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Dix années 
de partage des sciences

Jean-Claude Roynette,
président de S[cube]

Fort des soutiens chaque année renouvelés 
par la Communauté Paris-Saclay, ses membres 
fondateurs, la Région Ile-de-France et le 
Département de l’Essonne, S[cube] avance, comme 
en témoigne ce rapport d’activité.  L’élargissement 
de la communauté d’agglomération nous offrait 
l’opportunité de développer la culture scientifique 
auprès d’un nouveau public. L’association l’a 
saisie. Citons seulement la Fête de la science pour 
laquelle le centre de ressources de S[cube] a été 
largement sollicité et le Prix du Livre Scientifique 
qui a rencontré cette année un plus large public. 
Le succès de la remise du prix à la médiathèque 
George Sand de Palaiseau en présence des auteurs 
témoigne de sa vitalité et de l’attachement des 
lecteurs à ce prix.

Axe fort de ses activités, S[cube] attache, on le 
sait, une attention particulière aux plus jeunes 
et plus particulièrement à ceux qui sont les plus 
éloignés de la culture scientifique. Le quarantième 
anniversaire de la ville des Ulis nous a donné 
l’occasion d’engager une large collaboration 
avec le service jeunesse de la ville. Je voudrais 
souligner son côté exemplaire, une action qui 
mériterait d’être développée avec d’autres villes 
de la Communauté Paris-Saclay en direction des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Mais 2017 c’était, avant tout pour nous, le dixième 
anniversaire de S[cube] que nous voulions 
marquer par un grand évènement. L’Opéra de 
Massy nous en a donné le cadre. Le concours 
essentiel de la ville de Massy, des acteurs locaux, 
le partenariat avec le réseau des conservatoires 
de la communauté Paris-Saclay et le coup de 
pouce du département de l’Essonne en ont 
facilité le succès. « De la Science à l’Opéra » 
a permis à S[cube] de montrer à un large 
public l’étendue de son savoir-faire et la 
solidité de ses partenariats, nous faisant 
considérablement gagner en visibilité et ouvrant 
de nouveaux espaces de collaboration avec de 
nouveaux partenaires. 

Cette manifestation a largement mobilisé les 
moyens humains et financiers de l’association, 
l’équipe des permanents en tout premier lieu 
avec notre stagiaire, mais aussi le bureau de 
l’association qui semaine après semaine a 
consacré de nombreuses séances de travail à la 
préparation de la manifestation. Le programme 
était riche, varié, et durant ces trois jours, nous 
avons pu nous appuyer sur une belle et large 
équipe de bénévoles qui nous a aidé à dérouler 
ce programme sans anicroche. Que tous trouvent 
ici l’expression des remerciements de S[cube].
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Statut :  association loi de 1901 
Date de création : avril 2007
SIRET : 500185814000 18
code NAF : 9499Z

Membre de l’AMCSTI, de Sciences Essonne et de la Diagonale Paris-Saclay

Adresse :
Parc Orsay Université – 2 rue Jean Rostand – 91893 Orsay cedex

Téléphone : 09 83 04 10 13
e-mail : contact@partageonslessciences.com
Site internet : partageonslessciences.com

Représentant légal : Jean-Claude ROYNETTE, président
Equipe de permanents : 
Directrice : Elise DUC-FORTIER
Chargé de mission : Florian DELCOURT
Chargée de projet : Vanessa BARON

Le bureau
Le bureau est élu par le conseil d’administration.
Il est présidé par Jean-Claude ROYNETTE depuis 2007.
Les membres de Bureau sont :
• Jean-Claude ROYNETTE, Président,
• Roland SALESSE, Vice-Président,
• Jeanne AYACHE, Trésorière,
• Monique LAVIALLE, Secrétaire,
• Marc LE MAIRE.

WWW.PARTAGEONSLESSCIENCES.COM
S[cube]  (Scientipole Savoirs et SociEte)

contact@partageonslessciences.com

UNE ASSOCIATION LOI 1901

NOS MISSIONS

NOS MEMBRES FONDATEURS

Scientipole Savoirs & Société est une association de diffusion de la 
culture scientifique et technique en Ile-de-France Sud.
Elle a été créée en 2007 à l’initiative de la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay.  
L’association est reconnue d’intérêt général.

- Créer des espaces d’échanges entre les scientifiques et les citoyens 
autour de la recherche et des nouvelles technologies ;

- Proposer des outils et des moyens innovants pour la diffusion 
de la culture scientifique aux collectivités, aux médiathèques, aux 

établissements scolaires, aux instituts de recherche et aux entreprises ;
- Être centre de ressources, en lien avec les autres centres de culture 

scientifique sur l’ensemble du territoire national.

Notre association s’appuie sur ses membres fondateurs pour développer et diffuser ses outils. 
Ils participent à la vie de l’association. Ils aident aussi à la conception de nos créations en proposant leurs 
propres outils et experts en fonction des besoins de S[cube]. 
Merci de leur soutien !
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qui soMMes-Nous ?

Afi n de partager les savoirs scientifi ques avec le plus grand 
nombre, l'association a pour objet de :

• favoriser l'accès à la science et aux techniques au grand public 
et notamment aux jeunes par une démarche inductive ;

• contribuer à la promotion des travaux de recherche et 
d’innovation réalisés sur le territoire de Paris-Saclay ;

• développer des espaces de rencontre et de débat sur la 
recherche et l’innovation en relation avec des enjeux de société ; 

• mettre à disposition des ressources de médiation scientifi que.
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Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par le président, 
ou à la demande écrite de la moitié de ses membres actifs. 
Le Conseil d’administration est chargé de :
• la définition de la politique générale de l’association sur la base des orientations proposées par l’Assemblée 

générale, après avis du conseil scientifique ;
• l’examen des bilans, de l’ordre du jour et des propositions de modification des statuts et du règlement intérieur 

présentées à l’Assemblée générale.

