
Pour la 29e édition de la Fête de la Science, l’ISC-PIF propose une
exposition en plein air sur la place Nationale (Paris 13e) du 2 au 12 octobre
prochain : 30 images pour faire découvrir au grand public comment les
chercheurs observent et analysent la complexité du monde qui nous
entoure.
 
Ce projet s’inscrit dans la thématique Fête de la Science 2020 : “Comment
les scientifiques observent-ils le monde?”.
 
Les participants sont invités à soumettre leurs images accompagnées de
leurs légendes jusqu’au 19 juillet 2020 à minuit.
 
Un jury composé des membres du comité de pilotage de l’ISC-PIF auront en
charge de sélectionner les 30 images qui composeront l’exposition finale.

PARTICIPER
https://iscpif.fr/2020/06/une-autre-vision-du-monde/

https://iscpif.fr/2020/06/une-autre-vision-du-monde/
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Le projet

Contexte scientifique

les écosystèmes, les villes, les réseaux sociaux ou encore les réseaux de gènes sont tous des
exemples de systèmes dits complexes qui ont pour point commun d’être constitués de
nombreux éléments en interactions locales, dont le comportement global exhibe des
structures macroscopiques caractéristiques.

La recherche sur les systèmes complexes cherche à étudier leurs propriétés communes pour
mieux anticiper leur évolution et réagir. Il s’agit par exemple de relever les défis liés à l’écologie,
prévenir les crises économiques ou encore anticiper l’impact des nouvelles technologies.

Mais puisque ces systèmes sont si variés, qu’ils peuvent être naturels ou artificiels,
visibles ou invisibles, vivants ou inanimés, infiniment petits, ou infiniment grands…
comment font les scientifiques pour les observer ?
 
Depuis les années 90, les avancées technologiques ont permis à la recherche de faire de
nouveaux types d’observations et de recueillir de nouveaux types de données, en très grand
nombre (le Big Data). Du microscope intelligent aux macroscopes sociaux, les chercheurs
s'intéressant aux systèmes complexes utilisent des technologies de pointe permettant de
collecter, d’explorer, de cartographier et de visualiser ces données produites par les systèmes
complexes.
 

La visualisation des systèmes complexes est à la fois une production scientifique, et un outil
d’aide à la décision, à la vulgarisation et à la sensibilisation. Des dispositifs interactifs, appelés
macroscopes, permettent même aux décideurs, journalistes, citoyens… d’intéragir de manière
autonome avec les données produites, voire de les alimenter, comme c’est le cas avec la
science particpative et citoyenne.



L’exposition en plein air “Une autre vision du monde”  invite la recherche dans l’espace public
et met à l’honneur 30 images spectaculaires produites par des chercheurs systèmes
complexes. 5 panneaux tri-faces seront installés sur la place Nationale qui fait face à l’institut et
constitue un lieu de passage et de vie important pour le quartier.
 
Cette exposition a pour objectif de permettre au grand public de prendre conscience de
l’utilité de la recherche pour mieux comprendre et relever les défis du XXIe siècle. Les 30
images présentées témoigneront de la diversité et de l’interdisciplinarité des disciplines que
couvre la science des systèmes complexes. Elles seront réparties en 5 thèmes :
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Déscription de la manifestation : 

1 La complexité du monde vue par 
la recherche : objets, méthodes,
techniques.

Exemple : Simulation du phénomène de
dispersion avec l’outil Netlogo.
©simulatingcomplexity

2 Le Vivant

Exemple : Vue d’artiste montrant
l’évolution de l’embryon de poisson
zèbre.© E. FAURE/BIOEMERGENCES

3 La Matière

Exemple : Etudes sur les propriétés
accoustiques des bulles de savon
©MSC/Univ.Paris Diderot

4 L'environnement

Exemple : Cartographie comparative des
thématiques liées à l’environnement dans
les publications scientifiques et sur et
Twitter © CNRS/ISC-PIF - Chavalarias D.,
Panahi M. 2018

5 Les Sociétés

Exemple : Répartition de la circulation
des fake news dans les communautés
politiques sur Twitter en 2017. ©
CNRS/ISC-PIF - Chavalarias D., Gaumont
N., Panahi M. 
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Appel à participation

Qui peut participer ? 
Les chercheurs, ingénieurs, techniciens, enseignants-chercheurs, doctorants et post-
doctorants travaillant actuellement dans un laboratoire CNRS et/ou partenaire de l'ISC-PIF,
auteur ou co-auteur d’une image scientifique. 
 
Avec quelles images ? 
Des images issues de la recherche systèmes complexes et ce dans toutes les disciplines. 
 
Toutes les techniques de production visuelle sont acceptées :  modélisation, cartographie,
microscopie, photographie, etc.
 
Quatre textes pour accompagner l'image
- Titre accrocheur
- Texte de présentation vulgarisé pour un public jeune et curieux
- Texte précisant la technique/technologie employée et les éventuelles modifications
effectuées
- Courte biographie du ou des auteurs
 
Quelle est la date limite pour participer ? 19 juillet 2020, minuit.
 
Quelle visibilité sera donnée à ces images ? 
Les 30 images sélectionnées seront exposées dans le cadre de la Fête de la Science, du 2 au
12 octobre 2020.
 
Les participants seront invités à venir présenter leur image lors de l'inauguration de
l'exposition, le 2 octobre 2020. 
 
En plus de l'exposition, les images seront publiées sur le site de l'ISC-PIF, et feront l'objet d'un
livret d'exposition. 
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