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La culture scientifique, technique et industrielle connaît un 
fort développement depuis une vingtaine d’années en France, 
en Europe et ailleurs dans le monde. Au carrefour de multi-
ples approches et interprétations, elle se trouve actuellement 
confrontée à un certain nombre de courants nouveaux, émer-
gents ou ré-émergents, courants dans lesquels doit se mouvoir 
l’AMCSTI : mise en place des pôles de Csti au sein des PRES 
(Pôle de recherche et d’enseignement supérieur), importance 
des partenaires de l’éducation aux sciences en France, mais 
aussi en Europe… 

Ces courants, non négligeables aujourd’hui dans le paysage 
de la culture scientifique, posent la question de la nature de la 
Csti : valorisation de la recherche, partage des connaissances 
ou plutôt démarche de curiosité, de recherche, de question-
nement vis-à-vis des sciences et des technologies ? Dans ce 
contexte, il me semble important que l’AMCSTI, représentant 
l’ensemble des personnels de Csti, valorise au mieux les corps 
de métiers de la culture scientifique et souligne avec force cette 
démarche professionnelle. C’est pourquoi aux côtés des clubs 
des CCSTI, des musées de science et société, des collectivi-
tés territoriales, des universités et organismes de recherche, un 
espace de réflexions, d’échanges de pratiques pour les média-
teurs doit reprendre vigueur.

Par ailleurs, dans un contexte européen, il est anormal que 
l’AMCSTI ne soit pas identifiée aujourd’hui en Europe comme 
LE réseau français de la culture scientifique. C’est pourquoi 
je souhaite que notre association réponde aux côtés du ré-
seau européen Ecsite à la mise en place d’une plate-forme de 
réseaux de musées et centres de sciences, d’organisateurs 
d’événements et de métropoles à caractère culturel scientifi-
que. Pour cela il est urgent d’acquérir une réelle connaissance 
de la place de la culture scientifique dans la culture, l’éducation 
nationale et populaire et dans les agglomérations ou les univer-
sités. Au fil des pages de ce numéro 28 du bulletin, vous sen-
tirez les liens qui se tissent de plus en plus finement entre les 
territoires et la culture scientifique, technique et industrielle.

Ces chantiers ne pourront s’engager, se développer qu’avec 
l’aide des membres actuels et futurs de l’AMCSTI ainsi que des 
organismes qui nous accompagnent dans notre engagement 
pour que les termes « science dans la société » ne soient pas 
que le titre d’un appel à projets, mais deviennent une réalité 
dans notre travail quotidien, de la salle des collections à l‘inter-
vention sur le terrain urbain ou rural.

Hervé Jacquemin, 
Président de l’AMCSTI

Invitation à la découverte / C. Grandgirard

René Goguey - Vue du ciel de champs révélant d’anciens tracés de routes et 
autres lieux de vie ©Tous droits réservés
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L’univers législatif

Réseaux et initiatives de Csti en région 
Rhône-Alpes : des CCSTI... au tourisme 
de découverte économique

Le territoire rhônalpin, connu pour sa vitalité économique, a 
toujours été une terre de prédilection pour le développement 
des activités industrielles, artisanales et techniques. La Région, 
qui fut le terreau historique de nombreuses innovations, est par 
ailleurs riche d’une importante activité de recherche (présence 
du CEA à Grenoble ou de  l’Ecole Normale Supérieure à Lyon). 
Ce territoire occupe aujourd’hui les premiers rangs français dans 
de nombreux domaines industriels (l’industrie chimique et phar-
maceutique, l’électronique...) et une place de premier plan dans 
le panorama universitaire national.
Un tel contexte est naturellement propice au développement 
d’initiatives de Csti.  Parmi elles, deux réseaux demandent un 
regard particulier.

Le réseau TISTRA

Le réseau TISTRA - Tourisme Industriel Scientifique et Technique 
Rhône-Alpes - regroupe des sites touristiques de découverte éco-
nomique représentatifs des savoir-faire régionaux. Les objectifs 
du réseau restent inchangés depuis sa création en 1997 : valori-
ser le patrimoine industriel et artisanal régional, faire découvrir les 
technologies et savoir-faire contemporains et sensibiliser le public 
aux enjeux techniques et scientifiques de demain. 

TISTRA  naît en 1997 à l’initiative de l’Etat et de la région Rhône-
Alpes, tous deux désireux de rassembler et de soutenir des pro-
fessionnels au sein d’un réseau industriel, scientifique et techni-
que structuré. Initialement géré par le comité régional du tourisme 
et financé dans le cadre du contrat de plan État / région, TISTRA 
s’affranchit de la tutelle directe de la région en 2002 et opte pour 
une forme associative qui, toujours soutenue par le Conseil ré-
gional, regroupe des sites volontaires. Rapidement, le nombre de 
membres adhérents évolue, passant de 19 à ses débuts à 47 en 
2007. 
La variété des structures adhérentes contribue en grande partie à 
l’originalité du réseau TISTRA. Des acteurs, qui ailleurs ne colla-
borent pas ou rarement (en dépit de leur objectif commun de va-
loriser les richesses techniques ou industrielles de leur territoire), 
sont mis en présence au sein de TISTRA. L’approche élargie du 
réseau encourage ainsi les collaborations entre des acteurs aussi 
différenciés que des musées, des écomusées, des sites indus-
triels classés au titre des Monuments Historiques et des entrepri-
ses en activité.
 
