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Vie de l’association 

Édito

Vous allez lire pour la plupart d’entre vous ce
bulletin au cours du congrès de Corte. Ce congrès
de l’AMCSTI est toujours un moment fort pour la vie
de notre association. Il est attendu par beaucoup
d’entre nous parce qu’il représente un moment de
rencontres et d’échanges intéressant et dense. Il
permet de confronter nos points de vue, de
rassembler notre attention sur un sujet en
particulier. Cette année le thème choisi est
«L’argent de la culture scientifique ». Nous y
évoquerons nos difficultés, nos démarches parfois
personnelles, nos astuces et recettes pour mobiliser
des partenariats publics ou privés. Nous
échangerons nos visions de la pratique culturelle :
pratique gratuite ou pratique marchande. Nous
approfondirons, nous préciserons les valeurs qui
sous-tendent notre univers et sa place dans la
société d’aujourd’hui. Cet univers est-il encore
protégé ou doit-il tenir compte des lois du marketing,
des contraintes de l’espace économique ? Est-ce se
renier que de transférer des expériences d’école de
management ? Faut-il se soumettre au phénomène
de l’offre et de la demande ? Nos intervenants
sauront partager leurs expériences et réflexions sur
le sujet.

En tous cas ce dont je suis sûr c’est qu’une
association ne vit pas que sur la simple participation
sous forme de cotisation de ses adhérents mais
aussi et surtout sur la motivation, la mobilisation et
l’implication de ses membres pour l’intérêt commun.
Il faut un minimum de foi et de militantisme pour
parvenir à convaincre du bien fondé de ce
rassemblement. Je voudrais renouveler mes
remerciements à tous ceux qui participent à faire
vivre l’association, les permanents, les membres du
Conseil d’Administration, les jurés du prix Diderot,
les collaborateurs ou associés aux différentes
actions de l’association. Ils font preuve d’une
générosité et d’une passion qui méritent le respect.
Ils ne comptent pas le temps de travail à un moment
où tout est pesé, analysé, quantifié. Le congrès, le
bulletin, les journées thématiques, le site Internet, le
plan stratégique.. ont besoin de ces forces de
proposit ion et d’action. Ne changez rien.
Poursuivez. Il faut savoir garder des espaces de
liberté d’expression même si c’est au prix fort
d’investissement personnel.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et
remercie Marie-José Milleliri pour le travail accompli
dans le montage de ce congrès de Corte. J’ai hâte
de nous y retrouver.

Bernard Alaux, président de l’AMCSTI
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n écho au thème du congrès 2008, deux actualités sur
l’argent de la culture scientifique et technique :

Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics
d’aliéner des œuvres de leurs collections, rapport 

du 20 janvier 2008 de Jacques Rigaud

Dans la lettre de mission du 16 octobre 2007, Christine
Albanel, Ministre de la culture, pose à Jacques Rigaud « la
question de la respiration des collections publiques, autrement
dit la possibil i té, pour l ’Etat et les autres collectivités
propriétaires, de renouveler certaines pièces de leurs
collections afin d’en augmenter la richesse d’ensemble… » et
rappelle que le Président de la République et le Premier
Ministre ont souhaité que soit engagée « une réflexion sur la
possibilité pour les opérateurs publics d’aliéner des œuvres de
leurs collections sans compromettre naturellement le
patrimoine de la Nation, mais au contraire dans le souci de le
valoriser au mieux ».
Elle mentionne que la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France « rappelle l’imprescriptibilité et l’aliénabilité… des
collections confiées aux musées de France qui appartiennent à
une personne publique et prévoit, par ailleurs, que la décision
de déclassement ne peut plus être prise que sur avis conforme
d’une commission scientifique, dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret ».
Cette procédure très encadrée n’ayant fait l’objet d’aucun début
d’application, elle indique qu’il « revient aux pouvoirs publics de
définir la doctrine d’emploi de ce texte afin de mettre en valeur
les collections nationales tout en évitant deux écueils que
seraient d’une part la circulation totale des œuvres, d’autre part
leur stockage définitif aboutissant à un accroissement
mécanique de leur nombre indépendamment de toute
évaluation d’ensemble ».
Elle souhaite notamment que Jacques Rigaud dresse un bilan
de l’uti l isation de cette procédure et qu’i l formule des
propositions concrètes destinées à guider son ministère dans
la définition de sa politique.

En savoir plus (rapport téléchargeable en ligne) :
h t tp : / /www.cu l tu re .gouv . f r /cu l tu re /ac tua l i tes / index-
missionjrigaud08.htm

Il est intéressant de relever la conclusion de Jacques Rigaud : 
« … je ne peux soutenir en l’état la proposition sur laquelle il
m’était demandé de réfléchir. Les quelques avantages
financiers que les musées pourraient tirer de la vente d’œuvres
me paraissent dérisoires par rapport à l’effet déplorable qui en
résulterait, en France et dans le monde, pour l’image des
musées et pour le crédit même de l’Etat, garant de la
sauvegarde et du rayonnement du patrimoine de la Nation. Au
reste, la loi de 2002 sur les musées ouvre des possibilités de 

déclassement dont il faudrait vérifier une fois pour toutes si
elles répondent ou non à l’objectif d’une meilleure «respiration»
des collections, laquelle est d’ailleurs largement engagée par
de multiples voies.
La question posée a eu toutefois le mérite, pour tous ceux qui
s’intéressent aux musées et à leurs collections, de les conduire
à s’interroger sur leur gestion et sur leurs projets, notamment
en ce qui concerne les réserves, la circulation des œuvres et
l’exigence d’une plus grande sélectivité dans les acquisitions et
les donations. C’est une sorte d’examen de conscience
collectif, salutaire en soi, qui s’est ainsi engagé. »

L’expérimentation de la gratuité des musées, 
débat au Sénat le 26 mars 2008

Question orale posée par le sénateur Jacques Valade à
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la
Communication, sur la portée et les conséquences de
l’expérimentation de la gratuité des musées, mise en œuvre
depuis le 1er janvier 2008 pour une durée de 6 mois
http://www.senat.fr/presse/cp20080325.html

Débat avec intervention des sénateurs Pierre Fauchon, Serge
Lagauche, Pierre Bordier et Ivan Renar et réponse de Christine
Albanel : 

http://www.senat.fr/seances/s200803/s20080326/s2008032600
1.html - Niv1_SOM3
et suite :
http://www.senat.fr/seances/s200803/s20080326/s2008032600
2.html

C. Welty, 20 avril 2008

L’univers législatif

Dossier législatif :
Des collections à vendre ?
L’expérience de la gratuité des musées

E
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28 mars 2008, nous sommes attendus au Laboratoire. Nous
savons peu de chose de ce nouvel espace d’exposition parisien
si ce n’est qu’il se revendique comme un lieu de rencontre entre
les arts et les sciences. Les trois vitrines sur la rue, qui nous
accueillent sont entièrement noires, de longues phrases les
parcourant. Rien qui ne nous en dise davantage. Le lieu est
atypique, situé entre le Louvre et le Palais Royal dans une
ancienne imprimerie réhabilitée et datant du Second empire.
Nous entrons dans ce vaste espace, curieux et impatients de
rencontrer et d’échanger avec son directeur David Edwards. Au
fond du porche, les bureaux du Laboratoire sont de type « open
space » faits de transparence et comme en lévitation au dessus
du grand espace d’exposition. Une équipe de designers s’est
emparé du lieu, c’est certain. David Edwards nous accueille.