Le CoNseiL d’adMiNistratioN

Le CoNseiL sCieNtiFique
Présidé par Jean-Louis Prioul depuis juin 2011.
Nada CAUD, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ),
Dominique DE VIENNE, Université Paris-Sud/Inra,
Hervé DOLE, Institut d’Astrophysique Spatiale (unité mixte de recherche Université Paris-Sud / CNRS),
Marie-Claude GAUDEL, professeur émérite, Laboratoire de recherche en informatique, Université Paris-Sud,
Etienne GUYON, ancien directeur du Palais de la Découverte et de l'Ecole normale supérieure,
Francis HIRSINGER, ancien directeur du département Energétique fondamentale et appliquée de l'ONERA,
Jean-Michel LEFOUR, ancien directeur du Centre d'Alembert, Université Paris-Sud,
Philippe MASSON, ancien doyen de la Faculté des sciences d’Orsay, directeur d’Ile de Science,
Alain MAZAUD, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ),
Jean-Louis PRIOUL, professeur émérite, Institut de Biologie des plantes, Université Paris-Sud.
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S[cube] a invité l’ensemble 
de ses partenaires actuels, 
passés ou futurs, à accueillir 
un large public pour parler de 
sciences, de découvertes et 
d’innovations. 

Lors de cet événement, ont 
été proposées des activités 
différentes pour chaque 
type de public : un moment 

familial et grand public, un 
moment pour un public plus 
averti, un séminaire pour les 
enseignants de l’académie 
de Versailles ou encore des 
ateliers pour les scolaires. 
Toujours dans l’idée de 
partager, de découvrir et de 
surprendre… avec le maximum 
d’approches différentes : un 
concert, une conférence-
spectacle, une table-ronde, 
des expériences, des 
maquettes, des expositions et 
des jeux.

Grâce à une forte implication 
des partenaires locaux et une 
communication largement 
déployée, les bénévoles 
de l’association et les 
représentants des structures 
partenaires se sont relayés 
pour accueillir près de 4200 
visiteurs en 3 jours. 

DE LA SCIENCE
À L’OPÉRA 
Pour fêter ses 10 ans,  
l’association a vu les choses  
en grand : un événement  
gratuit et ouvert à tous  
du 17 au 19 novembre 2017 
dans le prestigieux  
Opéra de Massy.

1.Près de 30 bénévoles de 
l’association mobilisés pour 

accueillir les classes  
et le grand public.

2.Raphaël Haumont présente 
ses recherches sur la nourriture 
du futur aux enseignants. ©AG 

3.Des jeunes captivés par 
l’expérience proposée par 

AgroParisTech. ©AG
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Des ateliers et un séminaire 
académique
Dans le hall de l’Opéra, 882 
scolaires, du CE2 à la première, 
sont accueillis lors de cette 
journée. Toutes les heures, nos 
partenaires et les bénévoles de 
l’association leur ont proposé 7 
parcours différents composés 
chacun de 2 ateliers. La lumière, 
l’évolution, l’alimentation, les 
sciences animales, l’espace, 
les ondes, la programmation 
ou encore la découverte de 
nouvelles technologies : autant 
de thèmes qu’ont découverts les 
jeunes dans ces mini ateliers.
Partenaires impliqués : 
AgroParisTech, CEA, Chaire ANCA, 
Collège Camus de La Norville, 
Ecole Polytechnique, INRA, INRIA, 
Siom, Soleil, UVSQ,

Dans l’auditorium de l’Opéra, le 
séminaire académique organisé 
en partenariat avec la Délégation 
académique à l’action culturelle 
de l’académie de Versailles et 
la DSDEN 91 a fait salle pleine. 
Au total, près de 150 personnes 
ont participé à cette journée. 
Le thème : la vie dans l’Espace. 
Un moment permettant aux 
enseignants de tout niveau de 
découvrir des sujets scientifiques 
en échangeant avec des 
spécialistes, mais aussi de 
discuter de la mise en pratique 
de projets dans leur classe.

La Vie sur Terre 
et dans l’Espace
Vendredi soir, la nouvelle 
exposition « Chroniques de 
l’évolution » créée par S[cube] 
était inaugurée devant plus 
de 90 invités par Jean-Claude 
Roynette, le président de 

l’association, et Dominique de 
Vienne, le coordinateur du comité 
scientifique qui a mené le projet à 
bien avec l’équipe associative. 

A 20h30, 550 personnes ont été 
accueillies dans la grande salle 
de l’Opéra de Massy pour assister 
à une table-ronde exceptionnelle 
« La Vie dans l’Espace » en 
présence de Emeline Bolmont, 
Jean-François Clervoy et Jean-
Pierre Bibring. La discussion était 
modérée par Hervé Dole, 
lui-même astrophysicien et 
passionné de vulgarisation des 
sciences. Près de 200 questions 
ont permis aux spectateurs/
participants de 8 à 78 ans 
d’avoir des échanges 
passionnants avec les experts. 
Certes, toutes les questions 
n’ont pas reçu une réponse 
complète, mais en 1h45 une 
très grande majorité a trouvé un 
début d’explication. L’échange a 
continué après la table-ronde, les 

intervenants se prêtant au jeu de 
la foule et des dédicaces. 

La table ronde était précédée 
d’une séance d’ouverture 
officielle présidée par Jean-
Claude Roynette où le maire 
de Massy Nicolas Samsoen, 
la Vice-Présidente du conseil 
départemental Aurélie Gros qui 
représentait également le conseil 
régional d’Ile-de-France ainsi que 
le président de la Communauté 
Paris-Saclay Michel Bournat se 
sont exprimés sur les 10 ans 
d’existence de l’association et son 
importance dans le paysage de la 
culture scientifique et technique 
francilien.

Retrouvez l’ensemble 
de la table-ronde 
filmée : 
http://bit.ly/2qS31a6
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l’œuvre «Antébiotique» du 
collectif Barecare organisée 
dans le cadre de la biennale 
«La Science de l’Art».

En fin d’après-midi, une 
conférence-spectacle née 
d’une recherche en cours 
entre l’artiste Vincent de 
Lavenère et le scientifique 
Florent Hivert a ravi 354 
spectateurs de tout âge dans 
l’amphithéâtre de l’Opéra. Un 
bel exemple de collaboration 
étroite entre arts et sciences 
sur les thématiques
de Jonglerie Musicale, 
d’Automates et combinatoire.

