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La SFP : Anne, comment êtes-vous venue à
la physique ? 
Anne Le Goff : Au lycée, je n’aimais pas du
tout la physique. J’ai fait une classe préparatoire
scientifique parce que j’aimais réfléchir, or c’était
en maths qu’on en avait le plus l’occasion. Et
c’est en « prépa » que j’ai commencé à com-
prendre comment on fait le lien entre la réalité
et les équations ; à partir de là, la physique m’a
beaucoup intéressée.

Qu’est-ce qui vous a amenée à choisir la
voie de la recherche ? 
ALG :Au départ, je voulais être ingénieur.Et puis,
après un passage de neuf jours au laboratoire
d’hydrodynamique de l’X, je me suis dit que
j’allais bien préférer faire des expériences. J’ai
obliqué vers un parcours en « dynamique des
fluides » et j’ai abouti à une thèse à l’ESPCI.

N’avez-vous pas été, comme beaucoup de
vos condisciples, tentée par une carrière dans
la finance ou les grands corps de l’État ? 
ALG : Je ne me suis pas vraiment posé la question
de la rémunération. Il y a deux choses qui m’ont
guidée dans mon choix : ce que je savais faire et
ce qui m’amusait. Je n’avais pas envie de devenir
chef sans en savoir plus que les autres. Je voulais
faire une thèse pour avoir un domaine d’expertise.

Quel est votre sujet de thèse ? 
ALG : Je regarde l’interaction entre des particules
solides et des mousses liquides.Je tire des billes dans
de la mousse à raser et je regarde jusqu’où elles
s’enfoncent ; puis, j’essaie de comprendre com-
ment la mousse absorbe l’énergie cinétique des
projectiles.

Avez-vous un projet de carrière ? 
ALG : Je suis assez confiante sur la possibilité
de partir dans le privé si je le veux. En physique
de la matière molle, on a beaucoup de contacts
avec les industriels.

Comment vous sentez-vous en tant que
femme dans un milieu plutôt masculin ? 
ALG : Je suis dans un laboratoire où il y a pres-
que la parité. C’est le rêve ! Il y a beaucoup de
femmes dans les laboratoires de physique, mais
surtout des jeunes. Il y a quand même un souci :
que deviennent-elles ensuite ? 

Et vous, Antonin, comment êtes-vous venu
à la physique ?
Antonin Marchand : Je me souviens, vers l’âge
de 10 ans, d’avoir levé les yeux vers le ciel la nuit
et m’être dit : « C’est génial, les étoiles, c’est
beau, cela pose plein de questions ! » Donc, très
jeune, je voulais être astrophysicien. Je suis entré
en « prépa » pour me tester, sans rien savoir des
grandes écoles. Au final, je suis entré à l’ENS
pour faire de la physique et de la recherche.
L’enseignement aussi m’a toujours beaucoup
intéressé. C’est pour cela que j’ai passé l’agréga-
tion.Aujourd’hui je débute une thèse à l’ESPCI,
où je travaille sur le mouillage. Nous étudions
l’hystérésis des angles de contact d’un point de
vue à la fois théorique et expérimental.

On est loin de l’observation du ciel.
AM : Cela s’est perdu en chemin, parce que je
suis un peu bricoleur et que j’ai toujours voulu
expérimenter. L’astronomie, c’est passif. Mais
j’ai toujours un télescope chez moi et, de temps
en temps, je lève les yeux vers le ciel, je suis
toujours aussi émerveillé.

Comment voyez-vous votre avenir ? 
AM : L’industrie ne m’attire pas trop. J’ai plutôt
envie de faire de la recherche fondamentale ou
de l’enseignement, ou même, pourquoi pas, de
la médiation scientifique. Je suis ainsi actif dans
« Les Atomes Crochus », une association qui crée
du contenu de médiation scientifique : des
ateliers,des spectacles de science,des expositions.
Ce que j’y trouve très intéressant, c’est la variété
des acteurs : des scientifiques, des didacticiens
des sciences, des artistes.

Dans ces « Atomes Crochus », qu’avez-vous
fait personnellement ?
AM : J’ai fait quelques animations, notamment
pour la Fête de la science à La Villette, et aussi
sur l’eau et le développement durable au Salon
de l’agriculture.
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en évidence d’effets géométriques
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Présentez-nous maintenant l’association
Paris-Montagne.
AM :Elle a été créée début 2006 pour lutter
contre l’autocensure des jeunes face aux
études scientifiques.Notre but est de créer des
ponts entre un public éloigné de la culture
scientifique et le monde de la recherche.
Pour cela,nous nous appuyons sur la Science
Académie et le Festival, dont Anne et moi
sommes respectivement responsables.
ALG : Nous  cherchons, certes, à éveiller
des vocations scientifiques, mais aussi nous
voudrions présenter à tous une vision de la
recherche pas trop caricaturale et les informer
des enjeux sociétaux de la science.