Le directeur du Laboratoire est professeur d’université à Harvard.
Il partage sa vie entre l’enseignement des sciences et la direction
du Laboratoire. Dans les années 90, il a publié un premier
ouvrage « Artscience : Creativity in the Post-Google Generation»
dans lequel il décrivait l’émergence de la créativité à la frontière
de ce qui est conventionnellement perçu soit comme art, soit
comme science, puis un roman « Niche », le second pilier
fondateur du Laboratoire. En 2000, il entreprit une réflexion sur
un rapprochement entre les arts et les sciences partant du
constat que la transdisciplinarité est inexistante malgré, par
exemple, un programme collaboratif mis en place à Harvard.

Les fondements du Laboratoire

Pourtant, le processus de création est comparable à la démarche
scientifique : une hypothèse est émise, des expériences se
succèdent pour aboutir à un résultat qui fait alors l’objet d’une
analyse. Si le résultat obtenu n’est pas en phase avec le résultat
escompté, des modifications du protocole expérimental sont
mises en place. Mais plus oniriquement, David Edwards nous
explique que la démarche de l’artiste, de l’innovateur, doit se
baser sur un rêve, une réflexion esthétique guidée par des
images.
Et dans les faits, la démarche engagée au Laboratoire est
effectivement celle-ci : une confrontation porteuse d’innovations
en rapprochant les modes de pensées artistique et scientifique.

L’artiste demeure le point de départ du projet. Il utilise le
Laboratoire pour mettre en œuvre un projet à priori impossible
auquel la science peut apporter une réalité. Pour autant il ne
s’agit pas de mettre la science, les techniques au service des
artistes, et inversement, mais de catalyser les énergies des deux
protagonistes afin de repousser les limites du savoir et de la
connaissance, de sortir du cadre institutionnel et de se nourrir
l’un de l’autre pour arriver à une œuvre, quelle qu’en soit sa
forme.

Par ailleurs, le processus art/science suscite quatre formes
d’innovation que le Laboratoire cherche à appliquer par quatre
programmes spécifiques :
Culturel : en se confrontant à une approche scientifique inédite,
l’artiste expérimente de nouvelles problématiques
contemporaines.
Industriel : par son travail avec un designer, le scientifique
réalise concrètement sa recherche.
Humanitaire : les artistes et les scientifiques dialoguent pour
apporter des solutions aux problèmes humanitaires.
Éducatif : les étudiants en art ou en design s’ouvrent au monde
scientifique, tout comme les étudiants en sciences découvrent le
monde artistique et apprennent de nouveaux modes de pensée.

Bu l l e t i n  de  l ’AMCSTI É té  2008 n°

La fabrication des « wiffer » se fait à la pince épilée et avec des gants blancs... 
Ici trois étudiants très appliqués venant de Harvard y travaillent.

Photo © Carole Grandgirard

Les « wiffer », inventés à l’occasion de l’exposition de Thierry
Marx, sont de petites capsules remplies de chocolat en poudre.
Ouvrir, aspirer... c’est une expérience nouvelle paraît-il.
Photo © Carole Grandagirard

Un laboratoire sans paillasse
Invitation à la découverte
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Les activités

Comme il a été évoqué précédemment, l’artiste détermine le
projet.
Le choix de celui-ci est fait par le directeur et la directrice artistique.
Les artistes affluent nous dit David Edwards et ils n’ont aucune
difficulté à trouver des scientifiques souhaitant se joindre à leurs
projets. Les scientifiques travaillent pour rendre possible la mise en
application des « rêves » des artistes par le biais de
démonstrations, ils fournissent l’information nécessaire au projet, à
l’idée, et garantissent que le contenu des expositions ne soit pas
«innocent ».
Après une exposition de photographies de James Nachtwey, les
portraits vidéo de Asa Mader et un programme humanitaire
l’accompagnant, le Laboratoire présente, sur ses 1 300 m2, sa
première expérience consacrée au fruit de la rencontre entre un
chef étoilé et un physicien. L’exposition « Dans la sphère de
Thierry Marx et autre invention culinaire » a pour objet
d’appréhender tantôt par les sens, tantôt par le savoir, les dessous
d’une cuisine actuelle. Jérôme Bibette (Fondateur et directeur du
laboratoire Colloïdes* et matériaux divisés à l’École Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris - ESPCI) et
Thierry Marx proposent aux visiteurs de déguster leur Bento (boîte
traditionnelle du Japon) autour de 6 tables animées par des vidéos
qui montrent des images qui, entre beauté des gestes et secrets
de composition, racontent l’histoire d’une rencontre et narrent une
expérience tout à la fois artistique et scientifique.

Le « Whif Bar » mis en place à cette occasion propose une
dégustation de chocolat sous forme d’aérosol.

Le Laboratoire c’est aussi le Laboclub, espace de rencontres, un
réseau de contacts et d’échanges réservé aux adhérents
(attention la cotisation annuelle est de 500 € TTC pour une
personne et de 6 500€ HT pour une structure). 

Le fonctionnement

L’équipe du Laboratoire est composée de huit personnes dont
une directrice artistique et un directeur du programme
humanitaire. Le budget annuel est de 1,9 million d’euros. Aucune
subvention publique n’est versée à l’institution de la part du
ministère de la Culture malgré l’enthousiasme affiché lors de sa
présentation. Le montage financier de la structure est plutôt
inhabituel comparativement au système de soutien français. En
effet, les 3 postes de ressources du Laboratoire se répartissent
comme suit :
- 25% provenant de la location des espaces
- 15 % provenant des ventes de la Laboshop, de la billetterie, des
adhésions au Laboclub 
- 60% de partenariats privés (partenariat avec un musée
asiatique, avec l’université d’Harvard, une association
humanitaire et une fondation).
La « concurrence » avec les structures de Csti en région Ile-de-

5

Bu l l e t i n  de  l ’AMCS TIÉ té  2008n°27

Vue générale de la salle d’exposition consacrée à la cuisine de Thierry Marx.
Sur les tables seront projetés des films permettant de suivre les procéssus de

fabrication des différentes billes de saveur.
La salle se veut presque dépouillée pour mettre en valeur le contenu des

assiettes, pour que rien n’encombre le regard et que toute la concentration se
canalise sur le goût.

Photo © Carole Grandgirard
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Bu l l e t i n  de  l ’AMCSTI É té  2008 n°27

France est inexistante
nous dit David Edwards, la
concertation également si
l’on en croit son discours.
En effet, le Laboratoire
créé en 2007, est
actuellement dans une
phase de consolidation, de
stabilisation par ses
actions et sa
programmation. Il est
envisagé dans une
prochaine phase, de
mettre en place un certain

nombre de partenariats avec
notamment des lieux d’art et de design. Mais, il n’est pas prévu
que se tissent des liens avec des acteurs de la culture
scientifique y compris avec les plus gros comme la Cité des
sciences, le Palais de la découverte ou encore le Muséum
national. Le Laboratoire ne se définit d’ailleurs pas comme un lieu
de culture scientifique, mais bien comme un lieu de recherche,
outil d’expérimentation, de production et de création autour de la
rencontre art/science.

À qui s’adresse le Laboratoire ?

Selon son directeur, le Laboratoire accueille un public « mixte »
composé de familles, mais aussi d’étudiants. Nous ne disposons
pas de données chiffrées permettant de savoir combien ces
expositions et manifestations annexes attirent de personnes.
Toujours est-il qu’il nous semble que ce public n’est pas le même
que nous rencontrons dans nos structures ou la dimension
pédagogique occupe une place prépondérante. 