Cette diversité des acteurs du réseau permet l’édition d’une offre 
touristique originale, variée et largement déclinable. Trois grands 
ensembles peuvent en structurer l’analyse :
• la visite d’entreprises en activité ;
• le tourisme de patrimoine industriel ;
• le tourisme scientifique.

La coordination de TISTRA est assurée par une équipe réduite. 
La gestion quotidienne du réseau et la mise en œuvre des actions 
sont confiées à une chargée de mission qui bénéficie de l’appui 
d’un secrétariat mutualisé avec d’autres réseaux touristiques ré-
gionaux.
Ces effectifs réduits n’excluent pas pour autant des objectifs de 
cohérence. En plus de l’édition d’une stratégie de communication 

collective, une charte à laquelle chaque site adhérent est tenu de 
se conformer vient garantir aux visiteurs un contenu instructif, une 
présentation dynamique et des services de qualité. À cette fin, le 
réseau propose notamment des formations qui contribuent à la 
professionnalisation des équipes. 

Espace de rencontres entre des professionnels issus d’horizons 
variés, le réseau TISTRA contribue à l’animation scientifique, 
technique et industrielle d’un territoire et pose les conditions d’un 
véritable partage d’expériences. Au cœur de cette synergie, les 
acteurs mobilisés, qu’ils soient collectivités territoriales, entrepri-
ses ou encore lieux culturels, structurent une réponse concertée 
à quatre enjeux qui leur sont communs :

• Un enjeu de professionnalisation ; 
• Un enjeu de communication et d’image ; 
• Un enjeu économique  ;
• Un enjeu social.

www.tistra.com
Oivier Richard et Bertrand Mazeirat

Le réseau des CCSTI

Avec ce réseau qu’elle a impulsé depuis plusieurs années et 
qu’elle soutient de manière très volontaire, la région Rhône-Al-
pes fait figure de précurseur en matière de Csti. Huit centres 
irriguent chacun l’un des huit départements du territoire en jeu.
Cette structuration à la fois régionale (le réseau) et départemen-
tale (le rayonnement de chaque centre) repose sur un principe 
de gouvernance collective qui délègue à deux CCSTI la coor-
dination de l’ensemble du réseau. Cette politique de collabo-
ration autorise un bénéfice à l’échelle de chaque centre mais 
également à l’échelle de la totalité du groupe. Elle leur permet 
notamment de :
• se positionner en tête de réseau tout en menant un travail de 
proximité et de terrain, et ainsi de mailler finement tout le terri-
toire régional ;
• développer des thématiques spécifiques et complémentaires 
en lien avec leur territoire (chimie et textile, eau et environne-
ment, montagne, etc.), tout en proposant à leurs publics une 
offre généraliste ;
• mutualiser leurs compétences (un état des lieux a permis 
d’identifier les domaines d’expertise des centres, tels que, pour 
ne citer que quelques exemples : la médiation, la pédagogie, les 
TIC ou encore le marketing…) ;
• mutualiser leurs ressources (ensemble ils représentent plus de 
100 expositions, mallettes, ateliers…) ;
• s’associer pour mener d’ambitieux projets, tels que des expo-
sitions qui pourront itinérer dans les huit centres, des manifes-
tations à visibilité régionale (Fête de la science, Exposciences, 
Camion des sciences) ou des études intéressant le réseau ;
• Partager une réflexion prospective sur la problématique scien-
ce et société et une stratégie de développement.

www.rhonealpes.fr/223-la-culture-scientifique.htm
Christine Welty
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S’il existe en France bien des régions à l’économie industrielle 
meurtrie où se sont implantées des structures de Csti, il serait 
facile d’en déduire que cette initiative tient plus de la démarche 
sociale que culturelle. L’origine des projets tient en grande partie 
à des hommes, des volontés, des croyances dans le cadre d’une 
démarche avant tout humaniste. Mais qu’en est-il vraiment des 
retombées du fait de l’implantation de ces structures sur le ter-
ritoire ? La population s’est-elle réellement saisie de ces oppor-
tunités qui leur ont été offertes ? Comment les instances locales 
et politiques ont-elles évalué l’impact social et culturel de la pré-
sence d’une strcuture de Csti sur leur territoire ?

L’écomusée du Creusot : 
une démarche humaniste et communautaire

L’écomusée (1) du Creusot-Montceau fut l’un des premiers à 
voir le jour dans les années 70 avec le soutien de Georges Henri 
Rivière, la participation de Marcel Evrard (ethnologue du musée 
de l’Homme de Paris) et d’Hugues de Varine (successeur de GH 
Rivière à l’ICOM), alors que l’industrie locale était florissante et 
euphorique. « Il n’est en aucun cas un écomusée de la crise » af-
firme Bernard Clément, son actuel directeur. Le projet est né de la 
conjonction entre une demande de la part de la population locale, 
des industriels, des associations existantes, des représentants 
de syndicats, des mineurs, des élus locaux et de la mise en place 
de la Communauté urbaine Creusot-Montceau.

