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ce que j'ai trouvé, mais cequeje cherche!»
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un service de cancérologie à Bordeaux.
C'est une microsociété où vivent diffé-
rents types de soignants, des patients, des
familles. J'essaie de découvrir quelles
représentations structurent leurs liens,
selon lamême approche qui amène àsa-
voir quel est legénie tutélaire d'un Yaodu
Triangle d'or.La conscience de ces repré-
sentations pourrait aider les malades à
vivre mieux leur traitement, et les soi-
gnants, leur métier. J'ai toujours l'espoir
d'aider des gens différents à communi-
quer.»
*CNRS.

Fabienliénard
Chertheurenlinguistique,33ans*

Dedemain à 2Ml
«J'ai envie de savoircomment évolue une
11lngue,comment d~s l.!.sagers111trans-
forment pour leurs besoins. Ily a eu les
exemples du verlan, de l'argot, mais ce
sont des formes oralisées de la langue.
11ainten1lll~ladonnechangeavecl'écri-
ture électronique née des SMS et des
tchats. Pour lapremière fois dans son his-
toire, l'écriture de la langue françqise
est chahutée à grande échelle, par des
millions de scripteurs. C'est égalementla
première fois que des usagers utilisent
deux écritures pourune même langue. La
langue SMS, utilisée par les ados, naît à
la fois d'un besoin de transgression et de
résolution de contraintes techniques
(le clavier) et économiques (les signes
ont un prix). L'objectif est de reproduire
un son le plus facilement sur la machine.
Par exemple, demain s'écrit souvent 2Ml

dans les tchats sur l'ordinateur, mais
sur le portable où ces trois signes solli-
citent dix pressions, on lui préfère
d'autres codages comme a +.J'essaie de
comprendre comment cette langue in-
tègre toutes ces contraintes, gère les
règles du françaisnormé, les emprunts
à l'anglais, l'arabe, et selon quelles
règles elle crée des mots. Quelle place va
prendre le français texté? La question
me passionne.»
*CNRS-UniversitédeRouenjIUTLeHavre.

GillesGerbier
Chertheur en physique, 53 ans.

Lamatièrenoire
del'Univers

«Je cherche la matière noire. Je m'ex-
pliqu~. Tournons-nous vers le ciel, la
nuit. On voit des étoiJes, des galaxies,
groupées en amas. Depuis lesannées 30,
l'observation de leurs mouvements in-
trigp.e,car elle contredittaloi de lagravi-
tation. La vitesse de rotation de la Terre
autour du Soleil, par exemple, peut se
préqïre aveclaconnaissance de lamasse
de notre étoile. Or, lesvitesses des étoiles
au.sein de galaxiescomme.la Voielactée,
ou des galaxies entre elles, sont bien trop
grandes par rapport à celles que l'on dé-
duit des masses observées, qui apparais-
sent trop faibles.Uneexplicationdêcet-
te «masse manquante» serait l'existence
d'une «matière noire», invisible. Elle
pourrait être constituée de particules
inconnues. Avecl'expérience européen-
ne Edelweiss- 2, installée depuis janvier

sous lamontagne duFréjus,

Entrée gratuitenous espérons capter un
signal de ces particules
qui baigneraient notre Petitflorilège de laFêtede lascience.
Univers.»

*Commissariat à l'énergie Leprogrammesur paléoanthropolo-
atomique. www.recherche. gue renommé,

YannPotin gouv-fr/fete/20061 PascalPicq,
Parisetsa racontent, par les

Dodorantenhistoire,30ans* gestes etla parole,

Garder,mais couronne l'histoirede

quoi? t Paris ve l'évolution de
Une promenade l'homme.