Le laboratoire branché

Nous sommes repartis quelque peu décontenancés par cette
rencontre, par la visite d’une exposition high tech dans ce nouvel
espace en vogue. Loin de nos préoccupations de terrain, de
développement culturel pour toutes et tous. Très loin. Mais bien
évidemment cela suscite de multiples interrogations. Pouvoir
s’affranchir des résultats tangibles du terrain pour vivre un rêve
de créativité fait bien entendu partie de nos envies profondes. À
nous de savoir, dans le monde d’aujourd’hui, ce qui reste
primordial : investir de nouveaux champs de la création,
engendrer des rapprochements hautement intellectualisés entre
des artistes et des scientifiques ou bien aller au devant de tous
les publics avec des outils mille fois utilisés, usés parfois, ayant
fait leur preuve souvent, et entrainer des artistes, des
scientifiques dans notre sillage.
Entre Palais Royal et les hautes terres du Massif Central, les arts
et les sciences ne se vivent pas de la même manière. Les
rencontres intellectuelles du Palais Royal ont certainement à
apporter aux actions des médiateurs du quotidien... et
réciproquement.

*Colloïdes : substance sous forme de liquide, de gel ou de poudre qui contient en
suspension des particules suffisamment petites pour que le mélange soit homogène

C. Grandgirard,
H. Jacquemin

Démonstration de Thierry Marx
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Participatif, communautaire, interactif, relationnel, coopératif ou
social… Si ces adjectifs font aujourd’hui la une, ce n’est pas
(uniquement) pour célébrer les quarante ans d'une agitation
printanière, mais pour accompagner la révolution en cours du Web
2.0. Ces promesses de lendemains enchantés pour les
communautés numériques ne laisse pas insensible le monde de la
culture. Bref état des lieux des utopies virtuelles à l’œuvre.

Premier enseignement : puisqu’il s’agit du 2.0, nous pouvons donc
abandonner tout ce qui faisait le charme incontestable du Web 1.0.
Finis donc le html et autres url, tout juste digérés, qui nous avaient
permis de créer fièrement notre site, splendides vitrines aux
procédures de mises à jour aussi complexes qu’irrégulières. Place
aux tags, servis seuls ou en nuages, wiki, blogs, flux RSS,
folksonomy. Sans se lancer dans une définition exhaustive, disons
simplement que l’approche de Web 2.0 est plus centrée sur les
contenus et les usages que sur la technique, en plaçant l'utilisateur
en interaction permanente avec les autres tout en simplifiant le
partage de contenus : l’internaute est devenu acteur.

Et comment cela se traduit-il du côté des musées et de la Csti ?
Tout d’abord à travers l'apparition de différents blogs sur les
questions de muséologie. Des internautes, étudiants,
universitaires ou professionnels de musées, proposent sur leur site
des chroniques sur l’actualité des expositions ou autres réflexions
muséologiques. Les propositions sont diversement passionnantes,
et les propos ne réussissent pas toujours à dépasser le stade de
l’anecdote ou à relayer les communiqués de presse institutionnels.
Institutions qui se sont elles aussi emparé des nouveaux outils
communautaires. Ainsi, à l’occasion de nouvelles expositions, les
musées n’hésitent pas à enrichir directement les sites de partage

de vidéos ou photo. Pour la récente ouverture du grand récit de
l’univers, la Cité des sciences et de l’industrie a ainsi mis en ligne
une quinzaine de films et partagé une centaine de photos sur
différents sites. Le musée d’art d’Indianapolis a choisi la
transparence : il communique en ligne une série de tableaux de
bord, qui offrent la possibilité de pouvoir suivre l’évolution en temps
réel d’indicateurs d'activité, comme le nombre d’entrées réalisées
ou sa consommation énergétique.

Les valeurs de partage et de communauté du nouvel Internet ne
sont pas sans rappeler celles défendues par les réseaux d’acteurs
professionnels. Loin d’être une simple coïncidence, le web peut
devenir un véritable outil fédérateur. La fédération des arts de la
rue offre deux exemples extrêmement simples et incroyablement
efficaces d'animation de leur réseau. Le premier est une simple
liste de diffusion. En place avant l’apparition du Web 2.0 elle a
conservé son rôle fondamental de lien entre les acteurs de la
communauté théâtrale pour échanger avec dynamisme questions
administratives, recherche de contacts, annonces de festivals,
chroniques de spectacles et autres coups de gueule sur l'actualité
professionnelle ou non. Le site cliclarue.fr rassemble les nouvelles
informations publiées par les compagnies adhérentes sur leurs
sites et permet de suivre ainsi les actualités de chacun sur une
seule page. Ces exemples déroutants de simplicité, n’épuisent pas
toutes les possibilités offertes par le net collectif. Aux acteurs de la
culture scientifique de s'en emparer et d’imaginer les applications
adaptées.

O. Richard

Bu l l e t i n  de  l ’AMCS TIÉ té  2008n°27

Action innovante

La Csti à l’épreuve du numérique
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Retour sur évènement

Que la Culture scientifique soit
La récente apparition du second opus de l’Atlas de la Création
signé par le très prolixe Harun Yahya soulève la nécessité
d’une réflexion sur les rapports entre sciences et religions au
sein de notre société. Sans entrer dans les détails des
concepts épistémologiques et des arguments mobilisés par les
protagonistes, il convient de s’interroger sur les stratégies à
adopter aujourd’hui par les musées et centres scientifiques
pour présenter les enjeux de ces débats complexes. Cette
problématique, qui interroge fondamentalement les rapports
entre science et société, constitue en effet un sujet relevant
éminemment de la culture scientifique.

Les nouvelles formes de l’anti-évolutionnisme

Après une diffusion massive d’un premier volume auprès des
établissements scolaires en 2007, qui s’était accompagné d’un
débat public, le second tome de l'Atlas de la Création vient de
paraître. Certains centres de documentation de musées ont eu
la surprise de recevoir au printemps 2008 d'encombrants colis,
offrant gracieusement quelques exemplaires de l’ouvrage
présentant les thèses créationnistes de l’auteur. Il semblerait
néanmoins que son envoi n’ait pas eu une pénétration aussi
importante que l’année précédente en direction des collèges et
lycées français. Il reprend la plupart des ingrédients de la
recette qui l'a fait connaître, depuis son mode de diffusion
jusqu’à son contenu en passant par son format. Les
mensurations sont toujours aussi remarquables : 770 pages en
quadrichromie, soit un pavé de 6 kilos contre la théorie de
l’évolution, avec rien de vraiment nouveau par rapport au
premier tome. On y retrouve un discours antiévolutionniste
soutenu par une relecture singulière d'une sélection de
fossiles : les espèces actuelles étant identiques aux
spécimens fossilisés, il n’y a donc pas eu d’évolution, et la
complexité de certains organismes, y compris certains ayant
vécu il y a plusieurs millions d'années, ne saurait être due au
hasard. La collection complète devrait compter sept volumes,
le troisième est d’ores et déjà disponible en anglais. L’édition,
avec un format luxueux et ses nombreuses traductions,
comme sa diffusion, témoigne d’une impressionnante
puissance de communication des auteurs, participant de son
impact. Mais le procédé de distribution gratuite d’ouvrages
faisant du prosélytisme ne constitue en soi pas une véritable
innovation. L’envoi massif aux établissements scolaires est
peut-être moins fréquent, assurant si ce n'est une véritable
pénétration dans les centre de documentation, en tous les cas
un bel écho médiatique. Et la méthode fait des émules. Ainsi,
au printemps 2008, les établissements scolaires ont reçu un
ouvrage intitulé Homme et femme, Il les créa. Il s’agissait cette
fois d’une compilation de textes homophobes qui s'élèvent
contre la propagande pour le mariage et l 'adoption
homosexuels.

