles,  et ils sont loin d’être tous passionnés par leurs études. Lorsque nous proposons 
des activités culturelles, des soutiens, des ateliers, nous –ou d’autres associations travaillant dans le mê-
me sens– touchons rarement plus de 10% des effectifs de classes scientifiques, et souvent bien moins. 
(Dans certains cas  comme dans des ateliers scientifiques contribuant à la préparation des TPE, le profit –
noté– est immédiat et on peut avoir plus de monde). 
 
 Nous désirons contribuer de façon décisive à ce que ces 150 à 250 élèves mobilisables soient tirés 
vers l’avant,  pour eux-mêmes et aussi pour tirer les autres. Nous partons de quelques idées simples : 
 
♦ Ces élèves ont droit à la même émulation, aux mêmes chances de réussite quel que soit le territoire 
où ils habitent. 

♦ Il faut dans la mesure du possible leur assurer ce droit sur place sous peine d’aggraver la situation 
d’établissements où les élèves motivés et sachant travailler sont déjà rares : cela risquerait de pous-
ser les familles qui le peuvent à fuir davantage encore ces établissements, et pourrait accentuer la 
ghettoïsation du département. 

♦ Montrer qu’on peut faire quelques chose sur place est tout aussi important que montrer qu’on n’est 
pas prisonnier du territoire dans lequel on vit et qu’il faut s’ouvrir aux possibilités d’une région très 
riche. 

 
 On peut remarquer par ailleurs qu’une proportion notable de ces élèves se voit offrir dès à présent 
des opportunités et un suivi soit grâce à notre travail, soit grâce à celui d’autres associations et initiati-
ves telles que Tremplin, Talens, Science Académie, Cordées de la réussite, etc. … Cependant ces efforts 
portent souvent sur les mêmes élèves, il n’y a pas de plan cohérent et un manque de visibilité globale.  
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Contenu du suivi : 
 
 Le stage de fin-juin début juillet, déjà riche en lui-même, contitue également un produit d’appel 
et une mise en appétit. 
 
 Les participants se verront proposer la réalisation pour l’année suivante d’un programme cohérent 
tenant compte de leurs intérêts, difficultés ou facilités particulières  : bien entendu ce programme pour-
ra être modulé en cours d’année. 
 
♦ Ils pourront participer au tutorat Animath Science Ouverte à l’ENS (jusqu’en mars 2010 pour ces élè-
ves) au côté des élèves qui y sont déjà inscrits. (6 séances sur un semestre) 

♦ Ils pourront s’inscrire au « tutorat du supérieur » qui se déroule tous les samedis de 14h à 19h à l’Uni-
versité Paris 13, rue de la Convention à Bobigny. 

♦ Si d’autres soutiens, tutorats ou partenariats existent sur leur établissement, contact sera pris et ils 
pourront être encouragés à y participer. 

♦ Une aide à la réalisation de leur TPE (contact avec des chercheurs, choix et approfondissement des 
sujets, vérification de la correction de la rédaction) pourra leur être apportée. Ils seront encouragés à 
choisir un sujet pouvant se prolonger un an de plus pour aboutir à une présentation à la fin de l’année 
de terminale, avec une forme de valorisation à déterminer. 

♦ Sur le créneau de cinq heures du samedi après-midi, des activités régulières de deux heures accueille-
ront, avec d’autres jeunes,  un certain nombre d’entre eux : atelier Exploration Mathématique, ou 
atelier MATh.en.JEANs,  club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens. 

♦ Ils seront encouragés à participer à au moins un stage en laboratoire ou un stage thématique organisé 
dans le cadre de Science Académie. 

♦ Il leur sera proposé de participer aux rencontres CNRS Jeunes Sciences et Citoyens de Poitiers début 
novembre. 

 
♦ En fonction des besoins recensés pendant le stage, des aides spécifiques pourront être organisées (par 
exemple un soutien en Français langue étrangère pour des élèves arrivés en France depuis peu d’an-
nées). 

 
 Avec leur accord et leur concours, un dossier personnel de suivi recensant les diverses acticités   
auxquelles ils auront participé, les travaux réalisés sera tenu à jour. 
 
 Ces quelques idées doivent être complétées et précisées. Nous comptons mobiliser un certain nom-
bre de jeunes du club CNRS Sciences et Citoyens ayant  plusieurs années d’expériences dans notre asso-
ciation pour discuter librement avec les élèves présents lors du stage de leurs besoins et leurs aspira-
tions, voire entamer des relations de parrainage. 
 
Remarques complémentaires 
 
 Cette initiative est soutenue par l’Université Paris 13 met à notre disposition des locaux, mobilise 
certains de ses services, des enseignants chercheurs et des moniteurs. L’intervention d’étudiants de l’u-
niversité pour parrainer et soutenir des lycéens est envisagée. 
 
