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L’année 2020 a été, pour l’Amcsti comme pour l’ensemble des acteurs de
la CSTI, une année singulière. Pour la première fois depuis la création de
l’Amcsti, le Congrès n’a pas pu avoir lieu en présentiel et le projet de Vallon
Pont d’Arc a dû être annulé.
Malgré les impacts de la crise de la Covid-19 et la quasi-absence d’activité
des membres de son réseau pendant plus de 6 mois, l’équipe de l’Amcsti est
restée active pour fédérer ses membres, animer une réflexion prospective
sur la culture scientifique et technique et accroître la visibilité des actions de
ses adhérents.
Ce rapport reprend l’essentiel des actions entreprises par l’Amcsti en 2020.
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Rapport moral
E n 2 0 2 0, l e m o n d e a c o n n u u n
bouleversement sans précédent. La crise
sanitaire globale nous a touchés, dans
nos vie professionnelles et personnelles
à plusieurs reprises et à des échelles
différentes.
Pour le monde de la culture scientifique,
ces confinements successifs ont contraint
nos structures à fermer leurs accueils
aux publics et à s’adapter. Nous avons
collectivement imaginé et proposé des
contenus en ligne pour maintenir le
contact et l’échange avec nos publics.
Jouer notre rôle de médiateur des
sciences partout et tout le temps. La crise
nous a également obligé à repenser nos
modes de collaborations professionnels,
d’animation d’équipe à distance et de
gestion de projets en ligne.
La science s’est imposée au cœur de tous
les foyers, au centre des discussions dans
les médias. Cette crise a mis en avant le
manque de culture scientifique sur les
plateaux télévisés ou radiophoniques,
la difficulté comme nous la rappelait
Etienne Klein à différencier « science et
recherche ». La complexité des réseaux
sociaux entre créativité, innovation,
contenus culturels emballants mais
également lauréat du grand prix de
la désinformation. La crise a remis en
question nos métiers, trop peu sollicités
en cette période où l’on avait pourtant
tant besoin de nous.
Nous avons ensuite connu les
réouvertures, les protocoles sanitaires et
nous nous sommes à nouveau adaptés,
nous avons modifié nos animations et
nos expositions dans un contexte où la
distanciation sociale est de mise dans nos
lieux et nos projets où historiquement le
lien, le faire ensemble sont le socle de la
découverte.
Le manque d’interactions humaines en
2020 nous a terriblement affectés et nous
le constatons pleinement en ce moment

Guillaume
Desbrosse,
président
de l’Amcsti
où nous venons de réouvrir nos lieux pour
la deuxième fois. Le public enthousiaste
nous rejoint pour appréhender les
enjeux citoyens, avec la même envie de
connaitre, de participer. Nos médiateurs
leur offrent, avec passion, le plaisir de
comprendre ; se questionner et le pouvoir
d’agir.
La culture scientifique doit permettre au
citoyen de comprendre le monde dans
lequel il vit, d’appréhender sa complexité
et lui donner les clefs pour participer à
celui de demain. Avoir un réseau comme
l’Amcsti a montré tout son sens et son
importance en 2020, pour créer du
lien entre acteurs de CSTI, mutualiser,
innover dans nos pratiques et partager
nos initiatives et nos solutions. Mais aussi
pour faire corps, expliquer nos actions et
défendre notre rôle vis-à-vis des pouvoirs
publics pour que nous soyons reconnus
comme acteurs responsables, innovants
pouvant accompagner les transitions.

Dans ce contexte si particulier de crise
sanitaire, nous avons su nous mobiliser
pour être présents dans les discussions
au sujet de la Loi de programmation de
la Recherche 2021-2030. Nous avons
présenté nos propositions, au Parlement
et au Sénat, pour donner de l’ambition au
lien chercheurs – médiateurs – citoyens.
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Parmi les 11 propositions concrètes que
nous avons portées, 8 ont été retenues
dans le texte de loi (et son rapport annexé)
promulguée le 24 décembre 2020. La
plus emblématique est l’obtention de
financement spécifique pour la médiation
scientifique issu du budget d’intervention
de l’ANR dès 2021. Nous sommes toujours
en lien avec l’ANR pour suivre la mise en
œuvre de cet aspect de la loi et s’assurer
qu’elle soit bénéfique à nos membres.
Actifs, nous l’avons également été pour
continuer de fédérer les acteurs du
réseau.
L’Amcsti a, dès le début de la crise
sanitaire, organisé une veille des actions
de nos membres pour faire face au
confinement. Nous avons recensé plus
de 200 initiatives et les avons largement
diffusées pour le réseau. Le Bulletin
de l’Amcsti a été repensé pour être
publié malgré l’absence de Congrès.
« Adaptations » a été diffusé en juin
2020 à nos partenaires habituels pour
témoigner de la capacité d’adaptation
des acteurs de CSTI pendant cette crise
et essayer d’y apporter des éclairages de
scientifiques et spécialistes.
Le compte twitter ComSciComCa a
également continué d’animer, toute
l’année, les près de 10 000 passeurs de
science abonnés à fin 2020.
Le projet « Les Connecteurs » s’est
concrétisé. Grâce au soutien de
la Fondation groupe EDF, quatre
vidéastes, sélectionnés suite à un appel
à participation, ont été accueillis en
résidence au début de l’été 2020 par
quatre structures membres de l’Amcsti afin
de créer un projet ayant pour ambition
de croiser des regards pour partager les
sciences. Leurs vidéos ont été partagées
avec le public en octobre 2020 et ont
reçu un franc succès.
A l’international, l’Amcsti a poursuivi
l’animation du réseau européen SiS.net
pour sa dernière année d’existence et a
permis aux membres de participer à trois
ateliers de formation régionaux.
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Le P r i x E u r ê k a , t é m o i g n a n t d e
l’ouverture de l’Amcsti vers les pays de
la Méditerranée, a récompensé quatre
lauréats en 2020 qui recevront leur
prix en novembre 2021 à Aix Marseille
Université.
Enfin, bien que cette crise nous ait
contraints d’annuler le Congrès annuel,
nous avons souhaité organiser un rendezvous en ligne La nouvelle donne de la
CSTI sur des journées thématiques du
1er au 4 décembre. Vous avez été très
nombreux à y participer, témoignant
de l’importance de nos échanges pour
poursuivre nos réflexions autour de nos
métiers et nos ambitions.
Toutes ces actions sont détaillées dans
le rapport d’activité et montrent l’impact
de notre réseau. C’est grâce à votre
soutien et à votre réactivité que nous
avons consolidé la visibilité de l’Amcsti,
et je tiens à vous remercier pour votre
engagement et vos appuis.