Semblablement, les thèses créationnistes n’ont pas attendu
l’édition de cet atlas pour être défendues et diffusées. La
stigmatisation des positions fondamentalistes tenues par
l’auteur de l'Atlas ne doit pas faire oublier les actions engagées
par d’autres mouvements aux Etats-Unis comme en Europe.
Le musée de la Création a ainsi ouvert ses portes aux
Etats-Unis au printemps 2007, dans le Kentucky près de
Cincinnatti grâce à environ 25 millions de dollars de dons 

collectés pour sa construction. La théorie créationniste fait
également un retour remarqué sous le concept du « dessein
intelligent ». Ses partisans ne prétendent pas d’emblée que le
monde a été créé par une entité supérieure, voire refusent
l’idée de créationnisme. Certains même ne rejettent pas le
principe de l’évolution, mais affirment que le monde est trop
complexe pour ne pas être « le fruit d’un plan ». L’évolution
des espèces serait en cela un mécanisme à l’œuvre pour
atteindre un objectif prédéfini par une volonté divine. C’est
notamment cette thèse finaliste (ou déterministe) qui était
distillée dans le documentaire Homo Sapiens : une nouvelle
histoire de l’homme, diffusé sur Arte en octobre 2005 et
présentant notamment les travaux d’un chercheur du musée
de l’Homme. Pour Guillaume Lecointre, professeur au MNHN
et spécialiste de systématique, ce documentaire est de la
théologie déguisée en science, et le public est trompé. Ces
quelques exemples, loin d’être exhaustifs, montrent que les
thèses religieuses contre la science peuvent adopter des voies
de diffusion multiples, et pour le moins inattendues lorsqu’elles
avancent masquées sous un vernis scientifique, jusqu’à la
caution involontaire d’établissements de recherche.

Rigueur, pédagogie et vigilance scientifique

L’une des positions adoptée par la communauté scientifique
vis-à-vis des positions religieuses reprend le principe du
NOMA proposé par le paléontologue Stephen J. Gould : Non-
Overlapping Magisteria ou Non Recouvrement des Magistères,
qui prône le respect mutuel, sans empiètement des disciplines.
Ainsi, sciences et religion représentent deux domaines

Statue de C. Darwin photo © Kevin Zim créative commons
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distincts, qui ne se chevauchent pas ni se contredisent, la
science réglant les questions de faits empiriques et la religion
celles des valeurs. Guillaume Lecointre précise que « la
science a nécessairement une définition et un périmètre
d'action. Elle déchiffre (et défriche) le réel avec des
méthodes, concepts et outils matérialistes qui lui sont
propres. Tout dialogue avec des appréhensions du monde
qui n'en relèvent pas ne l'intéresse pas, si en même temps
elle est sommée de changer sa façon de procéder. Ce sont
les religions qui ont besoin de changer le moteur
méthodologique de la science pour des raisons politiques, et
pas l'inverse. » Appliquant ce principe, les scientifiques
préfèrent ne pas systématiquement monter au créneau pour
répondre point par point aux attaques lancées par les
créationnistes de tous horizons. Ce serait également offrir
une tribune supplémentaire et une chambre d’écho inutile
aux thèses pourfendues. La revue de presse rigoureusement
établie par Harun Yahya en témoigne. Puisqu’il s’agit de
domaines de réflexions distincts, les conclusions
scientifiques ne sauraient s’opposer aux valeurs religieuses.
Pas d’opposition manichéenne, ce qui ne signifie pas non
plus absence d’action : les scientifiques préfèrent expliquer et
enseigner les démarches qui mettent en évidence les
mécanismes de l ’évolution. Ainsi, les principes de
classification des espèces et de construction d’arbres de
relations de parentés ont fait progressivement leur entrée
dans les programmes scolaires français grâce au travail de
fonds mené par les scientifiques. La réponse aux attaques de
fondamentalistes ne réside pas dans une opposition radicale,
mais dans l ’explication rigoureuse des démarches
scientifiques, notamment dans le cadre d’un enseignement
précoce. Pédagogie et rigueur, telle pourrait être la devise
adoptée.

Néanmoins, le Futuroscope de Poitiers a lancé une grande
campagne de communication pour le lancement de leur
nouveau spectacle Les animaux du futur : une mise en scène
virtuelle des éventuelles formes des espèces animales dans
plusieurs millions d’années. À cette occasion, un scientifique
interviewé a malencontreusement remplacé le conditionnel
de rigueur pour présenter les espèces qui pourraient
apparaître, par le futur qui décrit alors les évolutions que
connaîtra le règne animal. Par ce glissement sémantique, le
téléspectateur est insidieusement passé d’un scénario de
science-fiction vers un résultat scientifique reposant sur
l’application des mécanismes parfaitement prévisibles de
l’Évolution. La vision prédictive offerte ici au public fait preuve
d’un scientisme peu opposable aux thèses religieuses. Face
à ces nuances sémantiques ou conceptuelles, c’est
principalement le public qui a aujourd’hui besoin de repères
pour se construire un esprit critique et décrypter ces
discours.

Naturellement un sujet de culture scientifique

C’est à travers la qualité de cette relation au public que les
musées, galeries et centres de culture scientifique ont un rôle
éminent à jouer. En tant qu'établissements de recherche, les
musées pourraient choisir d'adopter le principe de Gould vis-
à-vis des thèses créationnistes : ce n’est pas de la science,
nous n’avons pas à en parler. Sauf que les musées et
centres scientifiques ne sont pas que des lieux de recherche,
lorsqu’ils en font encore. Cette position ne paraît en effet pas
forcément satisfaisante du point de vue de leur mission de
diffusion des enjeux scientifiques, notamment sous l'angle du
rapport entre science et société. Dans ce cadre, les
croisements entre sciences, valeurs et religions constituent
naturellement un sujet de culture scientif ique. Cette
problématique a toute sa place dans nos établissements,
d’autant plus lorsqu’ils se revendiquent comme espaces de
rencontre entre science et société. L’enjeu est simplement de
réussir à restituer toute la complexité des débats, passés
comme contemporains, sur les relations entre sciences et
religions dans nos sociétés humaines. C’est également
l’occasion pour nos différentes structures de dépasser la
seule fonction de diffusion des savoirs afin d’affirmer le
concept de culture scientifique.

Les espaces de documentation des CCSTI et des musées
ont déjà l'habitude de gérer et mettre à disposition de tels
ouvrages. Les rayons traitant d’épistémologie ou de
philosophie des sciences, avec parfois une cote spécifique
pour les sujets traitant du rapport entre science et religion,
peuvent naturellement accueillir ces publications, à condition
qu'elles proposent une véritable analyse. Toutefois, une
contextualisation reste indispensable pour présenter au
public les concepts mis en jeu. La bibliothèque de la Cité des
Sciences et de l’Industrie dispose d’un fonds important
traitant de ces questions, principalement au sein de la
médiathèque d’histoire des sciences. Les protocoles en place
semblent toutefois moins adaptés pour faire face à la
profusion éditoriale de titres portant sur le rapport entre
sciences et religions actuellement observée. En cela, la
question de la place à donner à ces thèses dans les centres
de sciences paraît de plus en plus cruciale. Apparaît surtout
un besoin d’échanges sur la déontologie à partager face à
cette problématique ainsi que sur les modalités de son
traitement dans nos institutions. Le chantier est d’ores et déjà
passionnant.