Ciry-le-Noble, les Touillards : la Briqueterie, ancienne usine céramique Vairet-
Baudot, site de l’Écomusée Creusot-Montceau. Vue d’ensemble du site, avec au 

premier plan, le canal du Centre - état de la réhabilitation au mois de mai 2005 
© Écomusée du Creusot-Montceau

L’écomusée doit devenir un musée de développement commu-
nautaire au service des citoyens (selon l’esprit d’Hugues de Va-
rine), « un levier révolutionnaire et de développement pour une 
population ».
Il permet alors d’établir un réel dialogue avec la population. 
À son début, l’écomusée est novateur et l’équipe de direction 
n’hésite pas à prendre un certain nombre de risques. L’écomu-
sée devient un instrument de développement, l’expression d’une 
culture industrielle et d’une mémoire locale.

Sa nature même d’écomusée, son organisation structurale écla-
tée (plusieurs musées répartis sur tout le territoire : le musée de 
l’homme et de l’industrie au Creusot, la briqueterie à Ciry-Le-
Noble, le musée du canal à Ecuisses, la maison école à Mont-
ceau-Les-Mines, et le musée de la mine à Blanzy) lui confère 
aujourd’hui un rayonnement régional et même européen.
Pourtant, le projet d’écomusée n’a jamais fait l’objet d’une éva-
luation dans sa phase de conception, il est né d’une évidence et 
semble aujourd’hui encore faire sens auprès des visiteurs locaux 
lors des dernières journées du patrimoine par exemple, mais 
aussi auprès des visiteurs « extérieurs ». S’il apporte des répon-
ses aux questions de chacun sur les énergies renouvelables, le 
développement durable ou encore l’industrie de demain, il est 
également un lieu de formation et d’insertion professionnelle. La 
briqueterie, récemment acquise, est en cours de réhabilitation 
par des élèves de l’AFPA. Si l’initiative est avant tout de sauver 
un patrimoine industriel, elle est également un support des mé-
tiers du bâtiment.
L’écomusée ne conserve pas seulement des objets, il conserve 
la mémoire, les mots, les vies des travailleurs. Dans ce dessein, 
un partenariat avec les services hospitaliers de la région a été mis 
en place afin de recueillir les témoignages des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
« Il faut être en marge, être décalé », nous dit Bernard Clément. 
Porter un nouveau regard pour ériger un nouveau sens, être at-
tentif à tout ce qui est porteur d’une autre signification. Le rôle 
d’un écomusée est-il avant tout de « conjurer la mort » comme 
le prétend Octave Debary (2) ? Comment l’écomusée a-t-il géré 
le passage d’une situation économique et industrielle florissante 
des années 70 à une situation de crise des années 80 ? Qu’en 
est-il de l’idéologie selon laquelle l’écomusée « n’a pas de visi-
teurs, il a des habitants » de H. de Varine ? Certaines questions 
demeurent quant à cet établissement, figure emblématique et 
éminemment structurante pour la culture scientifique, technique 
et industrielle en France. 

Gap Sciences Animation 05 : 
vers une certaine ruralité

Mise en place dans les années 90, l’association Gap Sciences 
Animation 05, tout comme l’écomusée du Creusot-Montceau, 
est le fruit d’un constat, d’un diagnostic de terrain, d’enseignants 
en sciences signalant le manque de lisibilité de la culture scien-
tifique sur le département, selon Isabelle Potdevin, coordinatrice 
et chargée de projets à Gap Sciences Animation 05. 
Dans le petit département des Hautes-Alpes (100 000 habi-
tants), la structure se veut dès le départ au service des habitants. 
Aujourd’hui 15 000 personnes participent annuellement aux ac-
tivités de Csti proposées par l’association. Si les élus locaux ne 
soutenaient pas celle-ci dans les années 90, aujourd’hui la région 
PACA, la DRRT, le Conseil général, le ministère de la Jeunesse, 
de la Santé et un certain nombre de communes ont perçu tout 

Invitation à la découverte

Impact social et culturel 
d’une structure de Csti sur un territoire

Vue générale du site © S. Lenne-Terrier, Centre historique minier
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l’intérêt du développement culturel et touristique de la Csti. 
Les retombées économiques n’ont pas été évaluées, il n’en 
demeure pas moins que la Csti représente sur le département 
une vingtaine d’emplois. D’autres projets de Csti sont en cours 
de définition comme la maison de la Lumière à Aspres-sur-
Buech ou encore la maison de l’Eau. Des partenariats avec 
des acteurs sociaux et des entreprises privées du type PME 
ont été mis en place dès la genèse du projet.
Même si « un rythme de croisière » de l’association a atteint 
un niveau au-delà des espérances, il est important de propo-
ser  « aux fidèles » de la Csti des projets innovants et de conti-
nuer à être créatifs, analyse I. Potdevin. Car, à présent, il existe 
une réelle conscience de l’importance de cette production de 
« matière grise liée à la Csti » dans la notion d’aménagement 
du territoire, et l’association est bel et bien un acteur culturel à 
part entière.