Final musical
Le dimanche, les ateliers 
et expositions accueillaient 
de nouveau des visiteurs. 
La journée se clôtura sur le 
spectacle Vents d’Automne 
annonçant complet (800 
places dans l’amphithéâtre 
de l’Opéra) depuis plusieurs 
jours. Concert annuel du 
réseau des conservatoires de 
la Communauté Paris-Saclay, 
il prenait à cette occasion une 
dimension scientifique avec 
l’intervention d’E. Bigand, 
chercheur et spécialiste 
de la relation cerveau et 
musique, avec des thèmes 
musicaux liés aux mystères et 
découvertes.

Pour voir plus d’images de 
l’événement : 
http://bit.ly/2HuNuD5

1.Maquette de l’aimant géant de 
NeuroSpin/CEA.

2.Réalité virtuelle pour visiter le 
Synchrotron Soleil.

3.Apprentis chercheurs sur le 
stand INRA. ©MM

Curieux et familles réunis
Pour le week-end, l’association 
et ses partenaires accueillaient 
les visiteurs autour de 
manipulations, jeux et 
expositions. De nouveaux 
exposants nous ont rejoints : 
le CNRS, la RATP, l’atelier 
scientifique du Lycée Parc 
de Vilgénis, l’Onera et 
l’association ADPP. Enfin la 
toute dernière exposition 
imaginée par Coral Guardian et 
co-créée avec S[cube] 
« Dessine-moi une île » était 
présentée.

La matinée s’est terminée 
sur une rencontre autour de 
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Merci à tous nos partenaires qui nous ont permis 
d‘accueillir ces 4200 visiteurs dans des conditions 
exceptionnelles.

Les membres fondateurs de l‘association : 

Les partenaires de l‘événement : 

17 - 18 - 19 NOVEMBRE

OPÉRA DE MASSY

www.PartageonsLesSciences.com

De la Science
à l’Opéra

ÉVÉNEMENT GRATUIT
DE 6 À 106 ANS 

Table-ronde « La Vie dans l’Espace »
Expositions / Animations
Concert Vents d’Automne 



Ce projet a vu le jour grâce au 
soutien du Conseil départemental 
de l’Essonne et du Conseil 
Régional d’Île-de-France, de 
la Diagonale Paris-Saclay, de 
l’Institut Diversité Ecologie et 
Evolution du Vivant, du CNRS, de 
l’INRA, de l’Université Paris-Sud 
et de la réserve parlementaire de 
Mme la députée Maud Olivier.

ESPACE 1  
Les indices de l’évolution

En vidéo des chercheurs 
livrent une partie de leur 
recherche tout en parlant de 
différents indices de l’évolution 
présentés dans des vitrines à 
réalité augmentée.

Cinq thématiques sont 
proposées : évolution de 
l’environnement, de l’humain, 
des bactéries, des animaux et 
adaptation des espèces. 

5 indices (objets) 
5 vidéos d’un.e scientifique 
4 vitrines à réalité augmentée 
3 panneaux déroulants

CHRONIQUES
DE L’ÉVOLUTION
 « Chroniques de l’évolution » 
est une exposition interactive 
dévoilant les mécanismes à 
l’origine de l’évolution des 
espèces vivantes. Découvrez, 
grâce à des jeux et des vidéos, 
comment les espèces ont pu 
se différencier au cours du 
temps.

Les scientifiques présentent  
leur recherche dans de  

courtes vidéos. ©AG

Les indices de  
l’évolution dans des vitrines 

à réalité augmentée et 
interviews de chercheurs. ©AG 



ESPACE 2 
Le buisson du vivant

Une data visualisation 
retrace l’histoire de la Vie 
sur un écran géant. Les ères 
géologiques et les crises 
majeures y sont décrites. 
Simultanément un buisson 
du vivant se développe. Une 
version imprimée du buisson 
du vivant est présentée pour 
être observée à la loupe ainsi 
qu’une visualisation en trois 
dimensions.

Grâce à des jeux, les plus 
jeunes sont à même de 
comprendre comment s’établit 
le buisson du vivant en 
s’exerçant à la classification. 

Enfin, une partie historique 
remonte aux découvertes 
de Darwin et consorts qui 

permettent aujourd’hui 
d’étudier en détails les 
mécanismes de l’évolution.

3 Jeux
1 Représentation du Buisson
1 Data visualisation
1 Vidéo
5 panneaux déroulants

ESPACE 3 
Mécanismes de l’évolution

De la sélection naturelle à la 
dérive génétique, découvrez 
les différents mécanismes de 
l’évolution. 

Par exemple, la «famille 
Patate» associée à un jeu de 
loterie permet de comprendre 
la transmission des caractères 
et l’apparition de mutations. 
Ensuite, une application 

1.Jeux de classification dans 
l’espace 2 et représentation du 

buisson du vivant. ©AG

2.Expériences pour comprendre 
les mécanismes de l’évolution :  

la dérive génétique  
et la transmission des 

caractères. ©AG 

met en évidence la dérive 
génétique alors que des 
maquettes et jeux montrent 
l’imbrication des différents 
écosystèmes et leur 
interdépendance.

1 expérience sur écran tactile
1 vidéo
4 dispositifs/jeux
5 panneaux déroulants

-

S[cube] remercie la grande 
implication des scientifiques 
de l’IDEEV qui a permis de 
donner une grande richesse 
scientifique à cette exposition.

Cette nouvelle exposition 
est disponible à la location. 
Contactez-nous !
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Au programme, des actions pour 
mieux comprendre une ville 
qui évolue en permanence. Et 
une question : Comment se (ré)
approprier sa ville et se sentir 
citoyen ? 

Atelier au CLASH*  
14/11/2016-30/01/2017
Autour de la problématique de 
dépôts d’ordures sauvages, 
S[cube] a animé un atelier 
hebdomadaire au CLASH.  
Dix jeunes âgés de 11-13 
ans se sont mobilisés pour 
collecter des objets et leur 
donner une seconde vie. Les 
jeunes ont pu découvrir ce 
qu’est la matière, pourquoi et 
comment on la recycle.

