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Si l’on ne comprend pas le monde qui nous entoure, comment 

peut-on en être réellement acteur et citoyen ? « Vulgariser 

la science, diffuser les concepts scientifiques au plus grand 

nombre, c’est faire progresser la société » plaidait ainsi le 

Professeur Albert Jacquard. 

Diagonale : 
L a  s C I e n C e  a u  C e n t R e 

RobERt AUfRERE, ANAïS VERGNollE, 
SylVIE REtAIllEAU
Faculté des sciences d’Orsay

F
ête de la science, colloques, séminaires de 
vulgarisation, interventions de chercheurs 
dans les établissements scolaires ou à l’in-
verse accueil de scolaire dans les labora-

toires… la Faculté des Sciences de l’Université 
Paris-Sud a une tradition en matière de diffusion 
de la culture scientifique ancrée dans son histoire. 
Elle s’est donc naturellement engagée dans le 
projet « Diagonale Saclay » aux cotés des différents 
acteurs du campus Paris Saclay, collectivités, entre-
prises, établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche ou encore associations qui agissent 
en faveur de la diffusion de cette culture. À travers 
le projet « la Diagonale Saclay », les partenaires du 
Campus Paris-Saclay ont la possibilité de se doter 
d’un outil pour structurer, mutualiser et renforcer 
leurs savoir-faire et leurs actions entre le monde 
de la recherche et la société. Ce centre de dia-
logue et d’animation scientifique va permettre au 
public de jouer un rôle d’acteur, équilibrant dans 
le même temps l’interaction science et société. Le 
projet est actuellement porté par plusieurs établis-

sements et associations de la région Paris Sud : 
Université Paris-Sud, Ecole Polytechnique, CEA de 
Saclay, Supélec, Ecole Centrale de Paris, Université 
Versailles Saint Quentin, CNRS Gif, INRA, SOLEIL 
Synchrotron, Associations Scientipôle, Savoirs & 
Société et Science ACO. 
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Un lieu d’accueil, cœur de réseau
L’ambition de la Diagonale Saclay est de renforcer 
l’interaction directe entre les acteurs de la société : 
population locale, étudiants, artistes, scientifiques, 
industriels, acteurs sociaux et politiques. Ce prin-
cipe de symétrie et d’intégration est fondateur 
du projet, car en plus de rapprocher les acteurs 
concernés, il favorise l’intérêt des citoyens pour les 
sciences et fait prendre conscience à la commu-
nauté scientifique de la nécessité de ce partage. Au 
cœur du dispositif, la création d’un lieu d’accueil qui 
permettra de mutualiser les moyens et de les mettre 
à disposition des acteurs de la culture scientifique. 
Ce lieu de dialogue, de rencontre et de découverte 
articulera son activité autour d’un triptyque com-
prenant un atelier de création et de recherche en 
arts et en sciences, un atelier scientifique pour les 
scolaires et enfin un centre de dialogue sciences et 

société. Premier volet donc, l’atelier de création et 
de recherche en arts et en sciences vise à impliquer 
public, scolaires, étudiants, chercheurs et artistes 
autour de projets de recherche, de découvertes 
expérimentales des sciences et technologies, de 
reconstitution d’expériences historiques ou de réa-
lisation d’œuvres artistiques. Le deuxième volet, un 
atelier scientifique pour les scolaires vise à propo-
ser aux élèves de primaire et de collège / lycée et à 
leurs enseignants une offre de séjour qui conjugue 
découverte, expérimentation et dialogue. Enfin, le 
Projet Diagonale est aussi celui d’un centre de dia-
logue sciences et société : lieu de rencontre entre 
scientifiques, étudiants, personnels, avec un espace 
ouvert et partagé avec tous les publics (salles, 
cafétéria, restaurant, etc.), une galerie d’exposition 
- réelle et virtuelle - sur la recherche en marche, 
l’innovation et l’histoire des sciences ou encore un 
musée pour la valorisation du patrimoine scientifique.
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l’accueil en résidence de scienti-
fiques et d’artistes travaillant sur 
des projets communs