Le Centre historique minier : 
pour une mémoire collective

Aménager le territoire, tel fut bien une des préoccupations lors 
de la mise en place du Centre historique minier de Lewarde. 
En 1971, le projet de reconversion des houillères voit le jour. 
Officiellement il est le théâtre où se jouent les savoir-faire des 
mineurs, où sont mis en valeur leur culture, univers, outils, bref 
leur vie ; officieusement, la fermeture définitive des dernières 
mines est programmée pour l’an 2000. Si la priorité est bien 
d’ordre culturel à destination des familles de mineurs, elle est 
aussi l’occasion de réhabiliter un lieu en perdition. 
Pari réussi selon André Dubuc, directeur du Centre, dont la 
première phase de travail consista à faire le deuil de la mine, 
d’une activité industrielle pour mieux rebondir et aller de l’avant. 
Le Centre historique minier ne s’accommode pas des restes, 
il propose une nouvelle dynamique culturelle, économique et 
touristique du territoire.

Aujourd’hui ce sont près de 150 000 visiteurs par an (dont 40 
% étrangers à la région) qui se pressent pour visiter le site. 
Dès les années 80 sont mis en évidence les atouts et retom-
bées économiques et touristiques que le Centre représente, 
tandis que d’autres souhaitent faire table rase de toutes traces 
de ce passé noir (grèves, catastrophes, labeur des mineurs) et 
redonner à la région Nord-Pas-de-Calais une image neuve et 
positive. Les deux stratégies s’affrontent.
Pour asseoir sa position, André Dubuc rend une étude dans les 
années 90, faisant état des avantages de cette mise en valeur 

du bassin minier. C’est l’occasion de rendre hommage à des 
hommes, au travail accompli ; de faire prendre conscience de 
l’importance de l’extraction du charbon pour l’industrialisation 
de la France ; de développer un tourisme autour des houillères 
et ainsi produire des retombées économiques importantes. 
Le Centre est aujourd’hui soutenu financièrement à 50 % par 
le Conseil régional et une vingtaine de collectivités locales. Les 
autres 50 % des revenus émanent des recettes propres du 
Centre (autofinancement) permettant de couvrir dans sa tota-
lité la masse salariale (90 emplois en équivalents temps plein). 
Plus encore que des retombées économiques, le Centre, 
comme d’autres initiatives de reconversions des houillères, a 
permis aux mineurs de retrouver une fierté et de réellement 
structurer le champ culturel sur ce territoire. 

Le PASS : un projet trop ambitieux ?

Contrairement aux trois précédents exemples, le PASS (Parc 
d’aventures scientifiques) (4) « a  pris le parti de mener en amont 
du projet une étude concernant les attentes et les représenta-
tions de la population locale », nous dit Laurence Muller, chef 
du département muséologie du PASS. Ce travail a permis de 
recueillir des données qualitatives, et ainsi de cerner les limites 
de certaines options qui avaient été prises et de réorienter le 
projet. Il s’est notamment avéré que l’idée de créer un équi-
pement du type purement mémorial ne correspondait pas aux 
attentes des publics, qui souhaitaient essentiellement un projet 
marqué par la nouveauté, un projet qui  aiderait les jeunes à se 
projeter dans l’avenir.
Le projet initié par la DGTRE (Direction générale aux techno-
logies, à la recherche et à l’énergie de la Région Wallonne - 
entité de l’État fédéral belge) reçoit le soutien des structures 
politiques, dont la mairie de Frameries, et économiques loca-
les (intercommunale de développement économique) dans un 
premier temps. Il s’est ensuite inscrit dans le cadre de l’attribu-
tion de fonds structurels de la communauté européenne via le 
programme Objectif 1 (redéploiement économique des régions 
européennes les plus sinistrées) et le phasing out (2ème pha-
se). Le projet a été co-financé à 50% par la région Wallonne et 
à 50% par l’union européenne.

L’implantation du PASS dans la région a engendré des modi-
fications économiques, paysagères, urbanistiques, mais aussi 
dans les habitudes même de la population.
En effet, l’aménagement du site a permis de réhabiliter une fri-
che, ce qui a profondément modifié l’image de la commune.  
Une zone d’activité économique et un nouvel espace vert ont 
vu le jour à proximité du Pass. Une partie du site est en accès 
libre au public et constitue un objectif de promenade pour de 
nombreux habitants de la commune. 
Cependant, aucune étude scientifique rigoureuse couvrant la 
totalité des retombées n’a été menée à ce jour. Ces données 
empiriques sont liées au nombre d’entreprises de la région qui 
ont travaillé aux différents chantiers, au développement de 
compétences spécifiques aux métiers de la muséologie, au 
nombre de travailleurs de la région embauchés directement 
dans les équipes, mais aussi au nombre de partenariats tissés 
avec des associations locales ou encore au nombre d’abonnés 
dans la région.