*Le CLASH est un centre 
d’animation de la ville des 
Ulis réservé aux élèves du 
secondaire. Au-delà de l’aide 
aux devoirs, il propose des 
ateliers d’ouverture culturelle. 

NOTRE MISSION  
AUX ULIS
Suite à un premier 
partenariat positif avec 
le service jeunesse de la 
commune des Ulis et à 
l’occasion des 40 ans de 
la ville, S[cube] s’est joint 
au programme pour relier 
culture scientifique, ville et 
citoyenneté. 

Modèle de jardin itinérant 
urbain construit par 

les adolescents à partir 
d’éléments récupérés en ville.

 



Exposition Réseaupolis 
20/02/2017-18/03/2017
Réseaupolis a été présentée 
dans 4 lieux de la ville des 
Ulis. L’occasion pour 1200 
Ulissiens (scolaires et grand 
public) de découvrir les 
nouveaux usages de  
mobilités des citoyens dans 
les zones urbanisées. 

Conférence-débat «  Les 
Ulis :  de Le Corbusier au 
XXIème siècle » 29/05/17
Organisée avec les Amis 
du Campus d’Orsay, un 

échange dédié à l’évolution de 
l’architecture de la ville et aux 
modes de vie de ses habitants.

Ciné-débat  
Cinéma J.Prévert  
1/04/2017
La projection du film 
d’animation « Avril et le monde 
truqué » de Franck Ekinci et 
Christian Desmares a donné 
lieu à une discussion autour 
des enjeux de la recherche 
et de l’innovation dans la 
construction du monde  
de demain.

1.Des premiers tests de graffiti 
végétal à la réalisation finale.

2.L’exposition Réseaupolis qui 
a circulé dans toute la ville et 
animée par S[cube] pour des 

scolaires et grand public.

3.Fragment de l’affiche « Avril 
et le monde truqué » de Franck 
Ekinci et Christian Desmares.

Atelier graffiti végétal 
Cité Jeunes 
3/04/2017-7/03/2017
Lors des vacances de 
printemps, les adolescents 
de Cité Jeunes sont venus 
s’exprimer en graffant des 
tags végétaux sur un des 
murs de la résidence Le 
Barceleau. Un atelier alliant 
savoir scientifique autour 
de la biologie végétale 
et développement de la 
conscience citoyenne.

15
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Mandatée par la communauté 
d’agglomération pour 
coordonner la manifestation, 
l’association joue le rôle de 
facilitateur en proposant un 
accompagnement pour les 
porteurs de projet souhaitant 
participer à la Fête de la 
science. Le porteur soumet à 
l’association ses contraintes, 
les thématiques qu’il a choisies, 
et ses publics. En fonction de 
ces éléments, les permanents 
de l’association recensent 
l’ensemble des éléments 
pouvant convenir au projet, 
que ce soit sur le territoire 
Paris-Saclay, ou même sur le 
territoire national. 

Concernant l’appel à projet 
lancé par la Communauté Paris-
Saclay, l’association assure un 
suivi des dossiers, expertise les 
projets reçus et est un relais du 
service communication.

Pendant l’événement 
proprement dit, l’activité de 
S[cube] a été intense. L’équipe 
de permanents appuyée par 
les bénévoles a répondu aux 
nombreuses sollicitations 
dans la mesure de ses 
capacités, que ce soit pour 
l’accompagnement au montage 
de projets, l’animation 
d’ateliers ou la mise à 
disposition d’outils.

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE 
La Fête de la Science s’est 
tenue du 7 au 15 octobre 
2017, S[cube] ayant pour 
mission de créer une 
dynamique sur le territoire 
de la Communauté 
Paris-Saclay.

[Expositions] 
« Caps sur les ondes » à Verrières-le-Buisson
« Chimie d’aujourd’hui, monde de demain »  à Igny
« Des Maths partout… »  à Crosnes puis Ballainvilliers
« Sous l’Oeil de Chronos »  à Longjumeau
« Dessine-moi une île »  à Palaiseau  
« Cervo-mix »  à Chilly-Mazarin 
« Prix Nobel »  à l’UVSQ
« Réseaupolis »  à Saint-Germain-les-Arpajon 
« Chroniques de l’évolution »  à Gif-sur-Yvette 

[Ateliers]
« Animaux du futur »  et « Dessin 3D »  à Saclay 
« Dessin 3D »  et Robots »  à Marcoussis 

[Evénement] 
Remise du Prix du Livre Scientifi que à Palaiseau



S[cube] est très impliquée 
dans la mise en œuvre de ce 
prix : mise en place du jury, 
gestion du système de vote et 
contact avec les éditeurs et les 
auteurs. Le jury est constitué 
de médiathécaires, de 
scientifiques et de journalistes. 
Ce jury a sélectionné trois 
livres dans la catégorie adulte 
et trois livres dans la catégorie 
jeunesse qui sont ensuite 
mis à disposition dans les 
médiathèques participantes.

La remise du prix a réuni le 
14 octobre 2017 un public 
nombreux et enthousiaste à 
l’idée de pouvoir rencontrer 
et interroger les auteurs qu’ils 
ont appréciés.

Les livres lauréats en 2017
Catégorie « jeunesse » :
« Comment on fait pipi dans 
l’espace ? » de Pierre-Francois 
Mouriaux, Fleurus éditions.

Catégorie « adulte » :
« Mais qui a attrapé le bison 
de Higgs ? et autres questions 
que vous n’avez jamais osé 
poser à haute voix », de David 
Louapre, éditions Flammarion.

L’édition 2018 a été lancée en 
février. Retrouvez toutes les 
informations et les livres en 
compétition : 
http://bit.ly/2HqSOYf

LE PRIX DU LIVRE 
SCIENTIFIQUE 
A l’initiative de S[cube], 
ce prix a pour but de 
promouvoir l’écrit 
scientifi que à portée de tous 
et de faire participer les 
usagers des médiathèques du 
territoire Paris-Saclay. 
Le prix du livre scientifi que 
est en effet décerné par 
les lecteurs !

