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Ouvrir à la science les quartiers dits sensi-

bles, contrecarrer le sentiment d’enferme-

ment culturel et social des jeunes de ces

quartiers, leur permettre de prendre

conscience de la valeur de leurs activités,

tels sont, résumés en quelques mots, les

objectifs de cette Association.

Créée en février 2007 par François

Gaudel, professeur de mathématiques au

lycée Louise Michel de Bobigny,

l’Association Science Ouverte regroupe

ses actions menées depuis 1989 au sein de

la MJC Daniel André de Drancy et celles

du club informatique et mathématiques de

son lycée, ouvert dès 1981.

Cette ouverture à la science des jeunes du

quartier prend de l’ampleur en 1992 avec

la participation des élèves au congrès

Math Junior à la Cité des Sciences puis à

tous les congrès MATh.en.JEANs qui ont

suivi, avec la création du club CNRS

Sciences et Citoyens de Bobigny-Drançy

en 1995, puis l’ouverture en 2001 d’un

local « Espace@venir » à Drancy, où

sont proposés des ateliers scientifiques et

techniques ouverts à tous.

Ce sont aussi des conférences-débats avec

d’éminents scientifiques préparés par les

jeunes de l’atelier de mathématiques du

lycée et du soutien en mathématiques au

Collège Paul Langevin de Drancy.

Dans le cadre du dispositif « École

Ouverte », l’Association propose des

activités scientifiques et du soutien en

mathématiques pendant les vacances sco-

laires sur la commune de Drancy.

L’activité de l’Association rayonne sur la

Seine-Saint-Denis et la région pari-

sienne : avec Animath elle organise un

tutorat en maths à l’ENS pour une bonne

quarantaine de jeunes et collabore à Paris-

Montagne* et Science Académie**. Avec

ses partenaires, elle a organisé entre

autres les troisièmes Rencontres Ile-de-

France CNRS jeunes les 4 et 5 avril 2008

à Drancy.

Pour terminer, donnons la parole à

François Gaudel : « Quand on voit ce

qui a pu se faire avec peu de forces mais

au prix de volontés tenaces et les moyens

susceptibles d’être mobilisés aujourd’hui,

on se dit qu’il suffirait de peu de choses

pour en modifier pas mal. 

Pour préparer nos élèves à être les

citoyens d’un siècle complexe, pour créer

chez eux motivation, intérêt et mobilisa-

tion pour des études scientifiques, pour

les faire participer à des activités valori-

santes et structurantes, contrecarrer l’en-

fermement culturel des banlieues (et de

certains scientifiques), pour ouvrir plus

qu’une fenêtre, une porte, beaucoup de

bonnes volontés existent. Il faut les mettre

en position de se rencontrer […] pour

apporter vie, éducation, ouverture à nos

élèves », point de vue largement partagé

par l’APMEP.
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* http://www.paris-mon-

tagne.org/

** http://www.scienceaca-

demie.org/