En 2021, nous continuons de mettre en
œuvre des actions pour animer le réseau,
des groupes de travail ont été créés pour
que les acteurs échangent régulièrement
sur des sujets spécifiques, à l’instar
d’Intermed qui réunit les médiateurs depuis
mars 2021.
Nous avons décidé d’organiser le Congrès
qui nous a tant manqué l’an passé, en
décembre 2021 afin de pouvoir le tenir
en présentiel à Lyon. Le musée des
Confluences, le Planétarium de Vaux-enVelin et l’Université de Lyon préparent, avec
l’équipe de l’Amcsti, le programme et ce
sera une grand joie de nous retrouver pour
réfléchir ensemble aux enjeux de la CSTI.
Enfin, nous continuons, d’être au coeur de la
mise en œuvre de la loi de programmation
de la recherche et représentons les intérêts
de nos membres. Nous les portons au plus
haut pour que nous puissions tous prendre
part aux initiatives nationales promouvant la
science avec et pour la société.

Comme vous le savez, mon mandat de
Président arrive à échéance cette année.
Depuis 2017, vous m’avez témoigné votre
confiance, j’ai agi dans le souci de tous et
j’ai pleinement apprécié vous représenter
en portant fièrement la vitalité de notre
réseau, de nos membres et de leurs
équipes.
Ces 4 années de présidence ont été à
titre individuel une aventure marquante,
faite de rencontres, d’échanges
passionnants, de débats, de choix, de
prises de positions, le tout au service d’un
engagement sociétal majeur.
Ce fut aussi une occasion unique de vous
rencontrer dans vos territoires pour mieux
comprendre, connaitre, appréhender et
transmettre ensuite au meilleur niveau
la richesse et l’engagement de nos
membres. De Rennes à Toulouse, en
passant par Amiens, Reims, Bordeaux,
Lille, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble..
et j’en passe, j’ai à chaque fois reçu un
accueil incroyable et ces visites ont nourri
abondamment ma vision de notre réseau.
Lors de ma profession de foi en 2017
j’avais émis le souhait de consolider
notre réseau et lui donner une envergure
politique plus forte pour peser dans les
orientations et permettre une présence
plus importante de la CSTI dans la
société. Nous avons beaucoup œuvré
en la matière et obtenu des résultats
conséquents. Le socle est solide même
s’il reste beaucoup à faire. L’Amcsti est
aujourd’hui une instance reconnue,
sollicitée, écoutée et qui compte dans

le paysage. C’est le fruit du travail de
mes prédécesseurs, de notre conseil
d’administration, de notre bureau et
modestement de son président.
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Nous allons choisir lors de l’Assemblée
Générale de nouveaux membres pour
rejoindre le Conseil d’Administration. Je
me réjouis de voir autant de candidats
désireux de s’engager activement pour
le réseau. C’est important pour l’Amcsti et
surtout pour tous les acteurs de la CSTI.
Notre association est efficace, réactive,
à l’écoute de chacun de nos membres,
et consultée par les pouvoirs publics et
partenaires visant à partager les enjeux
d’une culture scientifique technique et
industrielle.

Vous l’avez compris, j’ai un attachement
fort à notre réseau et ces 4 années
resteront comme un temps suspendu
dans ma vie professionnelle.
C’est pourquoi j’ai choisi de rester
administrateur de l’Amcsti, jusqu’à la fin
de mon mandat en 2023, je souhaite
continuer de m’investir, en second plan,
en soutien du nouveau Président ou de la
nouvelle Présidente qui sera élu.e.
Je tiens à vous remercier pour votre
confiance continue pendant ces quatre
années, remercier nos partenaires
qui nous soutiennent et encouragent
le développement de nos activités,
remercier également les administrateurs
et les membres du bureau qui ont
construit la politique de l’Amcsti à mes
côtés. Et enfin, merci à l’équipe Amcsti
emmenée par sa directrice Alexandrine
Maviel Sonet, (j’ai également une pensée
pour Didier Michel qui fut présent à mes
côtés), cette équipe qui nous accompagne
avec enthousiasme pour mettre en œuvre
et faire grandir ce réseau qui compte
aujourd’hui plus de 200 membres, en
constante augmentation depuis 2017.
Notre réseau est reconnu, efficace
et agile, ensemble, nous pouvons
affirmer que nos actions de CSTI sont
essentielles…
Je vous remercie.
Guillaume Desbrosse
Président
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Rapport d’activité
I. Fédérer les acteurs
Initiatives confinées
Pendant le premier confinement, de mars
à mai 2020, les actrices et les acteurs
de la culture scientifique, technique
et industrielle ont fait preuve d’une
extraordinaire capacité de réaction et
d’adaptation, en termes de proposition de
contenus pour leurs publics. Les initiatives
se sont multipliées dans le réseau de
l’Amcsti pour faire face à l’épidémie
de Covid-19. Proposer de nouveaux
moyens de partager des savoirs, mettre
à disposition des contenus gratuits,
démentir des infox, diffuser des contenus
fiables et sourcés sur l’épidémie…
Catégorie

Pendant cette période, l’Amcsti a
répertorié plus de 200 initiatives,
disponibles sur son site web.
Ce travail de recensement s’est élargi
et n’a pas été réalisé par l’Amcsti
uniquement, mais avec le collectif
Science en Live, co-porté par le Cercle
FSER, le Café des Sciences et le collectif
PogScience.
Du 27 mars 2020 au 9 juillet 2020, 206
initiatives ont été recensées et classifiées
selon leur contenu, format, thématique :