Les deux auteurs Pierre-
François Mouriaux et David 
Louapre, entourant 
Grégoire de Lasteyrie, maire 
de Palaiseau et Jean-Claude 
Roynette, président de S[cube].
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Dans la même logique que 
pour la Fête de la science, 
S[cube] souhaite devenir un 
acteur coordinateur de la 
Semaine du Cerveau sur le 
territoire Paris-Saclay.
Pour cela, l’association s’appuie 
sur les relations établies 
les années précédentes et 
l’exposition itinérante  
Cervo-mix qu’elle a conçue, afin 
de permettre une multiplication 

des projets et une meilleure 
mise en relation entre eux.

L’apport de nos bénévoles 
spécialistes de la thématique 
et de notre vice-président 
Roland Salesse, coordinateur 
national de cet événement 
pour la Société des 
Neurosciences, est un atout 
majeur dans la montée en 
puissance de cet événement 
sur notre territoire.
 
En 2017, des conférences 
et des visites de laboratoire 
étaient proposées au CEA 
Paris-Saclay NeuroSpin, des 
ciné-débats à Palaiseau, un 
spectacle à Igny et une lecture 
débat à Gif-sur-Yvette. Près  
de 700 visiteurs se sont  
rendus aux différents 
événements proposés.

LA SEMAINE 
DU CERVEAU 
La Semaine du Cerveau 
s’est tenue du 13 au 19 mars 
2017, S[cube] s’investit sur le 
territoire de la Communauté  
Paris-Saclay pour que cet 
événement prenne de 
l’ampleur.

1.«Les clowns parlent du nez» 
par la Comédie des Ondes. 

2.Fragment de l’affiche du film 
« Vice-Versa » de P.Docter et 

R.Del Carmen

3.Le laboratoire  
CEA Paris-Saclay  
NeuroSpin ©DPO
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En 2016, l’association Coral 
Guardian est venue à la 
rencontre de S[cube] afin de 
monter un partenariat autour 
de la médiation des sciences. 
Coral Guardian est une 
association de solidarité 
internationale qui a pour 
vocation la préservation 
des écosystèmes coralliens, 
l’autonomisation des 
communautés locales, la 

sensibilisation du grand 
public et la valorisation des 
écosystèmes marins. 
Le premier projet commun 
des deux associations est une 
exposition sur la préservation 
des récifs coralliens et les 
métiers associés. Elle est 
composée de 4 grands 
panneaux et d’un bac à sable 
en réalité augmentée. Cette 
exposition a été présentée pour 
la première fois à l’automne 
2017 dans une version-test 
à Palaiseau puis à l’Opéra de 
Massy.

Les retours des visiteurs et 
des animateurs permettront 
au cours de l’année 2018 de 
réaliser une nouvelle version de 
l’exposition totalement dédiée 
à l’itinérance et aux publics 
éloignés des sciences.

DESSINE-MOI   
UNE ÎLE 
Issue d’une collaboration avec 
une association de solidarité 
internationale, cette 
nouvelle exposition traite 
de la préservation des récifs 
coralliens avec comme objet 
central de médiation un bac à 
sable à réalité augmentée.

L’exposition est composée d’un bac 
à sable à réalité augmentée et de 
quatre panneaux d’explication.
Une version optimisée pour 
l’itinérance sera travaillée en 2018.
©AG, RC
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BILAN 
D’ITINÉRANCE

Les lieux d'animation et exposition de l'année 2017 : 
4 maisons de quartiers aux Ulis et Palaiseau, 
2 accueils jeunesse aux Ulis, 
2 centres de formation et recherche (Onera, UVSQ), 
2 cinémas (Palaiseau, Ulis), 
4 centres culturels (Igny, Saint-Germain-les-Arpajon, Gif-sur-Yvette, 
Verrières-le-Buisson), 
1 mairie (Ballainvilliers), 
4 médiathèques (Palaiseau, Longjumeau, Marcoussis, Chilly-Mazarin) 
( +24 médiathèques participant au Prix du Livre Scientifique)
1 Opéra (Massy).

Nos expositions interactives 

Les mécanismes ayant permis 
l’évolution des espèces vivantes.

Les nouveaux usages de mobilité des 
citoyens au cœur de la ville.

Observer et tester les capacités de 
votre cerveau.

Comprendre la nature et les 
caractéristiques des ondes. 

Comment les mathématiques nous 
accompagnent dans notre quotidien. Nos expositions panneaux 

La perception du temps et ses effets 
sur le monde qui l’entoure.

Comment les avancées de la chimie 
améliorent notre quotidien.

Faire le point sur l’état actuel de 
l’alimentation dans le monde.

Réchauffement climatique et 
résistance magnétique géante.

30
semaines de location cumulées

22
communes touchées 
par les activités 
de l’association dont 
19 de la Communauté 
P a r i s - S a c l a y



BILAN FINANCIER
CHIFFRES CLÉS
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Le résultat de l’exercice 2017 est de 8 479 €. Pour rappel, l’exercice 2016 était déficitaire de 921 €. 
Le soutien financier obtenu pour le projet annuel, « Chroniques de l’évolution », a été nettement supérieur 
aux années précédentes, ce qui explique en grande partie le résultat positif de l’exercice.

Total des Charges 2017 : 166 767 € soit une augmentation de 8% par rapport à 2016.

 • Charges de personnel (rémunération du personnel + charges sociales) : 105 420 €
Ce poste est stable par rapport à 2016. Il correspond aux charges liées aux 3 salariés à temps plein et à la 
gratification de stage.

 • Dépenses courantes (autres achats et charges externes) : 58 702 € soit une augmentation de plus 
de 45% par rapport à 2016. Ces dépenses comprennent notamment la mise en place de l’opération « De la 
science à l’Opéra » liée au 10ème anniversaire de l’association et la réalisation de l’exposition « Chroniques 
de l’évolution ».