Vue générale du site © S. Lenne-Terrier, Centre historique minier
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D’un point de vue culturel, le Pass a entamé des partenariats 
nombreux avec des structures culturelles avoisinantes, que ce 
soit au niveau local ou transfrontalier (notamment dans le cadre 
des projets européens Interreg). Des liens étroits ont aussi été 
tissés avec les universités et écoles supérieures. 
Le développement de partenariats avec les entreprises privées 
est en cours de développement.

En comparant les objectifs de départ et le bilan actuel, il existe 
des domaines où le PASS demeure en deçà des attentes.
En règle générale, il est probable que le travail d’information, de 
conviction et de montage de partenariats ait été plus long à porter 
ses fruits que cela avait été espéré. Ce fut notamment le cas avec 
les structures éducatives. Toutefois, le résultat est aujourd’hui 
plus qu’encourageant puisque les collaborations avec les autori-
tés de l’enseignement au niveau national se multiplient.
Aujourd’hui, les chiffres de la fréquentation ne sont pas encore à 
la hauteur des espérances, mais la satisfaction des publics est 
bonne. De nombreux freins locaux ont été rencontrés, mais le tra-
vail de terrain porte ses fruits, notamment grâce à une program-
mation évènementielle régulière avec des acteurs locaux.   

Carole Grandgirard

(1) Selon GH Rivière, un écomusée est «  un miroir où une po-
pulation se regarde pour s’y reconnaître, où elle cherche l’ex-
plication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle 
des populations qui l’y ont précédé dans la discontinuité ou la 
continuité des générations ; un miroir que cette population tend 
à ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre, dans le respect 
de son travail, de ses comportements, de son intimité… C’est 
une expression de l’homme et de la nature… » (La muséologie 
selon Georges Henri Rivière, Dunod, 1989).

(2) Octave Debary La fin du Creusot ou l’art d’accommoder les 
restes Paris, éditions du CTHS, 2002 Collection Le regard de 
l’ethnologue 13, 189p. ISBN 2-7355-0533-2

(3) Prosper Wanner, « Bien commun et valorisation économi-
que» in Valorisation partagée du patrimoine, AGCCPF-PACA, 
éditions FAGE, 50p. ISBN978-2-9155-6307-1 (section PACA) 
2006

(4) Le PASS est un parc de découverte scientifique. Situé à 
Frameries, en Belgique, il est construit sur le site du Crachet, 
ancien charbonnage classé. 
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Musée : outil de lien social ?, AGCCPF-PACA, p.120, ISBN978-
2-915563-09-2 (section PACA), 2008
Musées : outils de développement pour le tourisme et pour 
l’économie locale AGCCPF-PACA, p.56 ISBN 2-915563-01-2 
(section PACA) février 2004

Coordonnées :

Écomusée du Creusot Montceau
Écomusée. Château de la Verrerie - BP 53 
71202 - Le Creusot Cedex
Tél. : 03 85 73 92 00
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr
info@ecomusee-creusot-montceau.fr

Gap Sciences Animation 05
32 boulevard Pompidou - 05000 Gap
Tél. / fax : 04 92 53 92 70
http://www.gsa05.com/
equipe@gsa05.com

Centre historique minier de Lewarde
Fosse Delloye BP39 - 59287 Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 82
http://www.chm-lewarde.com
contact@chm-lewarde.com

Pass - Parc d’aventures scientifiques
3 rue de Mons B-7080 - Frameries
Tél. : + 32 (0)70 22 22 52
http://www.pass.be

Verrière, détail © Centre historique minier

© PASS Serge Brison
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Action innovante

Le rôle économique des musées est aujourd’hui largement re-
connu, que cela soit à travers les emplois qu’ils créent  ou la 
dimension touristique de son activité (la moitié environ des tou-
ristes étrangers déclare que la culture constitue une des moti-
vations principales de leur venue en France, deux visiteurs sur 
trois du Louvre sont étrangers). Mais l’argument économique 
fréquemment avancé reste la plupart du temps une affirmation 
évidente rarement étayée par des éléments précis. L’étude de 
l’impact économique des structures culturelles permet en cela 
de mieux comprendre les liens économiques qui se tissent entre 
la structure et son territoire. Cela présente de nombreux intérêt 
pour la structure culturelle qui interroge son activité sous un an-
gle nouveau. L’exercice a toutefois ses limites, et il ne saurait ici 
être question de vérifier l’adage d’Alfred Sauvy selon lequel les 
chiffres seraient « des innocents qui avouent facilement sous la 
torture ». La prudence de rigueur dans la méthode l’est autant 
dans l’interprétation des résultats. Ces derniers ne doivent pas 
être vus comme une panacée apportant à toutes les conclusions 
une irréfutabilité proportionnelle aux nombres qu’elles contien-
nent.