Nombre Types de formats

Thématiques

40

Activités culturelles et scientifique à la
maison, vidéos,
webographies

Activités culturelles
et scientifiques à la
maison

62

Activités culturelles
et scientifiques à la
maison, éducation,
lectures, vidéos,
webographies

Lives

19

Vidéos en direct (sur Twitch et autres
réseaux sociaux)

Vidéos

32

Vidéos

Podcasts

9

Podcasts

Réseaux sociaux

14

Posts et stories Instagram, threads Twitter

Ressources à
destination des
professionne l·le·s de
la CSTI

15

Autres

15

Ressources à propos
de la Covid-19

Covid-19

Sous catégories de
format :
Catalogues de
propositions, manip’,
MOOC, exposition en
ligne
Pluri-thématique,
sciences
exactes,
sciences
naturelles,
sciences
humaines et
sociales...

Lectures, lives, webographies

Activités culturelles et scientifiques à la
maison, éducation, lectures, webographies

Tableau 1 : Types et formats des initiatives confinées recensées de mars à juillet 2020
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En septembre 2020, l’Amcsti a été invitée
pour intervenir lors d’un atelier du Club
MEDiation, organisé par les 4 CCSTI de
Nouvelle-Aquitaine (NACSTI), sur le sujet
« Médiation scientifique et initiatives
confinées : l’âge d’or du numérique dans
la CSTI ? ». L’objectif de cet atelier était de
faire un panorama de quelques initiatives
recensées ; de comprendre les leviers
d’une action numérique à distance ;
de creuser la question de la place du
numérique après la crise ; et de donner
quelques trucs et astuces pour se lancer.

Rapport d’activité – I. Fédérer les acteurs

Ces initiatives ont été publiées dans un
premier temps dans un thread Twitter
depuis le compte de l’Amcsti (44 834
impressions, 84 « J’aime », 77 retweets),
puis sur la plateforme interactive en ligne
Genial.ly, ainsi qu’un document Google
Sheet public afin de partager une liste de
toutes les ressources.
Figure 1 : Capture d’écran de la
plateforme interactive Genial.ly

Figure 2 : L’équipe de l’Amcsti lors de la rencontre
du Club MEDiation à Cap Sciences
© Consortium CCSTI Nouvelle-Aquitaine

Par ailleurs, à l’occasion de la sortie de la Lettre de l’Ocim n°193 : Réseaux de
professionnels et d’amis face au(x) confinement(s), Participatif au musée, l’Amcsti a
rédigé un article dans la rubrique Covid-19 : confinement n°2.

Webinaires
Cinq webinaires ont également été
organisés pour les membres de l’Amcsti
pour préparer la réouverture en mai
2020 :

#3 Comment donner confiance
Jeudi 14 – mai 16h
68 participants

#1 Parlons de la réouverture publique
après le confinement
Jeudi 30 avril – 15h30
59 participants

#4 Ré-engager les coproductions
Jeudi 28 mai – 15h30
32 participants

#2 Réinventer l’interactivité ?
Jeudi 7 mai – 15h30
82 participants

#5 Le direct en ligne, un outil pour
l’avenir ?
Jeudi 4 juin – 15h30
77 participants
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Loi de Programmation de la Recherche
Malgré le contexte de la crise sanitaire,
l’A mcs t i a été présente dans les
discussions au sujet de la Loi de
p r o g r a m m a t i o n d e l a Re c h e r c h e
2021-2030. Nous avons présenté nos
propositions, au Parlement et au Sénat,
pour donner de l’ambition au lien
chercheurs – médiateurs – citoyens.
Parmi les 11 propositions concrètes que
nous avons portées au nom de tous
nos adhérents, 8 ont été retenues dans
le texte de loi (et son rapport annexé)
promulgué le 24 décembre 2020 :
« Inscrire dans les référentiels
l’engagement dans la culture scientifique,
technologique et industrielle comme un
critère de progression professionnelle
pour les enseignants-chercheurs, afin
de valoriser leur engagement dans la
médiation des sciences pour le grand
public. »
⊲

« Ouvrir de nouvelles capacités
d’accueil, notamment dédiées à la
médiation scientifique, au sein de l’Institut
universitaire de France afin de participer
à l’amélioration du dialogue entre la
recherche scientifique et technologique et
l’ensemble de la société. »

⊲

« Afin d’accompagner l’émergence
d’une nouvelle génération de chercheurs
et d’enseignants-chercheurs sensibilisés
aux enjeux de la médiation scientifique
et, plus largement, de toutes les formes
de dialogue et de partenariat entre le
monde académique et scientifique et
la société civile, les écoles doctorales
seront incitées à proposer des modules
spécifiques de formation pour leurs
doctorants afin de les accompagner dans
la transmission et la diffusion de leur
démarche scientifique et des résultats de
leurs recherches. »

⊲

« Créer un concours “Mes recherches
en 4 minutes” - sur le modèle de
“Ma thèse en 180 secondes” - pour
développer les présentations “grand
public“ des travaux de recherche. »

⊲
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« Consacrer au moins 1 % du budget
d’intervention de l’ANR au partage de
la culture scientifique, via des appels à
projets dédiés mais aussi en finançant
un volet “recherche participative“ ou un
volet “culture scientifique“ dans le cadre
des projets de recherche “volontaires“, en
partenariat avec les acteurs de la culture
scientifique, technique et industrielle,
et en soutenant des programmes de
médiation scientifique et des initiatives
remarquables d’associations de la
société civile participant à des projets de
recherche financés par l’ANR. »

⊲

« Développer des opérations de
proximité du type “un chercheur ou
une chercheuse par classe“ permettant
de sensibiliser les jeunes scolaires aux
enjeux et aux apports de la science, via
des partenariats mobilisateurs entre les
établissements de l’ESRI et l’éducation
nationale ou encore l’enseignement
agricole, avec une attention particulière
aux écoles, collèges et lycées des zones
rurales et périurbaines. »

⊲

« Permettre à tous les élèves, au cours
de leur scolarité, de découvrir au moins
un établissement dédié à la culture
scientifique, technique et industrielle. »

⊲

Le Gouvernement remet au Parlement
un rapport qui dresse un état des lieux
exhaustif des politiques menées en faveur
de la culture scientifique, technique et
industrielle ainsi qu’un premier bilan
de la stratégie nationale de culture
scientifique, technique et industrielle
établie en 2017.