Total des produits 2017 : 175 246 € soit une augmentation de 14 % par rapport à 2016

Subventions : 134 660 € soit une augmentation de 11 % par rapport à 2016
Pour rappel, ces subventions ne sont pas toutes perçues l’année de l’attribution.
 • Subventions de la Communauté Paris-Saclay - stable : 70 000 € 
 • Subventions sur appel à projet (projet « Chroniques de l’Evolution ») :
  • Conseil régional d’Ile-de-France – en baisse de 3 600 € : 19 400 € dont 6 400 € en investissement
  • Conseil départemental de l’Essonne – stable :  5 700 € dont 2 800 € en investissement
  • INRA, CNRS et Université Paris-Sud : 5 000 € chacun soit 15 000 €
  • Réserve parlementaire : 5 000 €
 • Aide à l’emploi : 17 117 € dont 15 000 € pour l’Emploi-tremplin (région Ile-de-France)
 • Dons à l’association (valorisation des frais kilométriques de certains bénévoles) : 3 244 € 

Prestations de services : 39068 € soit une augmentation de 20 % rapport à 2016
 • Prestations de services : 9 713 €
 • Locations d’outils : 10 720 € soit une augmentation de 570%, l’objectif est donc atteint 
 • Cotisations des membres fondateurs : 18 000 € soit une baisse de 25%
 • Adhésions d’autres types de membres : stable

Contributions volontaires en nature
S[cube] valorise la participation de ses bénévoles aux actions de l’action et la mise à disposition des 
locaux à hauteur de 56 000 €.





2018, et après ?
Jean-Claude Roynette,
président de S[cube]

Après 2017 placé sous le signe de « l’Évolution », 
S[cube] a choisi de créer une nouvelle exposition 
sur le thème de la Vie dans l’Univers. La 
manifestation « De la Science à l’Opéra » en 
avait frappé les trois coups avec la table-ronde 
et le séminaire académique. Invité à poser des 
questions, le public de l’Opéra de Massy, petits 
et grands, avait répondu massivement nous 
fournissant d’intéressantes pistes de réflexion 
pour répondre à leur curiosité. D’ores-et-déjà le 
comité scientifique ad hoc a commencé à poser les 
bases de l’exposition « la Vie dans l’Univers » qui 
verra le jour au dernier trimestre de cette année.  

On retrouvera en 2018 les éléments d’un 
programme qui balise chaque année l’agenda 
de la culture scientifique, la Fête de la Science 
au mois d’octobre, le prix du livre scientifique 
dont les ouvrages sont dès maintenant à la 
disposition des médiathèques de la Communauté 
Paris-Saclay, la semaine du cerveau en mars, 
manifestation nationale dans laquelle S[cube] joue 
chaque année un rôle de plus en plus important 
au niveau local. En parallèle de ce programme, 
S[cube] s’efforce au mieux de s’insérer dans 
l’agenda des manifestations du territoire : 
«Faites de la science» avec l’Education Nationale,  

«Rond-point des sciences» avec 
Sciences Essonne, «Tous à l’Opéra» 
avec l’Opéra de Massy, Start-Up for Kids 
avec la communauté d’agglomération… 

L’action auprès des jeunes reste aussi une forte 
priorité pour l’association et notre collaboration 
avec la ville des Ulis en sera une nouvelle 
illustration avec l’organisation en octobre d’un 
forum des métiers où les laboratoires seront 
invités à venir montrer de façon concrète ce 
que sont dans leur réalité les métiers du monde 
scientifique, inspirant espérons-le de nouvelles 
vocations pour des jeunes qui le plus souvent 
les ignorent.

Nous avions conscience que le dixième 
anniversaire de S[cube] marquait une étape de 
la vie de l’association nous incitant à réfléchir 
à son évolution, relire les statuts pour voir 
s’ils coïncident toujours avec les buts actuels 
de l’association, et redéfinir les priorités dans 
les actions que nous menons. Telles sont les 
questions que nous sommes amenés à nous 
poser et que nous soumettrons au vote de 
l’Assemblée Générale. 
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Cette exposition viendra 
compléter les ressources de 
S[cube] mises à disposition 
des établissements scolaires 
et des structures culturelles. 
L’itinérance débutera fin 
2018 en Ile-de-France et 
plus particulièrement sur le 
territoire Paris-Saclay.

L’exposition comprendra :
- des panneaux de 
vulgarisation.
- des manipulations pour le 
public adulte et adolescent.
- des manipulations destinées 
au plus jeune public sur les 
mêmes concepts.
- des films/vidéos.

Le plan provisoire de 
l’exposition est le suivant :

Emergence de la vie  
sur Terre 
Les scientifiques étudient les 
conditions d’émergence de la 
vie sur Terre il y a plusieurs 
milliards d’années. Quels 
ont été les environnements 
propices aux réactions 
chimiques menant à une 
pseudo-vie et les éléments 
nécessaires à ces réactions ? 
Cela mène à se questionner 
sur la définition de ce qui est 
vivant et de ce qui ne l’est pas. 
A partir de ces observations 
et concepts, plusieurs 
hypothèses d’émergence de la 
vie seront présentées.

LA VIE
DANS L’UNIVERS

En 2018, l’exposition 
itinérante sera consacrée 
à «la Vie dans l’Univers» 
et à la compréhension des 
conditions de l’émergence de 
la Vie sur Terre.

Le parcours de l’exposition 
propose aux visiteurs une 
progression proche de la 
démarche scientifique afin 
de le plonger au cœur d’une 
thématique de recherche 
multidisciplinaire, regroupant 
des équipes et laboratoires 
aux spécialités très diverses 
mais cherchant des éléments 
de réponse aux mêmes 
questions : Comment a 
émergé la Vie sur Terre ? 
Existe-t-il d’autres formes de 
Vie dans l’Univers et comment 
les trouver ?



La Terre, une planète 
unique ? 
Après avoir observé et 
formé des hypothèses sur 
l’émergence de la vie sur Terre, 
le visiteur sera amené à se 
questionner sur les spécificités 
de notre planète dans l’Univers 
et sur son histoire. Du fait du 
caractère unique de chaque 
planète, à partir de quelles 
données le scientifique peut-il 
formuler des hypothèses sur 
la présence ou non de vie sur 
d’autres planètes. 

