
Réunion Maquette du Congrès Général 2023: 24/03/2021 

Présents : Guy Wormser, David Louapre, Jean-Luc Duvail, Michele Casula, Daniel Hennequin, Mayline 

Verguin, Jacqueline Bloch 

 

• Le point sur le congrès de Nantes 400 participants 

 

 

13 sessions plénières : Amphi : 300 personnes. Mais souvent amphi faiblement rempli pour les 

plénières. Quelle langue pour les plénières : Critiques : trop d’anglais, pas assez d’anglais ! Traduction 

simultanée ? A minima transparents en anglais.  

Attention au choix des orateurs ! Niveau des conférences plénières : jugé parfois trop élevé, pas 

assez grand public. Remarque : cela n'intervient pas dans le remplissage a priori de l'amphi : les 

collègues sélectionnent et zappent ces conf plénières, par crainte d'une conf trop spécialisée (ils ne 

connaissent pas les conférenciers en fait la plupart du temps). Indiquer un cahier des charges aux 

conférenciers pléniers à ce sujet. 

6 créneaux colloques avec 4 sessions parallèles = 24 colloques : (peut-être pas assez pour toucher 

toute la communauté. Mais certains étaient vides). Parfois trop spécialisés ou touchant une 

communauté restreinte faiblement représentée au Congrès Général. Il va être important de mieux 

cibler le choix des colloques. Faire un appel large aux membres comme aux JMC ? Et finaliser la 

sélection des mini-colloques par les responsables de Divisions d’une part, puis une harmonisation au 

niveau global par le comité scientifique du CG. Cela avait globalement bien fonctionné pour Nantes, 

mais l’appel à mini-colloques n’avait pas forcément été diffusé à tous les membres de la Division. 



 Certaines sessions ont eu beaucoup de succès. Certaines communautés n’étaient pas mobilisées 

On aimerait que toutes sessions parallèles soient très proches pour que l’on puisse passer de l’une à 

l’autre. Idéalement tout à la Sorbonne 

Session poster : au moins 2 sessions poster  

- Sessions Commissions  

- Remise de Prix : il y aura peut-être un prix particulier  

- 1 conférence grand public  

 

Réflexion pour le prochain congrès :  

Les incontournables à caser en plus : 

- Histoire 150 ans de la SFP, 150 ans de physique 

- Séquence institutionnelle avec des représentants des sociétés sœur 

- Prospective 50 ans ?  

- Diner de gala  

 

Idées échangées lors de la discussion 

 

- Diner de gala : il faut trouver un endroit remarquable (Louvre ? Couplé à la visite du 

laboratoire du Louvre) 

La séance institutionnelle pourrait avoir lieu pendant le diner. Conférence talk ? Il faut des 

bons orateurs 

 

- Prospective à 50 ans :  Est-ce que la prospective est déjà adressée à la fin de chaque 

plénière ?, ou au moins de certaines ? Ex : à la fin du congrès 2019 : le point sur la fusion 

nucléaire 

 Qui a la carrure pour faire ça un tel exposé? Doit-on traiter la prospective avec humour, en 

couplant cette réflexion avec de la science -fiction ?  

Groupe de réflexion ? 

 

- Exposition : peut-être une exposition itinérante dans le cadre de l’année des 50 ans 

 

- 1 événement grand public format festival 

Proposition : des Youtuber spécialisés dans la vulgarisation scientifique viendraient à la 

rencontre du grand public. Ce type d’événement n’a jamais été fait en science 

On peut s’inspirer des Utopiales (festival de science-fiction à Nantes: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utopiales 

Un lieu, des manips, des chercheurs et des youtubers 

Organisé autour de tables rondes entre chercheurs et youtubers 

 

- Village des Sciences : présentation de manips et showrooms de réalisations/applications 

(réelle ou virtuelle) ; Présentation par les participants de leur sujet pour le grand public : une 

occasion pour la médiation scientifique. 



            On peut aussi penser à des stands dédiés à la SFP : son histoire en lien avec l’histoire de la 

physique ; son rôle face aux défis sociétaux. Pièce de théâtre sur la SFP ?  

 

 

 

 

Plusieurs scénarios sont envisagés : 

Scénario 1 : Format traditionnel du lundi après midi au vendredi midi 

1 plénière dédiée aux 50 ans au début 

1 plénière prospective à la fin 

Les événements grands public en soirée, nuit 

 

Scénario 2 : on commence le dimanche avec le festival 

La conférence se déroule du lundi matin au vendredi midi 

Le village des sciences peut de dérouler un après-midi et soirée pendant la semaine 

Plus de souplesse pour organiser des événements variés 

****************************************************** 

Pour continuer :  

Après la réunion du 25 mars, le groupe Maquette va travailler sur les deux scénarios et proposer 

deux maquettes pour le congrès général 

Organisation d’un doodle pour le groupe Maquette avec réunion fin avril 

 

 