O. Richard

Photo © Blue fork, créative commons
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Interview de Sébastien Minchin, directeur du muséum de
Rouen
Propos recueillis par Astrid Chevolet

Les 22 et 23 février derniers s'est tenu au musée du Quai
Branly le Symposium international sur le thème « Des
collections anatomiques aux objets de culte :
Conservation et exposition des restes humains dans les
musées ». Quel sentiment en avez-vous retiré ?
Je dois tout d'abord préciser que si j'ai assisté à ce colloque,
c'est en tant que spectateur. En effet, ni le muséum de Rouen,
ni aucune des parties concernées par la restitution de la tête
maorie n'avaient été conviés. Étaient également absentes
d'autres institutions concernées par la problématique de la
conservation des restes humains comme les musées, les
muséums, les facultés de médecine, les universités, le monde
de l'archéologie ou encore le ministère de la Recherche. Leur
présence aurait pourtant permis d'élargir le débat.
Ces deux journées m'ont laissé des impressions très
différentes. Lors de la première journée, le témoignage des
représentants de muséums étrangers a mis en évidence la
singularité de la France, seul pays n'ayant pas intégré cette
démarche de restitution. Il a également permis de démystifier
le geste du muséum de Rouen en montrant que la « boîte de
Pandore » si souvent évoquée était ouverte depuis plus de
quinze ans au niveau international. L'approche fut
radicalement différente lors de la seconde journée, les
personnes présentes (notamment les représentants du
Muséum national d'Histoire naturelle et du musée du Quai
Branly) soulignant au contraire leur opposition à ce type de
restitution. Quoi qu'il en soit, je suis relativement satisfait
puisque de petits signes montrent que les choses
commencent à évoluer. 
Que pensez-vous de la proposition de loi déposée au
Sénat le 20 février 2008 par Catherine Morin-Desailly,
sénatrice de Seine-Maritime, visant à autoriser la
restitution par la France des têtes maories ? 
Cette loi représente une solution intermédiaire, comme ce fut
le cas en 2002 lors de la restitution de la « Vénus hottentote »
à l'Afrique du Sud1. Même si elle est votée, elle ne remplacera
pas un débat de fond sur la question du devenir des restes
humains conservés dans les musées : que restituer, que
conserver, qu'exposer et dans quelles conditions ?
L'argument selon lequel, à la suite de cette première
restitution, les demandes de la Nouvelle-Zélande vont se
multiplier vous semble-t-il recevable ?
Je répondrais par deux dates : 1987 marque la première
restitution par la Grande-Bretagne d'une tête maorie à la
Nouvelle-Zélande, 2007 marque la dernière. Entre les deux,
vingt ans se sont écoulés. Les Maoris sont patients. Ce n'est
pas parce que le muséum de Rouen restitue celle qui est
conservée dans ses collections que tous les musées doivent
immédiatement l'imiter. 
Comment l'attitude de la France est-elle perçue à
l'étranger ?
Cette restitution manquée a été largement relayée par la presse
internationale. Ce qui frappe le plus, c'est qu'elle est intervenue
juste après le Grenelle de l'Environnement. Les autres pays
avaient alors salué l'effort de la France, qui avait réussi à réunir
autour d'une table des opposants sur un projet et une urgence
commune. Par opposition la réaction à cette restitution, considérée
comme arrogante par beaucoup, n'en est que plus étonnante.

Le muséum de Rouen conserve la proue d'une pirogue
maorie également réclamée par le gouvernement néo-
zélandais. La restitution de la tête maorie entraînera-t-elle
celle d'autres objets sacrés ?
Cette pirogue nous est en effet régulièrement demandée par
les autorités néo-zélandaises. Mais pour nous la différence est
claire : nous ne considérons pas la tête maorie comme un
objet, c'est pourquoi nous ne l'avons pas fait déclasser par une
commission du ministère de la Culture2. Par contre la pirogue
est une pièce soumise au principe de l'inaliénabilité des
collections : c'est pour nous un objet ambassadeur des
cultures maories. Nous sommes disposés à la prêter et nous
avons surtout invité les chercheurs néo-zélandais à venir
l'étudier. Il est en effet fondamental que des disciplines comme
l'anthropologie et l'ethnologie s'ouvrent davantage aux peuples
qui ont fabriqué ces objets. Nous avons besoin d'une approche
différente de la vision européenne, d'une autre lecture. Lors de
la cérémonie de restitution de la tête maorie qui s'est tenue le
23 octobre 2007, à laquelle étaient présents certains membres
maoris, nous en avons appris plus en deux heures sur cette
pirogue qu'au cours des deux siècles précédents. La
restitution de la tête maorie, même si celle-ci n'a pas abouti, a
marqué le début d'une collaboration scientifique et culturelle
fructueuse avec les musées néo-zélandais. Cette initiative
repositionne le musée comme acteur de la société.
Quel est aujourd'hui votre sentiment ?
Je pense qu'en lançant la démarche, nous avons fait gagner
plusieurs années à la problématique de prise en compte des
restes humains dans les musées. Mais je crois surtout que ce
débat que l'on a trop longtemps refusé de mener sur la
question des restes humains est révélateur de l'incapacité de
notre monde occidental à gérer la mort.

1 Saartjie Baartman, dite la " Vénus Hottentote ", décédée à Paris en 1815.
Conservée dans les collections du musée de l'Homme, sa dépouille fut rendue
en 2002 à l'Afrique du Sud.
2  Le muséum de Rouen s'appuie en effet sur la loi bioéthique de 1994 qui
stipule que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l'objet d'un droit patrimonial » (article 16-4 code civil).

Retour sur évènement

Quel avenir pour la tête
maorie ? 

Pour des raisons d’éthique, et à la demande de la Nouvelle-Zéllande, la tête
maorie n’est pas exposée et aucune photo ne peut être diffusée.
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Heureux propriétaires de mocassins neufs, dont le
cuir encore un peu trop rigide vous menace
d’ampoules, restez sur le parvis du Trocadéro.
Consolez-vous, la Tour Eiffel est plutôt jolie sous le
soleil intermittent d’avril. En tout cas, vous êtes
prévenus : une visite à la Cité de l’Architecture et
du Patrimoine ne s’improvise pas. Elle suppose
endurance et équipement de randonnée.
Car, paradoxalement dans un lieu comme celui-ci, il semblerait
que la signalétique soit le fruit d’une étroite collaboration entre MC
Escher et Lewis Carroll. En effet, comme dans tous les domaines,
il existe en muséologie des tendances, qui font préférer le terme de
« Cité » à celui de « Musée » et Ruedi Baur à tout autre graphiste.
Dommage, car la Cité de l’Architecture n’a pas besoin
d’accessoires de mode pour séduire. Ses collections, la majesté
de ses espaces, le rouge, le rose, le blanc de sa scénographie,
l’alternance des salles aveugles et des vues sur Paris, des
charpentes en métal et des salles de LEGO, tout contribue à un
charme douillet qui rend plusieurs fois l’architecture accessible.