Des principes à respecter

Tenter de mesurer l’impact économique de 
son activité sur le territoire revient à se poser la 
question : quelles seraient les conséquences 
économiques de la disparition de telle struc-
ture culturelle ? C’est-à-dire identifier tous les 
acteurs économiques qui auraient à souffrir 
de la disparition de l’activité. Ce qui équivaut 
in fine à analyser l’ensemble des échanges 
économiques liés au projet culturel en ques-
tion, et à travers cela, à identifier finement les 
liens qui existent entre la structure culturelle et 
les autres acteurs économiques présents sur 
le territoire. Une des difficultés de l’approche 
réside également dans le fait que la méthode 
doit être adaptée aux spécificités de la struc-
ture étudiée.
Il convient en tout premier lieu de circonscrire 
les limites spatio-temporelles de l’étude. Le 
territoire d’une part correspond le plus sou-
vent à la zone géographique de rayonnement 
de l’établissement : la commune, le départe-
ment, la région selon la taille, les missions et 
les objectifs propres à chacun. L’analyse porte 
d’autre part sur une période précise, le plus 
souvent une année ou une saison d’activité. 
Dans le cas d’un festival, l’analyse pourra se limiter à la seule 
période de programmation. Une fois posé le cadre, c’est-à-dire 
quand et où, l’étude d’impact propose d’identifier les mécanis-
mes économiques en jeu (qui et quoi), afin d’analyser l’impor-
tance et la nature des ces échanges (combien).

Au regard des spécificités de l’établissement, il convient ensui-
te de définir ce qui compose les différents impacts analysés. 
A l’image des « agrégats touristiques » qui distinguent quatre 
grands types de flux liés à l’économie touristique (Yves Tinard, 
le tourisme, économie et management, Dunod, 2000), l’une des 

approches communément utilisée identifie trois principaux ty-
pes d’effets :

- les effets directs regroupent toutes les dépenses réalisées di-
rectement et uniquement par la structure dans le cadre de son 
activité. Il s’agit principalement des achats de biens et services 
de toutes natures, ainsi que les salaires versés. Cela correspond 
au budget de fonctionnement, analysé du point de vue des dé-
penses pour identifier la nature et la destination de ces effets, 
mais aussi sur les recettes et les différentes sources de finance-
ment de l’établissement.

- les effets indirects sont constitués par les dépenses réalisées 
par les visiteurs et usagers dans la cadre de leur visite ou de leur 
venue. Il s’agit principalement des dépenses d’achat de biens 
et services de nature touristiques, à savoir la restauration, l’hé-
bergement, les déplacements et l’achat de souvenirs. L’éven-
tuelle  gestion concédée de tout ou partie de ces services facilite 

l’identification des dépenses réalisées in situ pat les visiteurs.

- les effets induits, de nature plus qualitative et moins directe-
ment mesurables, regroupent des effets à long terme sur le ter-
ritoire, po

sitifs comme négatifs. Cette catégorie peut s’éloigner de la 
sphère exclusivement culturelle et permet d’identifier d’autres 

Mesurer l’impact de la culture dans 
l’économie des territoires

File d’attente devant le musée du Louvre © tous droits réservés

7



Bulletin de l’AMCSTI Automne 2008 N. 28

natures d’effets. Chacun d’entre eux pourra faire l’objet d’une 
étude spécifique pour être plus finement observés et mesu-
rés. L’ensemble des études analysera de la sorte les impacts 
complémentaires du projet, qu’ils soient économiques, sociaux, 
culturels… C’est également dans cette troisième catégorie que 
peut entrer en compte l’effet multiplicateur, c’est-à-dire les tours 
successifs de dépenses générées suite à l’injonction initiale, 
complexe à mesurer.

À terme, l’analyse des différents mécanismes permet de dres-
ser le panorama complet de l’ensemble des échanges écono-
miques entre tous les acteurs du territoire considéré, à savoir la 
structure culturelle, ses publics et les différentes catégories de 
fournisseurs et prestataires de service qui bénéficient des acti-
vités. Ainsi s’agrègent l’ensemble des dépenses directes et in-
directes, en ne retenant que celles qui bénéficient à des acteurs 
présents sur le territoire, puisqu’il s’agit d’une étude par nature 
locale, pour offrir une synthèse de l’ensemble des flux économi-
ques catalysés par le musée. L’identification de l’origine des flux 
(subventions de collectivités publiques, partenaires privés, usa-
gers…) ainsi que leurs destinations (prestataires, commerces, 
salariés…) offre une vision dynamique des échanges à l’œuvre.

