
Accueil

Dans bât. Bouguer, grande salle Bibli RDC.
10 experts, 20 non experts
10 guides (emplois étudiants : chemisette blanche, pantalon rando, chaussures de marche, cha-
peau de paille, petit sac à dos) avec feuille de route et dictaphone.

Discours d’accueil du MC (reporter Thomas de Laborde) : rappel de l’historique des contacts avec 
DAHEA, état des savoirs et non savoirs sur robotique et IA, choix d’une expérience sensible favori-
sant les échanges croisés entre experts et non experts, se rapprocher de notre humanité en met-
tant l’organique en jeu, mérites de la conversation déambulatoire, flâneries... Règles du jeu, consti-
tution de la TC (objets + cartes mémoires dictaphones)

Constitution des binômes non experts + 1 guide.
Chaque guide récupère objets amenés par les participants, les met dans son sac à dos.
(un objet qui, selon vous, symbolise le robotique et l’IA aujourd’hui, et doit contenir dans une enve-
loppe A5, quel qu’il soit)

Il les invite à choisir 1 tablette avec 1 video d’enfant. Ce sera La question, Le grand thème qui lan-
cera leurs conversations avec les experts.
Il s’agît d’un fil rouge, en aucun cas une mission ou le devoir de répondre à cette question. Les 
conversations peuvent (et doivent) être enrichies des propres préoccupations des participants.

Départ
Heure H :Chaque Binôme part avec 1 expert, affecté au hasard
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Ordre de départ :

1 : vert
2 : blanc

3 : vert
4 : blanc

5 : bleu
6 : jaune
7 : rouge

8 : bleu
9 : jaune

10 : rouge



Circuit : 
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Jusqu’à H+12min. : 
binôme 1 reste à Maison dir
 2 reste à Vénus
 3 flâne sur vert
 4 flâne sur bleu
 5 reste à Saturne
 6 reste à Petit Eq
 7 reste  Grand Eq
 8 flâne sur blanc
 9 flâne sur rouge
 10 flâne sur jaune
Les conversations sont enregistrées au dictaphone par le guide, en marchant et aux étapes.

Ensuite :
Chaque binôme + guide restent 6min sur chaque étape, ou flâne pendant 6min entre deux étapes.
Chaque expert reste 12 min avec un binôme. A chaque étape (station) l’expert laisse partir le binôme avec 
lequel il est arrivé, et repart avec le suivant. Pendant les stations, 1 fois sur 2, les experts se retrouvent à 2 
par binôme.
A chaque changement d’expert, les binômes montrent la vidéo et relancent la discussion avec le nouvel 
expert (nouvelle discipline, nouveau point de vue).

Ainsi, chaque binôme aura rencontré 4 experts, chaque expert aura rencontré 4 binômes et chaque expert 
aura rencontré 3 fois un confrère.
Chaque binôme aura effectué la totalité du parcours, tandis que les experts n’en auront parcouru que la 
moitié.



Détail des étapes :

Maison dir :
Verger devant la grande batisse. Table de jardin avec collation.
les participants conversent en flânant dans le verger.

Saturne :
Salon sur la terrasse de la maison. Fauteuils/canapés pour 5 pers. Table basse. Collation.

Petit Equatorial :
À 30 m à l’est du télescope : petit sous bois ombragé et plat. 5 transats (chiliennes)+nappe de picnic et 
collation.

Grand Equatorial :
Dans le bâtiment, table de bistrot et 5 chaises. Collation.

Vénus :
Dans la maison, salon cheminée, fauteuils/canapé pour 5 pers. table basse. Collation.

Durée des conversations sur ces lieux : 6min
Elles se poursuivront ensuite en marchant.

Les temps de déplacement/flâneries entre chaque étapes sont légèrement inférieurs à 6min. Les partici-
pants arriveront donc sur des lieux encore occupés.
Les guides auront la charge de temporiser les déplacements, et à l’étape, de surveiller l’arrivée du groupe 
suivant pour le faire patienter (1 à 2 min selon les cas).

Final : H+66 min

Les binômes ont fait le tour du parcours. Avec les experts, ils convergent vers le bâtiment Rayet, qui abrite 
le grand télescope sous un toit ouvrant.
Ils entrent par ordre d’arrivée par l’entrée ouest, traversent le couloir et arrivent dans la salle du télescope, 
où les attendent :

- Le reporter Thomas de Laborde, sur la grande chaire qui les guide dans le cérémonial de collecte pour la 
TC.
- un membre de l’équipe qui copie les enregistrements des dictaphones pour la TC virtuelle.
- un autre qui récupère les cartes mémoires des dictaphones pour les consigner dans une malle.
- un autre qui récupère les objets pour les consigner dans la malle.

Les guides sont toujours avec es binômes et les assistent dans ce rituel de collecte.

Ils ressortent du bâtiment avec leurs guides par la sortie Est et attendent que tout le monde soit sorti.

Dès que la collecte est finie, on envoie des fragments de conversations enregistrées dans des enceintes 
placées au pied du Petit Equatorial.

Thomas de Laborde sort de Rayet avec la malle pleine, les guides invitent les participants à le suivre, 
jusqu’à une table posée au pied du petit Equatorial, entre les enceintes, à l’extérieur.
Les conversations enregistrées sont diffusées jusqu’à la fin.
Cérémonieusement, il scelle la malle, puis monte l’escalier en colimaçon, avec 2 guides, pour déposer la 
malle (TC) sur laquelle est gravé : «ne pas ouvrir avant le 31/05/2178»
Il ferme a clé et remercie les participants.

L’intégralité de ce protocole est reproduit une seconde fois, de façon à accueillir 20 nouveaux participants 
non-experts, de permettre aux experts de continuer le parcours là où ils l’avaient interrompu, et leur per-
mettre d’y croiser d’autres confrères.