Parlez-nous du Festival.
AM : Il se tient chaque année pendant 
4 jours fin juillet à l’ENS. Le public visé
est les jeunes entre 9 et 18 ans de la région
parisienne. On s’adresse à des institutions
comme des MJC, des centres de loisirs, des
centres d’action sociale, des associations
qui travaillent localement dans des zones
sensibles, pour attirer ce public qui n’a pas
l’habitude d’entrer dans une grande école
prestigieuse.
On accueille 500 visiteurs par jour. Ils
voient des animations scientifiques (théâtre,
clowns, etc.) proposées par des associations
comme « Les Atomes Crochus », « Les petits
débrouillards » ou « Planète Sciences ».
Ils rencontrent des doctorants et des
chercheurs. Il y a un doctorant qui suit
chaque groupe (12 jeunes) toute la journée.
Des professionnels (comédiens, régisseurs)
sont impliqués, mais avant tout un groupe
de 80 bénévoles, dont beaucoup viennent
tous les ans.La dernière journée est ouverte
au grand public, les jeunes reviennent avec
leurs parents ou leurs grands-parents.
Le Festival est ouvert aux sciences exactes
(physique, biologie, chimie) ; mais cette
année aussi aux sciences humaines, avec
une thématique portant sur « Les interdits »
et la façon dont la science les gère.

Vous prenez des risques avec un tel sujet.
AM : L’objectif du Festival est de faire se
poser des questions aux jeunes. Les années
précédentes, cela a très bien réussi.On essaie
d’avoir un traitement le plus transdisciplinaire
possible. C’est pour cela notamment que
toute l’ENS est décorée par des plasticiens
qui essaient de désacraliser le lieu, ce qui
permet très facilement d’obtenir une parti-
cipation active de la part des jeunes.

Ces artistes, les rémunérez-vous ? 
AM : Oui, mais le Festival est gratuit pour
les jeunes. Il est subventionné par de
nombreuses sources(1).
Pouvez-vous nous dire ce qu’est la
Science Académie ?
ALG : Elle a les mêmes objectifs que le
Festival,mais au lieu de viser pour un temps
court un large public de jeunes, on se
focalise sur un échantillon plus petit qu’on
essaie de suivre sur le long terme.Initialement
centrée sur la région Île-de-France, cette
année l’opération inclut des stages à Lyon.
Nous visons des lycéens de 2nde ou de 1re

qui ont envie de faire des sciences. En
janvier, nous contactons environ 130
lycées en Île-de-France, à qui nous
envoyons des affiches et des formulaires de
candidatures. Nous proposons aux jeunes,
pendant les vacances de Pâques, de passer
3 à 5 jours dans un laboratoire, seuls ou en
binôme, pour voir de près à quoi ressemble
la vie d’un chercheur. On sélectionne
uniquement sur lettre de motivation et on
prend en charge le transport et les repas.
Les jeunes sont accueillis en stage un peu
partout dans la région parisienne : ENS,
ESPCI, Institut Curie,Villetaneuse, Orsay,
Jussieu, INRA… 
Ensuite, on leur organise un petit congrès
début mai à Paris. Ils y présentent, en poster
ou oralement, ce qu’ils ont fait pendant
leur stage. Le jury sélectionne 20 jeunes qui
seront accueillis en internat à l’ENS pendant
10 jours en été. Ils auront droit à des visites

de laboratoire, à des conférences, à des
rencontres avec les chercheurs et prépare-
ront un petit projet qu’ils présenteront au
public pendant le Festival.

Que recherchez-vous ainsi ?
ALG :Notre objectif est de trouver des jeunes
capables ensuite de communiquer avec les
autres, quand ils retourneront dans leurs
classes. Les jeunes des anciennes promos
de Science Ac reviennent au Festival comme
bénévoles. Et puis la Science Ac organise
tout au long de l’année des conférences et
des réunions d’information sur l’orientation
ou sur les métiers scientifiques, qui ont
lieu le samedi à l’ENS ou à l’ESPCI. On
encourage les jeunes à réinviter dans les
lycées les conférenciers qu’ils ont appréciés.

Est-ce que vous en profitez pour leur
dire que les métiers scientifiques sont
très variés, et que ce n’est pas seulement
chercheur à l’ENS ou professeur de
sciences ? 
ALG : Bien sûr. On essaie au maximum de
leur faire rencontrer des personnes qui ont
eu des parcours atypiques. J’ajoute que,
pendant la semaine de la Science Ac, on
s’investit pour leur faire découvrir Paris ;
on s’est en effet rendu compte qu’ils
connaissent très mal la ville.

Parlez-nous un peu de votre association.
Combien de personnes la font fonctionner?
AM : Globalement, il y a une équipe
d’environ 7 personnes très investies dans
ce travail.Au-delà, nous avons un ensemble
de bénévoles qui sont là toute l’année ou qui
interviennent sur des actions ponctuelles.

Merci beaucoup.
C’était très passionnant.

Interview réalisée par 
Michèle Leduc et Charles de Novion

(1) Principalement la fondation Bettencourt-Schueller,
l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSé), la Direction régionale pour la recherche
et la technologie, la région Île-de-France…

De gauche à droite : 1 - Animation « Polyèdre », Association Science ouverte, Festival 2007. 2 - Science Ac’ 2007, stage en laboratoire à l’INSERM. 3 - Spectacle « Vous
avez dit primitif ? » de Guy Thévenin, Compagnie Musiques Plurielles, Festival 2007. 4 - Exposition de l’association Les Atomes Crochus, Festival 2007.
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