 Plusieurs partenaires associatifs participent au lancement du projet à nos côtés : Animath, 
MATh.en.JEANs, Paris Montagne. Nous comptons fermement y impliquer les autres associations et initia-
tives travaillant dans un sens proche du nôtre. 
 
 Des enseignants contribuent dès à présent à l’élaboration du projet. Tout sera fait pour les y asso-
cier de façon durable et la plus efficace possible. Par exemple certains seront référents dans les établis-
sements scolaires. D’autres s’ils le désirent pourront participer à telle ou telle partie des activités propo-
sées. 
 
 A partir d’enquêtes et de questionnaires auprès des intervenants et usagers potentiels de notre 
projet, nous comptons réaliser, en partenariat avec l’Université Paris 13,  une maquette de ce que sera 
une « maison des sciences » sur Bobigny-Paris13 qui accueillerait l’ensembles des activités envisagées et 
deviendrait un véritable pôle d’animation culturelle scientifique au-delà. 
 
 Enfin, nous avons commencé à rechercher (et à trouver) des partenaires financiers pour ce projet 
peu onéreux au regard de ce qu’il peut apporter. 
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Château de Ladoucette (Drancy) 
 
La Municipalité de Drancy nous demande de préparer un projet de centre d’animation et de culture 
scientifique dans un  étage du Château de la Doucette qu’elle vient de racheter. Ce château est situé au 
cœur du parc du même nom, en centre ville. La surface qui sera affectée au projet sera de plusieurs 
centaines de mètres carrés, au dernier étage du bâtiment, avec une possibilité d’installer un mini-
observatoire dans un clocheton situé sur le toit. Nous disposons de six mois à un an pour préciser notre 
projet. 
 
Ce dernier devra tenir compte d’un certain nombre de données : 
 
♦ situé au cœur du parc, l’espace devra être conçu pour être facilement accessible pour le public 

familial qui s’y promène, notamment le week-end. En semaine et en journée, il pourra accueillir 
des classes d’école, de collèges, de lycée, des services municipaux comme le service jeunesse ou 
les centres de loisir. Il devra naturellement être lié aux associations locales et offrir des activités 
aux personnes (ateliers, formations, rencontres thématiques), y compris en soirée.  

♦ Le parc regroupe une vie animale et végétale intéressante. Cela offre l’opportunité d’activités 
autour de son évolution saisonnière, toutes les formes de vie qui y sont présentes, son fonctionne-
ment. 

♦ De même pour répondre à la nécessité d’ouverture aux familles, des programmes d’activités ludi-
ques et récréatives sur le parc devront être élaborés ; ballons, fusées, constructions spectaculai-
res, démonstrations sur le théâtre de verdure. Des évènements devront être programmés et l’Espa-
ce scientifique devra aussi servir de caisse de résonance à un certains nombre de temps forts sur la 
ville : semaine de l’environnement, fête de la ville dans le parc, animations de juillet par exem-
ple. 

♦ Le club astronomie de l’association y élira très naturellement domicile, avec un mini-observatoire 
permanent, des activités de type planétarium pour les écoles, des activités à l’extérieur égale-
ment y compris dans la journée (observation du soleil, par exemple). 

♦ Avec la tenue régulière de la finale nationale de la First Lego League à l’Espace Culturel voisin, la 
ville de Drancy désire sensibiliser la population et plus particulièrement les jeunes à la robotique. 
L’espace devra donc assez naturellement servir de centre ressource pour le développement d’acti-
vités dans ce domaine ainsi que l’informatique  qui y est liée,  sur Drancy. 

♦ Il devra travailler évidemment en partenariat étroit avec les écoles et les collèges, ainsi que le 
lycée, et servir là aussi de centre ressource y compris sur certains points des programmes scolai-
res; Il pourra également contribuer à la formation d’éducateurs ou animateurs. 

♦ Des partenariats devront être liés au-delà de ceux qui sont déjà les nôtres : l’IRD, le Musée de l’air 
et de l’Espace, Universcience (Palais de la Découverte, Cité des Sciences), Paris 13 pour son labo-
ratoire d’éthologie.  

 
Au-delà de ce qui est dit ici, beaucoup reste à réfléchir et à préciser, notamment sur les modes de fonc-
tionnement, le lien et les éventuels locaux communs avec les autres intervenants sur le château, les per-
sonnels nécessaires, l’aménagement des locaux, les partenariats financiers à trouver. 
 

Démonstration de chimie dans le parc (juillet 2009) Le château 
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Nos partenaires 
 

Partenaires financiers en 2009  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

En 2010 viennent s’y ajouter 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux partenaires dans l’Education Nationale, la Recherche  
et l’Enseignement Supérieur. 
 
 
 
 
 

 
Lycée Le Corbusier (Aubervilliers) 
Collège Paul Langevin (Drancy), Collège Auguste Delaune (Bobigny) 
Réseau d’Education Prioritaire de Drancy 
Autres établissements scolaires 

 
Associations partenaires 

 