⊲

La plus emblématique est l’obtention
de financement spécifique pour la
médiation scientifique issu du budget
d’intervention de l’ANR dès 2021.
Nous sommes toujours en lien avec
l’ANR pour suivre la mise en œuvre de
cet aspect de la loi et s’assurer qu’elle
soit bénéfique à nos membres.
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II. Animer une réflexion prospective sur la culture
scientifique, technique et industrielle
La nouvelle donne de la CSTI
Afin de réfléchir à l’avenir de la culture
scientifique, technique et industrielle,
l’Amcsti a organisé du 1er au 4 décembre
une série de rencontres professionnelles
sur le thème de « La nouvelle donne
de la CSTI ». Cette série de rencontres
dont l’accès était gratuit, s’est déroulée
entièrement en ligne.

Contexte
La crise sanitaire que nous traversons
depuis plus d’un an a mis en exergue la
tension qui semble exister entre science
et société. Le politique convoque l’expert
scientifique et l’expert accompagne
le politique. Parallèlement, la défiance
envers l’expert reste prégnante chez les
concitoyens, laissant fleurir et prospérer
théories du complots, opinions et vérités
individuelles.
Cette série de rencontres a permis de
réfléchir collectivement entre dirigeant·e·s,
médiateur·ice·s, chercheur·e·s,
journalistes, politiques sur la manière
d’esquisser un nouveau lieu, un nouvel
engagement, une nouvelle place de la
science, et plus largement de la place de
la connaissance dans la société. Quarante
intervenants ont animé ces rencontres.
Déroulé
Cette série de rencontres s’est déroulée
sur quatre jours, avec deux rendez-vous
par jour. L’Amcsti a organisé plusieurs
types de rencontres : celles ouvertes aux
membres et aux non-membres de l’Amcsti ;
celles en place limitées ; et des ateliers à
places limitées, réservés aux membres.

L’Amcsti a diffusé cet événement sur une
plateforme accessible aux participant·e·s
inscrit·e·s, qui permettait de visionner et
de commenter en direct tous les rendezvous (sauf les ateliers). Deux tables rondes
ont été diffusées sur YouTube, en parallèle
de leur diffusion sur la plateforme.
Trois tables rondes, deux partages
d’expériences, deux ateliers et une
restitution d’étude étaient proposées
sous la forme de webinaires, où les
participant·e·s pouvaient poser des
questions via un chat écrit, que les
modérateur·ice·s se chargeaient de
retransmettre aux intervenant·e·s. Les
ateliers se déroulaient en dehors de
la plateforme, via des réunions Zoom
organisées par les animateur·ice·s
d’ateliers, et où le format était plus
participatif et invitait les participant·e·s à
interagir entre eux.
Le programme et la liste des intervenants
sont joints en annexe.

Figure 3 : La nouvelle donne de la CSTI : capture
d’écran de l’introduction de Guillaume Desbrosse

Bilan quantitatif
Pendant ces quatre jours, 513 personnes
se sont inscrites, et 407 personnes se
sont connectées à la plateforme. 30%
des personnes connectées n’étaient pas
membres de l’Amcsti au moment de cette
série de rencontres.
186 structures de CSTI ont participé aux
échanges autour de la nouvelle donne
de la CSTI. La moitié de ces structures
n’étaient pas membres de l’Amcsti, cet
9
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événement a réussi à trouver un public
au-delà du public attendu. Depuis, trois
structures non adhérentes ayant assisté à
l’événement de « La nouvelle donne de la
CSTI » ont adhéré à l’Amcsti.

Figure 4 : Capture d’écran de la table ronde 1 :
« Urgences sociétales et réalités de la science »

Les structures ayant le plus participé
sont les établissements de recherche et
d’enseignement supérieur (51 structures),
les centres de sciences (34 structures) et
les associations culturelles (35 structures).
Tables rondes
Les tables rondes 1 et 3 ont été diffusées
en simultané sur la plateforme et sur la
chaîne YouTube de l’Amcsti (Tableau 2).

Figure 5 : Capture d’écran de la table ronde 3 :
« Sciences et médias – interactions,
subordination, collusion ? »

Figure 6 : Capture d’écran du partage
d’expérience 1 : « Comment créer du lien entre les
sciences et les citoyens de demain ? »

Partages d’expériences
Les partages d’expériences ont rassemblé
en majorité (plus de 70%) des personnes
venant de structures membres de l’Amcsti
(Tableau 3).
Restitution d’étude
La restitution de l’étude sur la place
du livre dans les organisations de
médiations scientifique a eu un e
résonnance particulière auprès du monde
des bibliothèques et autres centres
de documentation, qui ne sont pas en
majorité membres de l’Amcsti.
Ateliers
Les deux ateliers (Nos métiers en 2040 ;
L’impact des acteurs de la CSTI) ont
chacun été réalisés deux fois, et étaient
limités à 40 personnes par session,
venant de structures membres de l’Amcsti.
À la fin de chaque atelier, des livrables
des productions étaient envoyés aux
participant·e·s.