Arts et sciences collaborent dans de nombreux 
projets de la plateforme « Diagonale Saclay ». Il ne 
s’agit pas de créer une nouvelle discipline, mais 
d’engager des convergences afin que des échanges 
entre artistes et scientifiques se développent. De 
ces échanges peuvent naître des projets, des ren-
contres avec les citoyens qui permettent de trans-
poser et dynamiser l’esprit créatif présent dans le 
champ des sciences et des arts. Les projets qui 
seront accueillis peuvent avoir une haute valeur 
ajoutée au plan de la médiation scientifique mais 
aussi artistique ou historique. Sur les trois ans à 
venir nous prévoyons en particulier, de réaliser 
des expériences inédites d’accueil en résidence 
d’artistes et scientifiques ainsi que la recons-
titution d’expériences historiques. L’exigence de 
qualité artistique dans les créations de « Diagonale 
Saclay », doit être considérée avec la même prio-
rité que l’exigence sur les contenus scientifiques. 
Différents types de projets de créations nouvelles 
peuvent être accueillis. Se voulant être un lieu 
de vie, l’atelier peut accueillir des enfants ou des 
adultes pour le montage de spectacles relatifs à un 
propos scientifique. Par exemple, ils peuvent jouer 
ou écrire des pièces de théâtre, réaliser des cho-
régraphies en s’appuyant sur des faits historiques, 
des grands scientifiques, des transpositions de phé-
nomènes naturels sous-tendus par des faits scien-
tifiques, dans une lecture artistique, poétique et 
sensible. Autre type de projet, la création d’œuvres. 
Des artistes et scientifiques en résidence travaillant 
en binôme (un artiste / un scientifique) pourraient 
produire trois œuvres : une première dans le champ 
artistique, une seconde dans le champ scientifique 
et une troisième en interaction avec le public ou les 
scolaires. Le travail est réussi lorsque chacun des 
acteurs s’approprie l’œuvre obtenue, c’est-à-dire 
lorsque l’ensemble des personnes ayant contribué 
à la réalisation souhaite apposer son nom à côté 
de celui de ses collaborateurs. On a alors la preuve 
que la fusion « esprit scientifique / esprit artistique » 
peut se révéler enrichissante pour chacun. 

Enfin, ce volet Art et Sciences fait partie aussi d’un 
projet intitulé « Trait d’Union », déposé en réponse 
à l’appel à projet « diffusion de la culture scien-
tifique » dans le cadre du grand emprunt. Il est 
porté par trois structures : l’association Sciences 
Essonne, le Synchrotron SOLEIL et la Diagonale 
de Saclay. Trait d’Union se propose d’organiser un 
cheminement qui démarre sur le terrain auprès des 
publics ciblés, dans les établissements scolaires, 
les maisons de quartiers, les structures de loisirs 

(MJC, centres culturels, bibliothèques, services 
culturel, jeunesse des collectivités, etc.) et qui 
conduit les jeunes et les habitants de ces quartiers 
ou de ces zones rurales vers les lieux où les savoirs 
scientifiques et technologiques se construisent. 
Chaque parcours s’articule autour de trois formes 
d’activités : atelier expérimental in situ, immersion 
dans un laboratoire, approches croisées autour de 
la thématique du parcours. Le résultat de cet appel 
à projet nous permettrait de démarrer le volet « Art 
et Science » qui apparaît dans cette dernière étape, 
sous la forme d’échanges avec des artistes et des 
scientifiques en résidence au cœur de la plateforme 
la Diagonale.

Une approche pédagogique  
principalement tournée vers le 
jeune public

Deuxième axe du triptyque, la plateforme « Diagonale 
de Saclay » se propose d’accueillir des ateliers 
proposés aux scolaires et aux jeunes dans un 
cadre scolaire ou parascolaire, de mettre en place 
des expériences scientifiques, de développer de 
nouveaux outils de diffusion de la culture scienti-
fique (multimédia, films, outils numériques…) et, 
plus généralement, de faciliter les liens entre les 
enseignants du secondaires et du supérieur et 
le monde de la recherche. Il s’agit également de 
mettre en œuvre des actions en faveur de l’égalité 
des chances, proprement dite, en renforçant les 
actions existantes du Campus avec les scolaires et 
les étudiants.

Afin de développer ce volet, « la Diagonale Saclay » 
s’est rapprochée du projet de la Maison d’Initiation 
et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) de la 
région Île-de-France. C’est un projet novateur de 
culture scientifique et technique qui a pour ambi-
tion d’éveiller au plus tôt l’intérêt pour les sciences 
expérimentales et la démarche scientifique. Sur 
des temps variés allant d’une demi-journée à une 
semaine, la MISS propose l’accueil et l’héber-
gement de scolaires dans le cadre de classes 
d’éveil aux sciences. Son financement est prévu au 
Contrat de Projet Etat-Région1 (CPER) 2007-2013. 
L’ensemble des partenaires de la Diagonale a pro-
posé à la région Ile-de-France de démarrer le projet 
dans des locaux disponibles sur le campus d’Orsay 
de l’Université Paris-Sud. Dans un premier temps, 
l’animation et le fonctionnement des ateliers scien-
tifiques sont pris en charge par les établissements 
sans la partie hébergement. Les établissements et 
associations se sont engagés à mettre à disposition 
du personnel2.
Nous avons proposé un projet pédagogique qui 
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favorise chez les jeunes le questionnement, la 
mobilisation de connaissances transdisciplinaires, 
la recherche documentaire, le goût de l’expérimen-
tation et la prise de parole et d’initiative. Le déroule-
ment du projet, quelque soit le thème scientifique, se 
déroule en quatre phases : la préparation du séjour 
– l’accueil et la mise en condition – la phase expé-
rimentale – la restitution. Le cœur du programme 
reste la démarche expérimentale conformément 
aux objectifs initiaux de la MISS. Celui-ci s’est 
enrichi d’une ouverture vers l’histoire des sciences, 
la citoyenneté et les enjeux de la modélisation, il 
profite pleinement d’un environnement exception-
nel au niveau des laboratoires de recherche. Un 
des objectifs majeurs est de contribuer à la forma-
tion de citoyens critiques et impliqués, qui peuvent 
imaginer leur avenir professionnel dans le monde 
scientifique et technique.
Après un avis favorable du comité de pilotage3 de la 
MISS, la région Île-de-France a donné son accord au 
lancement du projet avec la réalisation des travaux 
en 2012 et l’accueil des scolaires pour la rentrée 
2013. 