Dans cette vertigineuse cité, à l’extrémité de la galerie
d'architecture moderne et contemporaine qui regarde la Seine,
l’exposition Peau nous prive pourtant de perspectives.
Cette petite programmation regroupe 14 projets récemment
réalisés ou en cours de réalisation, pour explorer ce qu’est, ce que
doit, ou ce que pourrait être l’enveloppe des bâtiments
d’aujourd’hui et de demain. 
Moatti & Rivière proposent des façades perforées comme des
cartes de métier Jacquard pour la Cité (encore une !) de la
Dentelle à Calais. L’agence Hérault Arnod habille d’une
combinaison cannelée de planches le musée-parc archéologique

du lac de Paladru,
tandis que Rudy Ricciotti dote
son Pavillon noir d’Aix-en-
Provence d’un squelette de béton,
couvert par le derme diaphane d’une
enveloppe de verre. Et puis d’autres
encore : Zénith de Strasbourg par
Massimiliano Fuksas, Institut français de

la mode à Paris par Jakob & MacFarlane, ou Cité du design à
Saint-Etienne par Finn Geipel… 
Le propos de tout cela tient en une phrase, que livre d’ailleurs le
texte d’introduction : l'enveloppe d'un bâtiment représente depuis
toujours un enjeu pour l'architecte et son commanditaire. Certes.
Mais faute de mieux on aurait pu ajouter « Variations », pour
esquisser une problématique dans cette exposition qui se
cantonne un peu trop à une revue de projets. 
L’ensemble manque de souffle. Des travaux d’architectes, objets
de l’exposition, sont juxtaposés et mis en scène… par un cabinet
d’architectes. C’est sobre, presque sec. D’élégants modules
autoportants rétro-éclairés et habillés de toile imprimée éclairent
chaque projet. Tous sans exception sont passionnants mais aucun
propos ne vient unifier leurs chapitres individuels. Les dessins de
référence, sélectionnés parmi des archives de la Cité pour explorer
ce thème ancien de l’enveloppe, sont relégués à un retour de mur.
Dans cet espace plein de promesses, hélas, rien ne résonne.

Peau, entre texture et ossature
15 septembre 2007 - 31 décembre 2008
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
1, place du Trocadéro  - 75016 Paris 

B. Mazeirat

Critique

Peau, entre texture et ossature
Vues et détails de la cité de l’Architecture 

et du Patrimoine
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La danseuse et l’éprouvette 

Question d’équilibre

Secret... Des cris de bête féroce, des coups de fouet qui
claquent, des bottes au son métallique, on s'attend à voir surgir
un rugissant et son dresseur... Mais là, seul en piste, un être
mi-homme mi-animal se dresse et se contorsionne torse nu au
milieu de la piste. Vêtu d'un pantalon noir, de chaussures
écaillées en acier aux pieds et d'un fouet à la main, cet être va
manier, manipuler, dresser la matière et mener un véritable
duel entre performance physique et dialogue imaginaire. 

Le spectateur ayant pris place sous un chapiteau, assiste à un
numéro de dompteur de matières et de formes, à un véritable
dressage d'objets. En effet, l'étrange personnage qui se mue
au cœur de la piste, s'attache à dresser cordes, structures
métalliques, livres, bassines… et laisser place alors à
l'imaginaire du spectateur pour y déchiffrer serpent, bêtes
féroces et autres présences animales de cirque. Une création
sonore participe à la performance physique de l'artiste, qui lui-
même signifie la lutte menée pour dresser la matière par
l'émission de cris rauques et proches de la bestialité. Il se
mesure ainsi à une barre de fer pour en arracher des formes
courbées et donner naissance à un magnifique mobile. Il
s'exerce également à construire deux tours avec des livres et
les assemble en leurs sommets, en les réunissant avec son
corps. 

Une tension permanente domine la représentation et
plonge le spectateur dans un univers le coupant alors de
toute réalité. Celle-ci s'installe dans le jeu de l'artiste avec
la matière, qui jusqu'à la naissance de l'objet ou de l'image
interprétée, interroge sur qui va céder ? Une tension donc
par ce juste équilibre à trouver pour ne pas basculer et
faire chuter les corps. Et enfin, celle du spectateur qui,
confronté à des principes physiques, mécaniques et
techniques poussés aux limites de la perfection, est tenu
en haleine et se détache de l'espace temps pour en saisir
toutes les subtilités poétiques.

Spectacle de cirque, Secret est la première étape d'un
plus vaste projet expérimental en quatre volets intitulé
Attraction, conçu et mise en corps par Johann Le Guillerm
de la compagnie Cirque ici. Ce dernier mène un véritable
travail de laboratoire autour de deux thèmes principaux,
l 'équil ibre et la métamorphose. I l  communique et
communie avec les objets en vue de parvenir au
« secret » de l'équilibre.

S. Perret

Secret, spectacle de cirque de la compagnie Cirque ici -Johann Le Guillerm
Conception, mise en piste et interprétation : Johann Le Guillerm
Création musicale et jeu en direct : Mathieu Werchowski & Guy Ajaguin
Actuellement en tournée au Festival Excentrique (Saran, Région Centre)
les 17, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 juin 2008 à 21h / Renseignements :
www.excentrique.org - 02 38 68 18 77 ; au Festival d'Avignon (IN) les 6, 7,
9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 jui l let à 22h /
Renseignements : 
www.festival-avignon.com
Contact : cirqueici@wanadoo.fr
Tel : +33(0)1 49 29 00 08

Cirque Ici - Johann Le Guillerm © Philippe Cibille

Cirque Ici - Johann Le Guillerm © Philippe
Cibille
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Opinion

Jean-Michel Roddaz
Professeur d'histoire romaine  à l'université Michel de
Montaigne à Bordeaux, Jean-Michel Roddaz a dirigé l'Institut
Ausonius. Il est aujourd'hui à la tête du département
scientifique des Sciences de l'Homme et de la Société à
L'Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Cet établissement public à caractère administratif créé le 1er

janvier 2007 est en charge du financement de la recherche
sur projets. Il s'adresse à la fois aux établissements publics
de recherche et aux entreprises. La sélection des projets
retenus dans le cadre d'appels à projets (AAP) est effectuée
sur des critères de qualité pour l'aspect scientifique auxquels
s'ajoute la pertinence économique pour les entreprises.
L'ANR bénéficie, pour l 'année 2008, d'une capacité
d'engagement de 955 millions d'euros pour des projets de
recherche d'une durée maximale de quatre ans.

PYS : Quelle place occupe aujourd'hui l'ANR dans le
paysage de la recherche française ?

JMR : L'Agence occupe une place qui n'est actuellement pas
prépondérante au regard de la recherche administrée par
l'Université ou les EPS (établissement public scientifique),
mais qui tend à le devenir en raison de son fonctionnement
spécifique fondé sur le principe des appels à projets.
L'objectif étant de financer des programmes de recherche sur
une période relativement courte, comprise entre 3 à 4 ans. 

PYS : Parmi les critiques faites aux programmes de
l'ANR la plus fréquente concerne précisément cette
durée ? Qu'est-ce qui change par rapport à l'existant ?