On garde des choses, on les guidée à travers les Espace 1789.Sam.
trie, on les range, etréguliè- hauts lieux 20h30.
rement on en jette, on en scientifiques du Rés.:014918104o.
ajoute: on thésaurise. Des quartier etun rallye Enprovinceobjets,des images,des textes. mathématique
Pourquoi faire? Pour trans- pour petits et t Bourg-en-Bresse
mettre quoi, à qui? Ce sont grands autour de Despros montrent
des questions que toute Jussieu. comment
personne peut se poser face Promenade:rdv fabriquer une
à son «grenier» personnel sam. etdim. 14h3{J bouteille, du
ou familial. Elles sont au Jardin carrti11,rue fromage, de la
cœur demes recherches sur Descartes. bière, du feu sans
le Trésor des chartes, une Ral/ye:2,placede allumettes... Et, si
collection de documents Jussieu..tél: lamétéo est
royaux débutée sous Philip- 0144275307. favorable, on
peAuguste et qui est conSI- pourra manier les
dérée comme lenoyaud'ori- L'Arctique, l'infin commandes de
gine des archives nationales. lemonde selon voitures solaires et
Je cherche à savoir dans bébésontau d'une petite
quelle mesure la thésauri- programme de montgolfière!
sation des documents, enta- Parisclence. Ce PlatrfOrme
mée vers la fin du Moyen festivalde films Alimentee, rue
Age, en une période de scientifiques ale Henn:Boissieu..
construction de l'Etat, apu bongoûtde téL0474455217.
participer à l'élaboration projeter Les
de sa légitimité politique et tomatesvoient t Grenoble
fiscale. Conserverdestextes rougesoupourquoi Joueràlapolice
ou des objets, c'est, de façon cesfruits ont perdu scientifique,
consciente ou non, se pro- leur saveur (sam. rechercher des

jeter dans l'avenir, construire une image 18h30). indices sur une
de soi, envisager sa survie et conjurer la Muséumd'histoire scène de cnme,
mort.» naturelle,rue découvrir la
*UniversitéParis-LEcolenationaledes Geoifroy-Saint- technique des
chartes. Hilaire. empreintes

StéphaneDouady
www.pariscience-fr génétiques.

ccsr.z sam. et
Chercheurenphysique,41ans* t Paris XVIe dim.,14hetl5h3o.

Ladune qui chante
Desbacs àsable, Rés.:047644888o.
microscopes, films

«Je cherche des réponses à des choses et conférences t Nantes
«Jusque dans quotidiennes qui paraissent banales et pour comprendre Fabriquer des

les années 20, sont enfait merveilleuses et surprenantes. lesdunes, et une glacesà l'azote

larecherche Au Maroc,je suis tombé sur une dune qui oasis pour se liquide et deviner
chantait très bien. Toutes les dunes ne reposer. des goûts et desétait chantent pas. J'avais lu un article sur ce Jardinsdu odeurs auVillage

globalement mécanIsme de production du son, lllex- Trocadéro. des sciences, avec

considérée pliqué et qui donc m'intéressait. Nous deschercheurs.
avonsd'abordconstatéquelechantétait t Orsay Placedu

commeun liéaux mouvements des grains de sable de Un petit train Commerc

hobby. ladune quj cl1anteuniquement qu1llldils siUonneles téL024016107o.

Chercheurest bougent tous en même temps, ce qui dé- 230 hectares du

devenu unvrai clenche un énorme son debasse fréquen- campus boisé où t Strasbourg
ce. Pourquoi ces grains bougent-ils tous 24 laboratoires Venezavec un sac

métieren enmêmetemps?CesableestspéçiqI. J'ai proposent des d'aspirateur

1959.» découvert en faisant le zouave sur les expériences pour contenant un peu

Michel Pinault,
dunes qu'il pouvait jouer des notes diffé- lesenfants, des de poussière et on

chercheuren histoire rentes. Nous avons ramené ce sable au la- visites guidées du vous expliquera les
bo. Mis dans un sac et trituré, il chantait. Jardin botanique, effets de la
Mais, au bout d'un mois, ila cessé de chan- une maquette pollution. Avoir
ter. On a découvert ensuite que lesdunes géante du système aussi,sousun
qui chantent sont proches de lacs de sel. solaire. chapiteau, des
Le sable chanteur est enrobé d'un vernis, Facultédes contes et une pièce
fruit de l'action du sel sur le sable. - sciencesd'Orscœ surIe rôle du
*CNRS. tél:0169156116. cerveau dans

l'émotion.
Recueilli par CHRISTOPHE ALIX, t Saint-Ouen (93) PlaceBroglie.,

CORINNE BENSIMON, SYLVIEBRIET. Six danseurs, une tél:039024540o.

FANNY JACQUESSON, SYLVESTRE HUET sopranoetun F.J.