Figure 7 : Capture d’écran de la restitution
d’étude : « Le rôle du livre dans les organisations
de médiation scientifique »
Figure 8 : Exemple de livrable (réalisé sur app.
mural.co) envoyé aux participant·e·s à l’issue de
l’atelier « L’impact des acteurs de la CSTI »

10

Rapport d’activité – II. Animer une réflexion prospective sur la culture scientifique et technique

Table ronde 1 :
Urgences sociétales et réalités
de la science

Table ronde 3 :
Science et médias – interaction,
subordination, collusion

Nombre de vues sur YouTube
au 5 mars 2021

1060

578

Nombre de personnes
connectées sur la plateforme

181

144

Tableau 2 : Statistiques sur le nombre de vues et de personnes connectées sur les tables rondes 1 et 3

Bilan qualitatif
Un formulaire de satisfaction a été
envoyé à la totalité des participants après
l’événement afin d’évaluer l’événement
« La nouvelle donne de la CSTI ».
La thématique de « La nouvelle donne
de la CSTI »
95,71% des répondant·e·s sont d’accord
(et plutôt d’accord) sur le fait que
les thématiques abordées pendant
l’événement étaient intéressantes et
84,29% des répondant·e·s ont trouvé
qu’elles correspondaient à leurs attentes.

La diversité des formats proposés sur ces
quatre jours a été appréciée, néanmoins,
certain·e·s répondant·e·s mentionnent
avoir été distrait·e·s par le format
numérique et l’aspect moins convivial
qu’une rencontre en présentiel.

Le déroulé de l’événement
De manière générale, les répondant·e·s
étaient satisfait·e·s des modalités (durée
de l’événement, durée des sessions etc.).
Une session durait environ 1h30, il y avait
deux sessions par jour, sur quatre jours.

Partage
d’expérience 1 :
Comment créer
du lien entre
la science et
les citoyens de
demain ?

Figure 9 : Capture d’écran de la table ronde 2 :
« Les CSTI dans les politiques territoriales »

Table ronde 2 :
Les CSTI dans
les politiques
territoriales

Partage
d’expérience 2 :
Les Connecteurs
– collaborer
avec les
youtubeur·euse·s
scientifiques

Restitution
d’étude :
La place du
livre dans les
organisations
de médiation
scientifique

Nombre de
membres de
l’Amcsti connectés

176 (72,43%)

172 (74,14%)

120 (70,59%)

68 (64,15%)

Nombre de nonmembres de
l’Amcsti connectés

67 (27,57%)

60 (25,86%)

50 (29,41%)

38 (35,83%)

243

232

170

106

Nombre total
de personnes
connectées

Tableau 3 : Statistiques sur le nombre de membres et de non-membres
de l’Amcsti ayant participé aux rencontres
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III. Accroître la visibilité des actions
Animation du PCN SwafS
L’Amcsti a été en 2020 l’un des 22 PCN
Science avec et pour la Société (Science
with and for Society) dans le cadre du
programme Horizon 2020.
Trois ateliers régionaux « Collaborations
européennes, par où commencer ? » ont
été organisés dans trois villes différentes :
le 20 janvier 2020 au Mans (Université du
Mans) ; le 21 janvier à Caen (Le Dôme) ; et
le 27 janvier à Toulouse-Blagnac (musée
Aéroscopia).

Ces journées d’échanges ont permis
d’explorer les bénéfices liés aux
collaborations européennes, de proposer
des outils facilitant la mise en place de
réseaux, de partenariats et de projets
internationaux, ainsi que d’identifier les
éléments-clés pour réussir ce type de
projets.

Ces ateliers ont été conçus pour
l’ensemble des acteurs engagés dans
le partage des connaissances et le
dialogue « science-société », tels que les
musées, muséums, centres de sciences,
association d’animation scientifique,
établissements de recherche et
d’enseignement supérieur, entreprises,
collectivités territoriales, fondations...

Figure 10 : Visuel des ateliers régionaux
« Collaborations européennes, par où
commencer ? »

L’Amcsti a également mené des actions
directes pour le réseau SiS.net :
La mise en page de 4 nouvelles
« Success stories » de projets issus
de Horizon 2020 (interviews par nos
partenaires européens, mise en page par
l’Amcsti) :

⊲

•
•
•
•
•

New HoRRIzon
Edu-ARCTIC
TeRRIFICA
CONCISE
Booklet qui regroupe ces 4 success
stories

La mise en page d’un factsheet
décrivant les opportunités de financement
liées à la thématique SwafS (sciencessociété) dans le nouveau programme
Horizon Europe ;

⊲

L’animation des réseaux sociaux de
SiS.net (Twitter et Facebook) ;

⊲

Figure 11 : Couverture du booklet qui regroupe 4
success stories de projets issus de Horizon 2020
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La participation à l’organisation du
projet SiS.net : l’Amcsti était membre du
Project Management Board de SiS.net.

⊲

Le Prix Eurêka a été créé en 2017 par le Programme MED 21,
la Cité des Sciences à Tunis et l’Amcsti afin de promouvoir
l’enseignement et la vulgarisation en Méditerranée.
Ce Prix est destiné à récompenser des lauréats et lauréates,
personnes physiques ou morales, en provenance de la rive
sud et de la rive nord de la Méditerranée pour leur rôle
d’ambassadeur de la culture scientifique. En 2020, l’Espagne
et l’Égypte ont rejoint l’organisation via l’Association des
musées et centres de science et techniques d’Espagne et le
Planétarium Science Center à la Bibliothèque d’Alexandrie.
Le Comité de sélection du Prix Eurêka s’est réuni le 10 novembre 2020 à l’occasion de
la célébration de la Journée mondiale de la science pour la paix et le développement,
instituée par l’UNESCO en 2001.
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Prix Eurêka

Les quatre lauréats et lauréates du l’édition 2020 du Prix Eurêka sont :
⊲

Prix Eurêka Rive Sud ex-aequo :
Docteur Gihan Kamel [Égypte]

Physicienne au SESAME (le Rayonnement
synchrotron pour la science expérimentale
et ses applications au Moyen-Orient). Le
SESAME regroupe des scientifiques en
provenance des huit états fondateurs
de cette expérience unique dans cette
région.
⊲

Prix Eurêka Rive Nord ex-aequo :
Madame Laurence Tubiana [France]

Directrice de la European Climate
Foundation. Économiste, universitaire
et diplomate, elle est présidente du
conseil d’administration de l’Agence
française de développement et du conseil
d’administration d’Expertise France. Elle
est également membre du Haut Conseil
pour le climat.