JMR : Ce qui change dans le système des appels à projets
par rapport aux financements récurrents de la recherche
actuelle, c'est qu'il est désormais impossible d'obtenir de
nouveaux financements sans avoir véritablement rendu des
comptes sur l'usage des fonds et sur les résultats obtenus.
On a souvent prétendu que la recherche financée par l'ANR
n'était pas de la recherche pérenne, rien n'empêche pourtant
qu'un projet qui a bien abouti au regard des intentions
déclarées et dont les résultats sont satisfaisants trouve,
après son évaluation, sa continuité dans un autre appel à
projet de l 'Agence. Par ail leurs l 'ANR ne finance, à
l'exception des salaires des chercheurs qui restent à la
charge de leurs tutelles, que des coûts marginaux, c'est à
dire des recrutements ponctuels de doctorants ou de post-
doctorants, du fonctionnement des équipements mi-lourds et
la possibilité pour le porteur du projet de faire appel à des
prestataires de services pour aider à la réalisation de ce
dernier.

PYS : L'ANR est soucieuse de l'évaluation des projets de
recherche comme de la valorisation de leurs résultats.
Quelles formes peuvent prendre ces actions de
valorisation ?

JMR : l 'ANR prend en compte la valorisation des
programmes de recherche qu'elle finance dès le départ des
projets. Nous constatons qu'un porteur de projet se
préoccupe assez peu, au début, de la façon dont son projet
sera à terme valorisé, ce en quoi il a tort. Si l'ANR n'en fait
pas une contrainte parce qu'elle ne souhaite pas imposer un
mode de valorisation plutôt qu'un autre, ce choix de

valorisation, lors de l'examen de son projet par le comité
d'évaluation, pourra être pris en considération d'autant mieux
si ce dernier est pensé en amont et constituera, dès lors, un
atout supplémentaire pour le projet.
Quand à la valorisation, cette dernière peut prendre des
formes extrêmement diverses, ceci dépend de la nature du
projet de recherche et des intentions du porteur qui reste
libre du choix de sa valorisation. En dehors des projets
« classiques » propres à la recherche (colloques,
publications, etc.) des actions tournées vers le grand public,
comme des exposit ions par exemple, peuvent êtres
envisagées.

PYS : Vous évoquiez plus haut le recours possible à des
prestataires de services. Un porteur de projet peut-il faire
appel aux opérateurs culturels qui relèvent de l'IST
(information scientifique et technique) et comment est-il
informé de leur existence? 

JMR : Les porteurs de projets restant libres du choix de la
valorisation de leur programme, il leur est donc possible de
recourir aux compétences des opérateurs culturels de l'IST
pour construire des projets à destination du grand public, par
exemple. Il n'existe pas actuellement, au sein de l'ANR de
procédures instituées qui régiraient ces relations. Toutefois
les comités de suivi qui accompagnent les projets financés
par l'agence peuvent, à terme, être des relais d'informations
auprès des porteurs de projet. Il est envisageable que
l'AMCSTI puisse jouer un rôle de conseil auprès de l'Agence
en la matière.

PYS : L'ANR prévoit-elle des projets de valorisation
« globale » de ses actions en générale, ou d'une
thématique en particulier ?

JMR : L'ANR doit prochainement lancer une thématique
nationale dont le sujet sera « l'Homme et la Science ». Nous
envisageons de confier la valorisation des résultats des 15 à
25 projets retenus à la Cité des Sciences de la Villette pour
une manifestation nationale. Donner à la communauté
scientifique et au-delà aux citoyens, contribuables de
surcroît, les résultats de l'effort de recherche constitue un
retour sur investissement indispensable. De la même
manière l'ANR est consciente qu'elle doit, elle aussi, mesurer
l'impact de son action à l'instar des agences étrangères de
même nature, et à son tour rendre compte de sa gestion de
la recherche en produisant des outils de diffusion des
résultats en direction de la Société. 
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Témoignage d’un médiateur

Coordinateurs, animateurs : tous frustrés ?
Après plusieurs années passées à exercer en tant que
médiatrice scientifique dans différentes structures, je suis,
depuis un peu plus de deux ans maintenant, coordinatrice
d'activités à l'association des Petits Débrouillards Île-de-
France. 

Quelle différence entre le travail de coordinateur et celui de
médiateur ? La principale mission du coordinateur dans la
médiation scientifique consiste à mettre en place des projets
pédagogiques avec des partenaires. Il s'agit pour cela entre
autres de définir avec le partenaire la thématique appropriée,
le type d'intervention, et de faire en sorte que cela s'inscrive
dans un projet plus global de la structure.
Le médiateur, lui, est en prise directe avec le terrain, c'est lui
qui intervient auprès du public, qui mène l'animation.

En tant que médiatrice j'ai éprouvé à plusieurs reprises la
frustration d'arriver en « bout de chaîne » et de ne pas pouvoir
participer à la conception d'un projet dans son ensemble.

Paradoxalement, cette frustration est toujours présente dans la
fonction de coordinatrice mais elle intervient sur un autre plan.
Finalement, le travail de coordination ne permet pas vraiment
de se consacrer à la réalisation d'un projet dans sa totalité.
La mise en place d'un projet, le rapport avec les partenaires, la
connaissance du contexte de la thématique, des tenants et
aboutissants de l'action sont des étapes indispensables et
particulièrement intéressantes de ce travail, mais en dernier
lieu il faut passer la main à un médiateur qui est celui qui va
donner vie au projet et qui sera l'acteur de son aboutissement.

Devoir « abandonner » la dernière étape du projet, bien que
nécessaire compte tenu du volume d'activités qui incombe au
coordinateur, reste un choix difficile.
Cette répartition des rôles a pour défaut majeur de mettre de la
distance entre le coordinateur et le terrain mais aussi entre
l'animateur et le contexte de l'animation.
C'est cette distance qui peut parfois être à l'origine de tensions
entre l'animateur et le coordinateur.

C'est pour cette raison qu'il est essentiel de travailler de
manière à ce que l'animateur soit véritablement impliqué dans
le projet, qu'il puisse connaître les enjeux de la relation
construite avec le partenaire.

Bien qu'il soit difficile de concilier ces différentes exigences ce
n'est qu'à ce prix que coordinateur et animateur peuvent
construire un projet pédagogique de qualité.

Laetitia Ferreri
Les Petits Débrouillards Île-de-France

Rubrique annimée par C. Lemoine
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Le chiffre du trimestre

CNRS : 7 000 actions de vulgarisation scienfitique par an
Et 70 % des chercheurs n’en font pas

Selon l’étude menée par Pablo Jensen (École Normale
Supérieure de Lyon, CNRS) de 2004 à 2006, sur près de 9 000
chercheurs du CNRS, il se dégage trois grandes tendances : 
- La majorité (51%) des chercheurs ne s’implique pas dans la
vulgarisation scientifique et les deux tiers n’ont fait qu’une action
sur les trois années étudiées. 
- Il existe de grandes disparités entre les chercheurs eux-
mêmes, les disciplines (les chercheurs en sciences humaines
sont deux fois plus actifs que la moyenne), les laboratoires ou
encore les régions. 
- Depuis 2004, on constate une forte hausse du nombre des
actions mises en place (+ 26%) suivi d’un tassement léger
depuis 2006.