A la recherche de la Vie  
A présent que les limites 
ont été posées, le visiteur 
découvrira les différents 
marqueurs d’une trace de vie 
ailleurs dans l’Univers, que ce 
soit dans le système solaire 
(avec des mesures in-situ et 
des retours d’échantillons), ou 

hors du système solaire dans 
l’analyse de signaux directs 
(signaux de vie intelligente) et 
de signaux indirects (analyse 
d’atmosphère et de masse de 
planète, etc.). Pourquoi une 
planète est dite « habitable » ? 
Quelles sont les limites de cette 
définition dans la recherche de 
la vie dans l’Univers ?

Les recherches et 
hypothèses en cours 
Une dernière partie présentera 
les projets d’envergure dans 
ce domaine de recherche 
et des contenus actualisés 
en permanence en fonction 
des découvertes. L’occasion 
aussi de confronter croyance 
populaire, imaginaire et 
les apports des différentes 
sciences à l’oeuvre, des 
sciences humaines aux 
sciences dites « dures ».

Membres du comité 
scientifique :
Jean-Pierre Bibring, IAS Université Paris-Sud

Emeline Bolmont, IRFU CEA

Sylvain Bouley, GEOPS Université Paris-Sud

Rosario Brunetto, IAS, CNRS

Corinne Cassier-Chauvat, I2BC, CNRS

François Costard, GEOPS, Université Paris-Sud 

Jean Duprat, CSNSM, CNRS 

Julien Grain, IAS, Université Paris-Sud/CNRS

Philippe Masson, planétologue, ancien 

doyen de l’université Paris-Sud

Pierre-François Mouriaux, journaliste espace

Michel Viso, CNES

Pauline Zarrouk, CEA IRFU

 
 

Premiers tests de l’exposition :
octobre 2018 
Mise en itinérance :
décembre 2018
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L’exposition « Les chroniques de 
l’évolution », réalisée par S[cube], 
a été exposée du 3 au 13 avril  
au CLASH.

Un atelier « Les animaux du 
futur », réparti sur 8 séances 
d’activités à raison d’1h30 par 
semaine, a été mené entre fin 
janvier et mi-avril. A partir des 
concepts de l’évolution, les 
adolescents ont imaginé un 

animal vivant dans 5 millions 
d’années, ainsi que son 
environnement. Ils ont ensuite 
réalisé un planisphère et ces 
animaux sous un grand format en 
plastique et bois. Au cours d’une 
séance, le mercredi 28 mars, les 
adolescents ont eu la possibilité 
d’échanger avec un chercheur 
qui travaille dans le domaine de 
l’évolution, Jérôme Enjalbert. Ils 
lui ont présenté leur travail.

Enfin, des rencontres avec des 
scientifiques (Christine Dillmann, 
Elise Tourrette, Abdel Kader Naino 
Jika et Arnaud Desbiez-Piat) ont 
été organisées pour des jeunes 
âgés de 8 à 11 ans puis pour des 
adolescents de 11 à 17 ans.

En fin d’année, l’association et la 
commune des Ulis envisage une 
nouvelle collaboration : un forum 
des métiers scientifiques.

Cette année, la ville des Ulis 
a souhaité monter un projet 
sur la thématique de  
«l’Évolution» en partenariat 
avec S[cube].  
Dans ce cadre-là, plusieurs  
actions ont été mises en place 
au cours du premier semestre.

Près de 600 visiteurs ont 
participé aux différentes 

animations proposées sur 
 la thématique de l’évolution  

au CLASH.

PARLER SCIENCES 
AUX ULIS



S[cube] participe au groupe 
SCIENCES du réseau 
des médiathèques de la 
Communauté Paris-Saclay 
dont la mission est d’être 
un groupe ressource pour 
la culture scientifique avec 
plusieurs objectifs :

- Définir la place des 
collections scientifiques dans 
les médiathèques du réseau, 
entendu sciences « dures » 
mais aussi sciences et société.

- Valoriser les collections par 
des actions de médiation et 
de sensibilisation du public, 
par des actions culturelles 
autour de la science qui soient 
coordonnées et structurées 
sur le réseau, pour 
une complémentarité et 
une lisibilité.

-Développer des partenariats 
sur le territoire, notamment 
avec l’Université Paris-Saclay.

Une des actions conduites 
conjointement est le prix 
du livre scientifique. Les 
livres sélectionnés en 2018 
sont à retrouver dans les 
médiathèques participantes 
afin que les lecteurs puissent 
élire leur livre préféré. Clôture 
des votes en septembre 2018 !

La remise des prix aura lieu 
le samedi 13 octobre à 17h à 
la médiathèque de Palaiseau 
en présence des auteurs des 
livres sélectionnés.

Plus d’informations :
http://bit.ly/2HqSOYf

LES SCIENCES EN 
MÉDIATHÈQUES
Le travail avec les 
médiathèques continue sous 
deux formes : le groupe 
Sciences et le prix du livre 
scientifi que dont la nouvelle 
édition a été lancée en avril 
dans les 24 médiathèques 
participantes.
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Semaine du Cerveau
En 2018, l’événement a été plus 
suivi encore qu’en 2017. Plus de 
2000 personnes ont participé 
aux animations proposées 
sur quatre lieux différents. La 
communication uniformisée 
qui a été déployée a permis un 
déplacement des participants 
d’un lieu à l’autre.
Si vous souhaitez inscrire une 
action dans le cadre de la 
Semaine du cerveau en mars 
2019, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Animation sur des 
événements passés ou futurs
- Bouge la Science le 28 février.
- Faites de la Science le 5 avril.
- Tous à l’opéra le 5 mai à Massy.
- Rond-point des sciences à  
  Evry 2 le 18 mai.

- 
- Start-Up For Kids à Centrale 
  Supélec les 26-27-28 mai.
- Animation au Centre 
  Commercial Les Ulis 2 organisée 
  par La Diagonale Paris-Saclay le 
  4 juillet.

