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un service de cancérologie à Bordeaux.
C'est une microsociété où vivent différents types de soignants, des patients, des
familles. J'essaie de découvrir quelles
représentations structurent leurs liens,
selon la même approche qui amène à savoir quel est le génie tutélaire d'un Yaodu
Triangle d'or.La conscience de ces représentations pourrait aider les malades à
vivre mieux leur traitement, et les soignants, leur métier. J'ai toujours l'espoir
d'aider des gens différents à communiquer.»
*CNRS.

dans les tchats sur l'ordinateur, mais
sur le portable où ces trois signes sollicitent dix pressions, on lui préfère
d'autres codages comme a +.J'essaie de
comprendre comment cette langue intègre 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.
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Dedemain à 2Ml
«J'ai envie de savoircomment évolue une
11lngue,comment d~s l.!.sagers111
transforment pour leurs besoins. Ily a eu les
exemples du verlan, de l'argot, mais ce
sont des formes oralisées de la langue.
11ainten1lll~ladonnechangeavecl'écriture électronique née des SMS et des
tchats. Pour lapremière fois dans son histoire, 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
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la dune quj cl1anteuniquement qu1llldils
hobby.
tous en même temps, ce qui déChercheur
est bougent
clenche un énorme son debasse fréquen-

«Je cherche la matière noire. Je m'expliqu~. Tournons-nous vers le ciel, la
nuit. On voit des étoiJes, des galaxies,
groupées en amas. Depuis les années 30,
l'observation de leurs mouvements in- devenu unvrai
trigp.e,car elle contredittaloi de la gravi- métier
en
tation. La vitesse de rotation de la Terre
1959.»
autour du Soleil, par exemple, peut se
Michel Pinault,
préqïre avecla connaissance de la masse chercheuren histoire
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 déduit des masses observées, qui apparaissent trop faibles. Uneexplicationdêcette «masse manquante» serait l'existence
d'une «matière noire», invisible. Elle
pourrait être constituée de particules
inconnues. Avecl'expérience européenne Edelweiss- 2, installée depuis janvier

ce. Pourquoi ces grains bougent-ils tous
enmêmetemps?CesableestspéçiqI.
J'ai
découvert en faisant le zouave sur les
dunes qu'il pouvait jouer des notes différentes. Nous avons ramené ce sable au labo. Mis dans un sac et trituré, il chantait.
Mais, au bout d'un mois, ila cessé de chanter. On a découvert ensuite que les dunes
qui chantent sont proches de lacs de sel.
Le sable chanteur est enrobé d'un vernis,
fruit de l'action du sel sur le sable. *CNRS.
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campus boisé où
24 laboratoires
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expériences pour
les enfants, des
visites guidées du
Jardin botanique,
une maquette
géante du système
solaire.
Facultédes
sciencesd'Orscœ
tél:0169156116.
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contenant un peu
de poussière et on
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l'émotion.
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