⊲

Prix Eurêka Rive Sud ex-aequo :
Docteur Samir Zouhri [Maroc]

Professeur de paléontologie au
Département de géologie de la Faculté
des Sciences Aïn Chock, Université
Hassan II de Casablanca. Il est un expert
reconnu des vertébrés fossiles.
⊲

Prix Eurêka Rive Nord ex-aequo :
Docteur Ernesto Páramo Sureda
[Espagne]

Fondateur de l’Association espagnole des
musées scientifiques, ancien directeur
du Parque de las Ciencias de Grenade.
Il est également professeur invité au
Master de Communication et Muséologie
Scientifique à l’Université Pompeu Fabra
de Barcelone, et de Muséologie et
Tourisme à l’Université de Grenade.

En raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19 en France en fin d’année 2020,
la cérémonie de remise du Prix n’a pas pu avoir lieu. La cérémonie pour les lauréats et
lauréates de l’édition 2020 du Prix Eurêka aura lieu le 10 novembre 2021, à Aix-Marseille
Université.
Trois communiqués de presse ont été édités, dans trois langues différentes : le français,
l’anglais et l’espagnol pour annoncer les lauréats et lauréates 2020.
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Les Connecteurs
Combiner l’expertise et l’expérience des
acteurs « institutionnels » de CSTI (centres
de sciences, musées, associations,
universités...) avec la créativité des vidéastes
de sciences, était l’ambition du projet « Les
Connecteurs », coordonné par l’Amcsti et
soutenu par la Fondation groupe EDF.
Quatre vidéastes ont participé à une
résidence d’une semaine dans chacune des
structures participantes. L’objectif de ces
résidences était de réaliser une vidéo, mais
surtout de créer du lien entre créateurs du
web et institutions culturelles et interroger
cette relation.
Les résidences
Quatre binômes structures/vidéastes
ont été créés pour donner lieu à quatre
résidences, au cours desquelles chaque
structure a accueilli un vidéaste pendant
une semaine :
« Qu’est-ce que tu GEEKes ? » au Quai
des Savoirs (Toulouse) ;
⊲ « Melvak » à Océanopolis (Brest) ;
⊲ « Caméléon curieux » à La Turbine
Sciences (Annecy) ;
⊲ « Professeur Chêne » en itinérance avec
l’association Gulliver (PACA).
Les résidences ont eu lieu entre le 15
juin et le 10 juillet 2020 sur 4 territoires
différents (Toulouse, Brest, Annecy, la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur). Le
projet ayant été lancé au début de la
crise sanitaire, certains aspects prévoyant
des rencontres entre publics scolaires et
vidéastes ont dû être annulés.
⊲

Figure 13 : Le vidéaste Melvak en résidence à
Océanopolis
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Figure 12 : Le vidéaste « Caméléon curieux », en
résidence à La Turbine Sciences, interviewe son
directeur Philippe de Pachtère

Les vidéos
Quatre vidéos onté réalisées autour du
thème proposé par les structures. Elles
ont été publiées en septembre 2020
et totalisent près de 15 000 vues (au
10/03/21 – voir Tableau 4).
Les Connecteurs à « La nouvelle donne
de la CSTI »
Les membres de l’équipe des
Connecteurs (structures + vidéastes) ont
participé aux rencontres « La nouvelle
donne de la CSTI » organisées par l’Amcsti
du 1er au 4 décembre.
Le jeudi 3 décembre, une session
sur le thème « Les Connecteurs –
pourquoi et comment collaborer avec
les youtubeur·euse·s scientifiques ? » a
permis aux participants de partager un
bilan de leur expérience, au cours duquel
ils ont encouragé l’Amcsti à initier une
seconde édition des Connecteurs.
170 spectateurs ont participé à ce partage
d’expériences.

Figure 14 : Capture d’écran de la session des
Connecteurs lors de « La nouvelle donne de la CSTI »

Structure

Nom de la vidéo

Qu’est-ce que tu
GEEKes ?

Quai des Savoirs

Cyber-Nourriture mythe ou réalité ?

Melvak

Océanopolis

Pourquoi le plastique est un problème
pour les océans ?

Caméléon
curieux

La Turbine
Sciences

La folle épopée du patrimoine technique

1 030

Professeur Chêne

Gulliver

Une histoire (de) naturaliste(s)

573

TOTAL

Nombre de vues
871
12 005

14 479

Tableau 4 : Statistiques des vidéos réalisées dans le cadre du projet « Les Connecteurs »

Carnet de résidences
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Chaîne YouTube

Des reportages ont été menés sur
l’ensemble des résidences, dans le but
de produire un Carnet de résidences. Ce
dernier documente les 4 résidences et
comprend des interviews des différents
protagonistes, qui y explique l’intérêt de
telles collaborations entre vidéastes de
sciences et institutions.
Ce carnet a été édité en 350 exemplaires
et distribué dans le réseau de l’Amcsti et
de la Fondation groupe EDF.

Figure 15 : Couverture du Carnet de
résidences des Connecteurs

ComSciComCa
Lancé en septembre 2016 le compte
Tw i t t e r @ C o m S c i C o m C a p e r m e t
aux médiateur·ice·s, muséologues,
enseignant·e·s, animateur·rice·s,
journalistes, vidéastes, illustrateur·rice·s,
chercheur·se·s ayant une activité de
vulgarisation ainsi qu’à tous les autres
passeuses et passeurs de sciences de
partager leur passion en une semaine sur
Twitter.
En 2020, ComSciComCa a été animé
pendant 38 semaines, par 38 passeuses
et passeurs de sciences et approche les
10 000 abonnés.
En décembre 2019, le compte Twitter
@ComSciComCa compte 7623 abonné·e·s,
et en décembre 2020, il en comptait 9753.
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Bulletin de l’Amcsti
L’Amcsti publie chaque année un Bulletin
papier distribué à l’occasion du congrès,
qui reprend les thématiques ainsi que
les différents parcours de ces journées.
Cette année, le congrès a été reporté
en décembre 2021 et le Bulletin a été
remanié pour aborder le thème de
cette crise sanitaire qui a touché tous
nos acteurs dans leurs manières de
travailler. Cette édition a été intitulée
« Adaptations ».
Le B u l l e t i n a é t é i m p r i m é à 3 5 0
exemplaires et envoyé à nos membres,
mais également aux député·e·s et
sénateur·rice·s (OPECST).