Fête de la Science
Sur le territoire, S[cube] est 
mandaté par la Communauté 
Paris-Saclay afin d’expertiser 
les projets, coordonner la 
manifestation, jouer le rôle de 
facilitateur pour les porteurs de 
projets, et renforcer la relation 
avec eux.
À cette fin, notre association met 
à disposition de ses partenaires 
le fonds de ressources qu’elle a 
constitué au fil des années. 

Depuis le début de l’année 
2018, l’association a été 
présente sur de nombreux 
événements organisés par 
des structures du territoire 
afin de présenter ses outils et 
accueillir des jeunes dans ses 
expositions scientifiques. Et 
ce n’est pas fini !

Les salariés de l’association 
aidés par les bénévoles 

s’appuient sur le matériel 
construit les années 

précédentes pour proposer des 
animations sur le territoire.

ANIMATION DU 
TERRITOIRE



Séminaire académique 
A la suite du premier 
séminaire académique 
organisé à l’Opéra de Massy, 
l’association a souhaité 
en proposer un nouveau 
sur la thématique des 
neurosciences.

Le prochain séminaire se 
tiendra en mars 2019, à 
l’occasion de la Semaine du 
Cerveau et il sera co-organisé 
avec la délégation
académique à l’action 
culturelle de l’académie de 
Versailles

Formation enseignants 
Une formation des 
enseignants du premier degré 
a été mise en place par la 
circonscription de Palaiseau. 
D’une durée de 6 heures, elle 
a pour mission d’aider les 
enseignants à monter des 
projets sciences en classe. La 
moitié du volume horaire était 
consacrée à une formation 
théorique dispensée par 
S[cube], et les 3h restantes 
à un retour pratique avec le 
soutien d’un parrain/d’une 
marraine scientifique. A cet 
effet, l’association a recruté 
des parrains/marraines et a 
assuré un suivi des projets. 
Fin du projet : juin 2018

Mallettes pédagogiques 
L’association dispose de 
plusieurs types d’outils 
pédagogiques destinés 
aux classes. En plus des 
expositions, des Scubox 
thématiques sont proposées 
aux enseignants. Un outil clé 
en main pour faire des jeux et 
manipulations en classe.
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ET À L’ÉCOLE ?
L’association a lancé quelques projets avec les services de l’éducation nationale dans 
le but de permettre l’appropriation des sciences par les enseignants et faciliter la 
mise en oeuvre d’ateliers en classe.

Séminaire académique 2017 ©AG



Le conseil scientifi que de 
l’association a désigné 
l’année 2019 comme l’année 
où S[cube] travaillera sur 
la thématique « Intelligence 
artifi cielle et robots ».

Depuis le début du XXe siècle, 
l'essor du numérique présage 
la quatrième révolution 
industrielle. Dans divers 
domaines, de nouvelles 
technologies apparaissent, 
avec des applications plus 
ou moins directes dans notre 
quotidien. Pourtant, ces 

Un nouveau catalogue 
recensant les expositions, les 
mallettes et les animations 
proposées par l’association 
est en cours de diffusion. Il 
est construit de façon à être 
modulaire, pouvant être mis à 
jour très rapidement si besoin.

2019 : IA ET ROBOTS
innovations jonglant avec 
les données des utilisateurs 
fascinent et inquiètent. Les 
intelligences artificielles (IA) 
tant décrites dans les œuvres 
de science-fiction deviennent 
de plus en plus réelles, et 
avec elles s’accompagnent de 
nombreuses interrogations : 
quelle sera la place des robots 
dans notre société ? 
Quelles limites entretenir 
avec les robots ou les 
intelligences artificielles ? 
Jusqu’où pouvons-nous ou 
devons-nous aller ?

La machine à vapeur, 
l’électricité ou le 
microprocesseur ont été 
le moteur de profondes 
mutations dans le monde. 
Cependant, les IA, ces 
machines “pensantes” 
capables d’apprendre et 
de communiquer, avec 
potentiellement une 
dimension affective imaginée 
par l’humain utilisateur, seront 
sans doute la source de 
nouveaux bouleversements de 
notre société.

COMMUNICATION
Un nouveau site internet 
permettra de mieux mettre 
en avant les services et 
ressources de S[cube]. Du fait 
de la création simultanée des 
outils de communication, leur 
synergie sera d’autant plus 
forte.

De nouveaux flyers pour nos 
ressources pédagogiques et 
pour présenter l’association 
ont été créés.

CoMMeNt souteNir s[Cube] ?



deveNir parteNaire d’uN projet de s[Cube]
Notre association est reconnue d’intérêt général. Votre versement ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% du 
montant du don (dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).

Nos 11 années d’expérience dans le domaine de la pédagogie des sciences et de la mise en exposition attestent d’un travail 
de qualité largement diffusé.

La Communauté Paris-Saclay, c’est un territoire de 27 communes et 300000 visiteurs potentiels. Acteur du territoire, ne 
manquez pas cette opportunité de visibilité !

Améliorez votre image de marque en l’associant à un projet de culture scientifique qui vous implique directement.

Utilisez nos outils lors de vos manifestations et renforcez ainsi votre attractivité. 

partiCiper à La vie de L’assoCiatioN
Vous connaissez l’importance de la recherche et de l’innovation ; vous êtes conscients de la nécessité de susciter des 
vocations et d’inciter les jeunes à s’engager dans des études scientifiques et techniques; vous êtes convaincus de la 
nécessité de donner à chaque citoyen des clefs de compréhension des avancées de la recherche et de ses implications… 
Rejoignez notre association !

Participez aux choix des thématiques, à l’élaboration des événements, à la réflexion sur les outils à créer ou à utiliser.

Soumettez vos idées et vos envies, partagez vos réflexions sur la médiation scientifique avec d’autres acteurs du territoire au 
sein de l’association, qui pourra alors leur donner vie.

CoMMeNt souteNir s[Cube] ?

Vous souhaitez vous investir dans l’association ?  
Deux choix s’offrent à vous.
Participer ou Devenir partenaire.

Contactez-nous !

contact@partageonslessciences.com
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