Pour une meilleure connaissance de la structure

Mener une telle étude oblige la structure à mobiliser et à rappro-
cher de nombreuses données, et, en cas de carence, à devoir 
mener les investigations complémentaires. Au-delà de l’exercice 
de style, l’analyse d’impact présente en cela de nombreux inté-
rêts pour la structure elle-même, d’une meilleure compréhension 
de son fonctionnement interne à la nature des liens avec ses 
différents partenaires et usagers. 
L’étude apporte tout d’abord une meilleure connaissance des 
ses prestataires et fournisseurs. Ainsi, le musée peut s’avérer 
apporter une contribution significative à une filière économique, 
dans la préservation ou le développement de savoir-faire spéci-
fiques. L’analyse peut également alimenter une réflexion sur la 
nature et le choix de prestataires, en fonction de leur proximité 
géographique ou leur appartenance à certaines filières.
De la même manière, l’étude oblige à analyser avec précisions 
les caractéristiques de ses publics, leur nature et leurs modes 
d’usage de l’établissement. Elle s’intéresse plus particulière-
ment à sa dimension touristique, et notamment aux dépenses 
complémentaires à la visite mais peut par obligation préfigurer la 
mise en place d’un observatoire permanent des publics ouvert 
plus largement sur l’ensemble des pratiques de visites. 
Par ailleurs, cette démarche interroge finement l’inscription de 
l’établissement dans l’économie locale. Elle identifie les liens 
commerciaux qui se tissent entre la proposition culturelle et les 
acteurs touristiques (café, hôtels, restaurants, boutiques…). In 
fine, c’est bien le poids touristique de l’établissement dans l’éta-
blissement que mesure en partie l’étude. Le constat permet la 
mise en œuvre de plans d’actions visant à améliorer l’inscription 
dans la politique touristique en général et le tourisme culturel en 
particulier, au point de vue local, régional voire national.
Enfin, le travail majoritairement quantitatif apporte un premier 
socle de résultats qui ne sauraient être distingués des autres im-
pacts de la structure, et notamment ceux plus qualitatifs directe-
ment liés à son projet culturel et scientifique. Ce sont pour partie 
les effets induits qui auront pu être identifiés dans le cadre de 
l’étude et pour lesquels il convient de mener des études complé-
mentaires. En cela, l’impact économique n’est pas séparé des 
impacts sociaux, culturels, artistiques ou éducatifs des projets. 
La précision des chiffres mis en avant prépare la mise en place 
des études ultérieures. A terme, la structure dispose d’une éva-
luation globale de l’ensemble de ses impacts et permet d’imagi-
ner la mise en place d’indicateurs d’activités fins, mêlant analyse 
quantitative et qualitative.

Une interprétation à mesurer

Les résultats obtenus permettent d’évaluer un impact économi-
que global sur le territoire par addition des effets directs, indi-
rects et, dans la mesure du possible, induits. C’est souvent ce 
chiffre qui est malheureusement conservé seul et hors contexte, 
ouvrant la porte à toute les interprétations, notamment lorsqu’il 
est isolé des effets négatifs relevés ou des impacts non-écono-
miques. Yann Nicolas décrit précisément les limites de l’analyse 
d’impact économique. (Yann Nicolas, L’analyse d’impact éco-
nomique, principes et limites, DEPS – DDAI – Ministère de la 
culture et de la communication, DT n° 1271, juillet 2006)
L’une des tentations premières consiste à justifier le soutient pu-
blique par l’impact économique généré, en comparant la sub-
vention apportée par la collectivité au montant de l’impact global 
obtenu grâce au soutien complémentaire d’autres collectivités 
publiques, de partenaires privés et des différents usagers. Mais 
il ne s’agit ici ni d’une étude de performance, ni d’une analyse 
d’efficacité économique de la dépense publique. En effet, elle ne 
permet en aucune manière de considérer que le choix de la dé-
pense publique était le meilleur car aucune solution alternative, 
culturelle ou non, n’est prise en compte.
La mise en avant des arguments économiques incite par ailleurs 
le décideur à privilégier les arguments économiques, au détri-
ment des objectifs scientifiques ou culturels, en cela une voie 
contre-efficace. C’est aussi risquer d’encourager les projets les 
plus attractifs d’un point de vue touristique et bénéfiques pour 
l’économie locale. Le mécanisme peut aller jusqu’à une suren-
chère préférant l’événement tapageur à l’action de fond, démar-
che là encore peut pertinente d’un point de vue culturel.
Enfin, préférer l’argument économique encourage à considérer 
les projets culturels sur le même registre que tout autre projet 
marchand, au regard des revenus et des emplois générés, per-
dant de vue l’indispensable « exception culturelle ».

Au regard de ses limites, l’exercice exige donc d’être mené à la 
fois avec rigueur, prudence et précautions. Mais il apporte une 
information riche sur l’organisation de la structure, la connais-
sance de ses partenaires et usagers,  sur les relations liées avec 
les acteurs économiques ainsi que sur le potentiel touristique 
global du territoire. Mais les investigations peuvent parfois être 
longues, notamment en raison d’une cruelle et redondante ab-
sence de données de référence ou de comparaison. En dehors 
des industries culturelles, le secteur de la culture souffre en effet 
du lourd handicap de ne pas compter ses activités, par habitude 
ou par méfiance, au contraire du secteur touristique par exemple 
qui dispose de nombreuses statistiques et études diversifiées. 
Et les musées ne font pas exception à la règle, bien au contraire, 
et la culture scientifique itou. Il semble effectivement bien déli-
cat aujourd’hui de pouvoir dresser un portrait socio-économique 
précis du secteur de la culture scientifique et technique. Quel est 
le poids du soutien financier des collectivités locales à la CSTI? 
Combien d’expositions sont produites chaque année ? Pour 
quels budgets ? Quel est le poids social du secteur ? Combien 
d’emplois ? Quels statuts ? Quels métiers ?... Le paysage natio-
nal de la culture scientifique semble plongé dans un brouillard 
bien épais et malheureusement préjudiciable. L’idée d’un obser-
vatoire national est en cela vital. Sinon, il semble bien délicat de 
pouvoir défendre une quelconque reconnaissance d’un secteur 
aux dimensions inconnues.
Pour vouloir défendre son identité, il convient au préalable de se 
connaître. La Fédération nationale des salles rock en France (Fé-
durok) a mené un travail analogue il y a dix ans, dans un secteur 
par certains aspects proche de la CSTI. C’est devant une relative 
méconnaissance de ce qu’elles représentaient réellement que 
les salles de concert ont décidé de lancer en 1999 un « tour de 
France » pour mesurer les spécificités du secteur. Aujourd’hui, la 
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Retour sur évènement