IV. Gouvernance
Depuis 2017, le nombre d'adhérents est en constante augmentation (+ près de 20%),
l'Amcsti compte 208 membres1 au 31/12/20.
Pour animer ce réseau, les membres du Conseil d'Administration de l'Amcsti se sont
réunis 5 fois les 29 janvier, 8 avril, 27 mai, 23 septembre et 18 novembre 2020. Les
membres du bureau se réunissent de façon hebdomadaire (40 fois en 2020) avec la
direction de l'équipe.
Des réunions sont organisées régulièrement avec le ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de la Culture, l'ANR et les
partenaires institutionnels de l'Amcsti.

1
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208 adhérents à jour de leur cotisations 2020.

Rapport du Trésorier relatif à l’exercice financier 2020

Rapport financier

Rapport financier
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, l’Amcsti a annulé son
Congrès annuel qui devait avoir lieu en juin 2020 à Vallon Pont d’Arc. Cette annulation
a un impact sur les comptes 2020 car les revenus du Congrès sont une source de
financement importante pour l’Amcsti. Les comptes de l’Amcsti affichent donc une perte
en 2020, perte qui a pu être limitée (à 16 k€) grâce aux soutiens financiers obtenus, en
fin d’année, de la part du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et du ministère de la Culture.
Le compte de résultat de l’exercice 2020
fait apparaitre un montant total de charges
de 264 652 € (montant sensiblement
équivalent à 2019 : 270 k€) et un montant
total de produits de 248 643 € (contre
310 k€ en 2019, soit un recul de 61 k€
ou -16% en raison essentiellement de
l’absence de revenus liés au Congrès qui
représentait 75 k€ en 2019).
Les comptes de l’association affichent
donc une perte pour l’exercice 2020 de
16 008 €.
La situation financière de l’association
s’est dégradée en 2020 du fait de
l’absence de congrès et de charges
liées au départ de deux salariés. Le
niveau de la perte (16k€) a été limitée
par le versement d’une subvention
complémentaire (35 k€) de la part du
ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
en fin d’année. Les discussions ont été
poursuivies avec le MESRI pour mettre en
place une convention pluriannuelle afin
d’obtenir des financements pérennes.
Commentaires sur les dépenses
Le poste de dépense le plus important est
celui lié aux rémunérations du personnel
et aux cotisations et taxes sociales. Il
représente un montant de 171 699 €
(soit 69 % des charges). Ce poste est en
augmentation de 6 % (10 k€) du fait du
départ de Didier Michel et Anne-Sophie
Gallou.

Au 31 décembre 2020, l’équipe comptait 2
personnes salariées en CDI (Alexandrine
Maviel-Sonet et Benjamin Crettenand) et
une personne salariée en CDD (Malithévy
Chung) dont le contrat a pris fin le 30
avril 2021 et qui n’a pas été remplacée
en attendant d’avoir plus de visibilité sur
les revenus de l’Amcsti en 2021. Pour
compenser, une apprentie (Juliette Latour)
a rejoint l’équipe jusqu’au 31 décembre
2021.
Les autres postes de dépenses (hors
dotation aux amortissements) s’élèvent
à 86 k€ et sont liés au projets et
événements suivants :
Les Connecteurs : 23 k€ (financés par
la Fondation groupe EDF) ;
⊲

La nouvelle donne de la CSTI,
événement organisé en numérique en
décembre 2020 : 19 k€ ;

⊲

⊲

l’animation du réseau PCN : 5k€ ;

⊲

l’impression du Bulletin : 4 k€ ;

le loyer et autres frais administratifs :
35 k€ (dont loyer 12 k€, honoraires CAC,
avocats et comptable 7 k€, voyages et
réception 5 k€, frais postaux et internet
5 k€ et solde de HEC Junior entreprise
2,4 k€, cotisations : 1k€ ).

⊲

Leur diminution (-16 %) est essentiellement
due à celle des frais de voyages et de
réception en raison de l’annulation du
Congrès en 2020.
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Commentaires sur les produits
Les financements de l’association
provenaient en 2020 des sources
suivantes :

2020

2019

Prestations de service

51 632

97 205

Cotisations

51 632

57 585

63 % de l’État (MC et MESRI) pour un
montant de 156 k€ ;

Inscriptions
Subventions d’exploitation

196 072

212 614

21 % des cotisations des membres pour
un montant de 52 k€ ;

MESRI

106 000

73 000

DGRI

68 000

65 000

Europe-fonctionnement PCN

3 000

8 000

Complément 2020

35 000

⊲

⊲

14 % de la Fondation groupe EDF pour
un montant de 34 k€ ;

⊲

2 % de l’Europe pour un montant de
6 k€.