Même si la vulgarisation scientifique semble être reconnue de
tous et y compris des chercheurs et des institutions
académiques, cela représente moins d’une action de
vulgarisation par chercheur et par an… et 5% des chercheurs
sont à l’origine de la moitié des actions de vulgarisation. Si le
nombre d’actions augmente avec le grade et l ’âge des
chercheurs, Paris et la Région Poitou-Charente sont les deux
régions les plus actives. Cette étude donne quelques éléments
concrets de l’activité de l’ensemble des chercheurs du CNRS,
mais des questions demeurent : les scientifiques sont-ils les
mieux placés pour s’adresser directement au grand public ? Cet
exercice de vulgarisation ne nécessite t-il pas une certaine

formation, ou des compétences spécifiques ? Pourquoi les
actions de vulgarisation scientif iques ne sont-elles pas
officiellement inscrites dans le plan de carrière de chacun
comme les publications le sont aujourd’hui, permettant d’évaluer
et de suivre les travaux des chercheurs ? Pourquoi vulgariser ?

À cette dernière question Michel Crozon répondait « Je vulgarise
pour mieux comprendre ce que je fais ».
Si les chercheurs ne sont pas toujours les mieux placés pour
parler des sciences, les « vulgarisateurs » des structures de
culture scientifique doivent s’appliquer à répondre aux attentes
des publics sur les questions de science faisant actualité en
garantissant l’exactitude scientifique aux chercheurs soucieux de
vérité. Mais les contraintes de ces établissements ne concernent
pas uniquement le rendu de la vérité scientifique, les exigences
de fonctionnement prenant parfois le pas et conduisant à
proposer aux publics des sujets plus légers… à la rigueur
aléatoire.

*Michel Crozon : Physicien des particules au CNRS/LPNHE
Jussieu, Directeur de recherche émérite, ancien Directeur de la
Délégation à l'Information Scientifique et Technique du CNRS.

C. Grandgirard

Vie de l’association

L’argent de la culture scientifique et technique.
Financer et diffuser les actions

du 13 >> 16 mai 2008
26e congrès de l’AMCSTI

En collaboration avec le CCSTI de Corse « A Meridiana »
et l’Université Pascal Paoli de Corte 
Du mardi 13 au vendredi 16 mai 2008

Gratuité et démocratisation de la culture, subventions nationales et
fonds européens, appels d’offres, partenariats privés, … Ces
questions, actuellement au cœur des préoccupations des milieux de
la culture, notamment scientifique et technique, seront également
celles du prochain congrès de l’AMCSTI qui se déroulera à Corte
(Haute-Corse) du 13 au 16 mai 2008, en partenariat avec le CCSTI
de Corse « A Meridiana ». Les participants seront amenés à
s’interroger sur les logiques économiques à l’œuvre au sein des
différents types d’établissements de culture scientifique et technique
ainsi que sur leur probable transformation.

Objectif : ouvrir un débat à la fois réflexif et concret, qui permettra de
développer de nouveaux argumentaires et de fournir aux
participants de nouvelles clés pour aborder les questions liées aux
relations avec les pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales et
locales), aux (avec) partenariats privés et au mécénat, aux
exigences d’autofinancement et aux risques éventuels de la seule
évaluation quantitative, aux difficultés rencontrées par les
personnels (reconnaissance, fragilisation des statuts), etc.
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Françoise Benhamou, économiste spécialisée dans le secteur
culturel, professeur à l’Université de Rouen, chercheur au Centre
d’économie de la Sorbonne et auteur de plusieurs  ouvrages dont
l’Economie de la culture (5ème édition mise à jour, septembre
2004) a accepté de prêter son concours en tant qu’expert au
comité de programme de ce 26e congrès.
Elle interviendra en outre lors de la séance introductive.

Programme 
Mardi 13 mai
14h00 - 15h30 : Accueil des participants et cocktail de 

bienvenue
15h30 -16h00 : Accueil du président de l’AMCSTI et des 

instances locales
16h00 - 17h30 : Introduction générale du congrès
17h30 : Soirée libre

Mercredi 14 mai 

9h30-10h00 : Communication de Marie-José Milleleri, 
directrice du CCSTI de Corse A Meridiana

10h30 - 12h30 : Forum : communication des participants
12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 -17h00 : 
Session n°1 Quelle économie pour la culture scientifique,
technique et industrielle (Csti) ?
Modérateur : 
- Marc Boissonnade, directeur de la Fondation 93 CCSTI de
Montreuil
Intervenants :
- Anne-Marie Bruyas, Cité des Sciences de Naples
- Marie-Pierre Aulas, société GEDEON Programmes
- Simone Guerrini, élue territoriale de Corse, conseillère exécutive
chargée de la culture 
Ou
Session n°2 Le paradoxe de la gratuité : démocratisation ou
marchandisation ?
Modérateur : 
- Bernard Favre, directeur de Cap Sciences CCSTI Aquitaine
Intervenants :
- Serge Chaumier, enseignant/chercheur à l'université de
Bourgogne
- Juliette Raoul-Duval, directrice adjointe du musée des Arts et
Métiers
- Claude Fourteau, ex-responsable au service culturel du musée
du Louvre et du Centre Pompidou 

17h00 - 17h30 : Pause café
17h30 - 19h30 : Assemblée générale de l’AMCSTI
20h00 : Cocktail (sous réserve)
21h00 : Soirée libre

Jeudi 15 mai 

9h30-12h30 : 
Session n°3 Culture de l’évaluation et évaluation de la culture
Modératrice : 
Pascale Mansier, INSERM
Intervenants :
- Jean-Marc Lauret, Ministère de la Culture, chef du département
de l'éducation, des formations, des enseignements et des
métiers, délégation au développement et aux affaires
internationales (sous réserve)
- François Mairesse, directeur du musée Royal de Mariemont,
Belgique
- Pierre Ghigliazza, Cité des sciences et de l'industrie,
Département des études et de la prospective 
Ou 
Session n°4 L’évolution des compétences et des métiers
Modérateur : 
Liliane Vézier, Univbersité technologique de Compiègne,
organisatrice du prix Robertval
Intervenants :
- Claude Patriat, IUP Denis Diderot, Université de Bourgogne
- Isabelle Mathieu, responsable de Cortex Culturemploi
- Yves Evrard, a mis en place un enseignement spécialisé sur le
secteur culturel à HEC

12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 18h00 : Visites de sites
19h30 - 20h45 : Remise des Diderot de l’initiative culturelle
20h45 : Dîner de gala

Vendredi 16 mai 
10h00 -12h30 : Séance de Clôture
12h30 -14h00 : Déjeuner
13h00 -18h00 : Visites de sites (optionnelles)

Renseignements :

Carole Grandgirard, déléguée générale de l’AMCSTI
36 rue Chabot Charny 21000 Dijon
03 80 58 98 72 - amcsti@cnam.fr

Les 7e Diderot de l’initiative culturelle
& Prix Hubert Curien

seront remis lors du congrès le jeudi 15 mai lors de la soirée
festive. Les informations relatives aux lauréats sont disponibles
sur notre site Internet www.amcsti.fr.
Contact :
Marie-Christine Hardouin, responsable trophées Diderot
02 43 93 18 53 - 06 89 87 13 51
marie.sm@wanadoo.fr

Rapports d’activités et financier 2007
disponibles sur le site Internet  :

www.amcsti.fr

Les rapports d’activités et financier 2007 de l’AMCSTI sont à la
disposition des adhérents sur le site Internet de l’association
permettant ainsi à chacun de connaître les activités de
l’association et l’état financier de celle-ci.

Vous pourrez également lire le plan stratégique de l’association
2008/2010 et les dernières modifications apportées.

L’AMCSTI se tient à la disposition de chacun pour apporter des
informations complémentaires.
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