Une approche citoyenne  
principalement tournée vers le 
public adulte

L’utilisation d’un centre de congrès apparait claire-
ment comme un besoin essentiel pour le dévelop-
pement de ce dialogue entre science et société. Par 
ses actions, « La Diagonale » entend donc constituer 
un pont entre professionnels de la science et de 
l’ingénierie d’une part, et le grand public d’autre 
part. Au sein du centre de congrès, « La Diagonale » 
permettra l’organisation de débats sur des grandes 
problématiques scientifiques, industrielles et socié-
tales, certains congrès et colloques professionnels 
étant ouverts au public. Il convient en effet de 
motiver les scientifiques à partager leurs modèles, 
leurs résultats, leurs méthodes, leurs objectifs et 
leurs doutes avec les citoyens. Une telle initiative 
peut leur donner les moyens d’examiner et d’éla-
borer des choix de société relatifs aux applications 
scientifiques et à l’éthique, mais aussi aux scienti-
fiques un point de vue global sur les implications 
sociétales des recherches et sur la responsabi-
lité associée. Par ailleurs, au cœur d’un des pre-
miers Campus scientifiques européens, « Diagonale 
Saclay » va pouvoir proposer des formes d’expres-
sion publique de la « recherche en marche », tant 

par les animations et les événements présents, que 
par la création, le développement et la mise au point 
d’objets, de processus et de dispositifs en faveur de 
l’accès aux connaissances et de la réflexion sur les 
enjeux de la science et des technologies. 
Enfin, la valorisation et l’exploitation du patrimoine 
scientifique des établissements et organismes de 
recherche sont largement développées et ouvertes 
au public. En effet, les laboratoires disposent d’un 
patrimoine non négligeable qu’ils n’ont pas les 
moyens de conserver et de valoriser. Plusieurs 
établissements ont pu conserver quelques pièces 
de ce patrimoine historique des grandes décou-
vertes scientifiques mais ils manquent de place et 
de moyens pour poursuivre cette œuvre. Un des 
exemples majeurs et significatifs est l’anneau de 
collision ACO, conservé, mis en valeur et ouvert au 
public grâce à l’association Sciences-ACO sur le 
campus d’Orsay.
La sauvegarde de ce patrimoine est donc une opé-
ration qui revêt une certaine urgence si on veut 
éviter la mise au rebut des matériels et documents 
du plus haut intérêt tant pour l’épistémologue que 
pour le pédagogue.
Le projet « la Diagonale » fait partie du volet « sciences 
et société » du projet « Campus Paris Saclay » retenu 
dans le cadre du deuxième appel à projets initiatives 
d’excellence (Idex2). Les demandes de financement 
pour l’infrastructure et les équipements lourds de 
ce projet émargent sur d’autres appels à projets. 
Le caractère structurant de « Diagonale Saclay » 
justifie une part de financements dans le cadre du 
projet Idex. La fonction décrite ici n’a de sens que 
si elle fonctionne en pleine harmonie avec d’autres 
fonctions vitales du campus : la diffusion des résul-
tats scientifiques, la valorisation technologique, 
l’animation scientifique, les relations sciences de 
la Nature et sciences de l’Homme. Ces fonctions 
doivent être peu ou prou coordonnées car elles sont 
autant de portes entre le Campus et ses différents 
publics, qu’ils soient professionnels ou amateurs, 
scolaires ou adultes. ■

1 Le CPER est document par lequel l’Etat et une région s’engagent sur 
la programmation et le financement pluriannuels de projets impor-
tants tels que la création d’infrastructures ou le soutien à des filières 
d’avenir.
2 Une vingtaine de moniteurs (Université Paris-Sud, SCIENCES ACO), 
étudiants d’écoles et de première année polytechnique ; un accompa-
gnement administratif : S[CUBE] ; une expertise en animation scien-
tifique et pédagogique : CVC (Centre de Vulgarisation de la Connais-
sance) de la Faculté des Sciences d’Orsay, SOLEIL Synchrotron, 
SCIENCES ACO, S[CUBE].
3 Les partenaires issus du comité de pilotage, jouent un rôle important 
dans le développement de ce projet : Académie de Versailles, Acadé-
mie de Paris, CG91, Exploradôme INRA, INSERM, La main à la pâte, 
Science télévision, Tous chercheurs, CAPS…
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