⊲

Globalement les produits s’élèvent à
248 k€ et sont en diminution de 61 K€ par
rapport à 2019 en raison de l’absence de
revenus du Congrès qui représentaient
75 k€ en 2019.
Le fi n a n c e m e n t d u m i n i s t è r e d e
l ’ E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r, d e l a
Recherche et de l’Innovation connait cette
année une augmentation significative et
passe à 106 k€ (soit 68 000 € pour le
soutien aux projets, 35 k€ pour un soutien
complémentaire en novembre 2020
et 3 000 € pour le PCN) contre 73 k€
en 2019 (65k€ soutien projets et 8 k€
PCN). La dotation au titre de l’animation
du réseau des PCN est en baisse car
les activités ont été limitées en 2020
du fait de la crise sanitaire et en raison
également de la fin du programme SwafS.
Le financement du ministère de la Culture
de 50 000 € reste identique aux trois
dernières années.
Mais le ministère de la Culture a versé
de manière anticipée, une subvention en
fin d’année 2020 pour l’exercice 2021
(51 k€).
Les cotisations des membres connaissent
une légère baisse en raison de la crise
sanitaire qui a empêché certains acteurs
de maintenir leur adhésion en 2020.
Le projet « Les Connecteurs » initié en
2019 a été mené en 2020 et financé par
la subvention de la Fondation groupe EDF
(pour un montant de 34 k€).
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39 620

Ministère de la Culture

50 000

50 000

Conseil Régional

20 000

Caen la Mer

15 000

Commission Eu. SiS.net

6 072

Contribution Prix Diderot
Subventions privées
(Fondation groupe EDF)

47 614
1 000

34 000

6 000

270

60

Total produits d’exploitation

247 974

309 879

Achats et charges externes

85 613

102 943

2 441

2 182

Charges de personnel

169 258

158 865

Salaires bruts

110 638

118 719

41 118

40 146

Autres produits

Impôts et taxes

Cotisations sociales
Prime, gratification, indemnités
Dotation aux mortissements
Autres charges
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier

17 502
264 652

270 414

1 079

13

264 652

270 414

-16 678

39 466

669

90

-16 008

39 556

Résultat exceptionnel
RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Tableau 6 : Compte de résultat

La participation au réseau SiS.net dans
le cadre du programme européen SwafS
s’est terminée en 2020 et explique
le recul des produits qui avaient été
constatés en 2019.
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Commentaires sur la trésorerie
La trésorerie de l’association au 31 décembre 2020 reste saine et s’élève à 313 k€. Le
niveau des disponibilités permet de couvrir les engagements à la fin de l’exercice (dettes
fiscales et sociales et dettes fournisseurs).
Cette trésorerie est fondamentale pour supporter le décalage du versement des
subventions annuelles en milieu d’exercice et de faire face à nos obligations en matière
de rémunération du personnel, de règlement des cotisations sociales et de règlement
des fournisseurs.
Le CA doit se prononcer sur l’affectation de la perte de 16 008 € que nous proposons
d’affecter aux fonds propres.
Raphaël Degenne
Trésorier
Amiens, le 27 mai 2020

Bilan actif
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Total actif immobilisé

31/12/2020

31/12/2019

Brut

Amort.

Net

30 000

24 533

5 467

11 467

5 358

3 914

1 444

455

35 358

24 448

6 910

11 922

Bilan passif

31/12/2020

31/12/2019

248 231

208 675

-16 008

39 556

232 223

248 231

5 000

39 000

11 422

821

11 206

17 703

9 888

9 600

67 234

10 686

Total des dettes

99 750

38 810

TOTAL PASSIF

336 973

326 041

Fonds propres
Résultat de
l’exercice
Fonds associatifs
Fonds dédiés

Créances
Disponibilités
Charges constatées
d’avance

15 379

15 379

68 108

313 420

313 420

246 012

1 264

1264

Dettes
fournisseurs
Dettes fiscales
et sociales
Autres dettes
Produits const.
d’avance

Total actif circulant

330 063

TOTAL ACTIF

355 421

28 448

330 063

314 119

336 973

326 041

Tableau 5 : Présentation comptable

Le rapport du Commissaire aux comptes est présenté en annexe.
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Annexes
Annexe 1 : programme de « La nouvelle donne de la CSTI »

MARDI 1ER DÉCEMBRE
11h15 – 11h30 | Introduction – Guillaume Desbrosse, président de l’Amcsti
11h30 – 13h | Table ronde 1 : Urgences sociétales et réalités de la Science
Avec Étienne Klein, Bruno David et Yves Gellie – modération par Jérémy Querenet et Hannah
Robin
16h30-18h | Partage d’expériences 1 : Comment créer un lien entre la science et les citoyens
de demain ?
Avec Jean-Michel Dalle, Sabrina Ono, Marianne Buffard, Sandrine Bron, Quitterie Largeteau
et Christophe Derambure – modération par Marianne Pouget

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
11h – 12h30 | Table ronde 2 : Les CSTI dans les politiques territoriales
Avec Laurent Baly, Marc Chassaubéné et Céline Liret – Modération par Raphaël Degenne
14h – 16h | Atelier 1 : Nos métiers en 2040 (session 1)
16h30 – 18h30 | Atelier 1 : Nos métiers en 2040 (session 2)
Animé par Yves-Armel Martin

JEUDI 3 DÉCEMBRE
11h – 12h30 | Table ronde 3 : Sciences et médias : interactions, subordination, collusion ?
Avec Loïc Bommersbach, Alain Cirou, Pascal Crépey, Daniel Fiévet, Stéphane Foucart,
Marion Sabourdy et Yves Sciama – modération par Olivier Lascar et Agnès Parent
13h30 – 15h | Atelier 2 : L’impact des acteurs de la CSTI (session supplémentaire)
Animé par Claudia Aguirre et Matteo Merzagora, avec Louise de Rochechouart
16h30 – 18h | Partage d’expériences 2 : Les Connecteurs : pourquoi et comment collaborer
avec les youtubeur·se·s scientifiques ?
Avec Laurent Chicoineau, Lionel Feuillassier, Lénaïc Fondrevelle, Philippe de
Pachtère, Barnabé Hu, Benoît Lévêque, Florent Poinsaut, Simon Rondeau et Benjamin
Crettenand – modération par Léa Bello

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
11h – 12h | Restitution d’étude : Le rôle du livre dans les organisations de médiation
scientifique
Avec Aude Inaudi et Emilie Kohlmann
13h30 – 15h | Atelier 2 : L’impact des acteurs de la CSTI
Animé par Claudia Aguirre et Matteo Merzagora, avec Louise de Rochechouart
15h15 – 16h | Conclusion et perspectives
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