De par sa nature même, l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap) est, en France, un acteur à part en-
tière de l’aménagement du territoire. En effet, l’archéologie pré-
ventive intervient dans le cadre de projets immobiliers, en amont 
de la construction, afin de préserver les vestiges archéologiques 
qui seraient détruits par les travaux. C’est l’Etat, par l’intermé-
diaire de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
qui prescrit les diagnostics préalables réalisés par l’Inrap ou un 
service d’archéologie agréé. Selon les résultats du diagnostic, 
une fouille peut-être programmée, elle aussi prescrite par la 
Direction régionale des Affaires culturelles. L’Inrap ou un autre 
opérateur agréé intervient alors sur des opérations dont la durée 
et les surfaces sont variables. En quoi la culture scientifique est-
elle concernée ? C’est simple : qu’il s’agisse d’un projet locatif, 
d’une autoroute, de la Ligne à Grande Vitesse Est Européene ou 
plus simplement d’une déviation routière au sein d’une petite 
commune, les archéologues de l’Inrap sont amenés à intervenir 
dans des contextes très différents, qui vont du rural au centre 
urbain, de la fouille d’un mois à des opérations s’étendant sur 
plusieurs années. Toutes les périodes sont concernées, du Pa-
léolithique aux vestiges des conflits des deux guerres mondia-
les. Ils suscitent forcément la curiosité des habitants, soit parce 
qu’ils sont visibles (« à leur porte ») soit qu’ils interviennent sur 
des projets déjà médiatisés (déviation qui se fait attendre, nou-
veau tracé d’une LGV, …)

La valorisation des découvertes est l’une des trois missions de 
l’Inrap, avec la détection des vestiges et l’exploitation scientifi-
que des résultats des fouilles. L’idée, c’est que l’Inrap est souvent 
amené à intervenir dans des endroits où la culture scientifique 
est peu présente. Souvent, en effet, un chantier qui se déroule 
en contexte rural fait l’objet d’une « journée portes ouvertes », 
c’est-à-dire de visites du site commentées par les archéologues. 
Pas très originales, certes, elles permettent néanmoins d’expli-
quer les raisons de la fouille ainsi que le métier d’archéologue, 
les techniques associées aux vestiges et à la période concer-
née. Ces visites, complétées par des panneaux explicatifs et des 
livrets d’aide à la visite, font toujours l’objet d’un intérêt impor-
tant de la part des riverains. L’échelon local est mobilisateur, les 
habitants se sentent concernés.
Lorsqu’il s’agit d’un chantier linéaire (LGV, autoroute, etc.), 
l’échelon local, s’il est toujours exploité, se complète d’évè-
nements d’envergure nationale, comme l’exposition « 100 000 
ans sous les rails », présentée actuellement en collaboration 
avec Réseau ferré de France au musée d’Archéologie national 
à Saint-Germain-en-Laye. Des chiffres qui donnent le vertige : 
360 opérations d’archéologie préventive ont été menées sur les 
300 premiers kilomètres. Elles ont mobilisé une équipe de 295 
archéologues de 2000 à 2004. Plus de 100 communes apparte-
nant à 6 départements ont été concernées par les recherches. 
Des outils interactifs, présents à la fois sur l’exposition et le site 
Web de l’Inrap, permettent de suivre les opérations au fur et à 
mesure. Des outils de ce type permettent de restituer de ma-
nière plus globale les avancées scientifiques réalisées grâce à 
ces opérations.

Journée portes ouvertes à l’occasion des Journées du Patrimoine 2008, chantier 
d’archéologie préventive de Dambach-la-Ville, Alsace © Inrap

L’institut national de recherches archéologiques 
préventives :
les nomades de la culture scientifique
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Si beaucoup reste encore à faire dans le domaine de la mé-
diation de la part d’un établissement dont la création est ré-
cente, son implication forte dans l’aménagement du territoire 
et l’attention qu’il porte aujourd’hui à la valorisation lui procu-
rent une audience et un intérêt accru de la part du public. En 
effet, beaucoup d’événements ou de visites de site ont lieu, au 
hasard des chantiers, dans des petites communes où il serait 
inenvisageable de la part d’une structure de culture scientifique 
« classique » de mener une action, le rayonnement étant consi-
déré comme trop faible. Une fois de plus, on ne peut s’em-
pêcher de remarquer à quel point l’intérêt du public s’accroît 
à mesure que le sujet le touche de près. L’enjeu est essentiel 
pour l’Inrap, puisqu’il s’agit de mener les opérations dans de 
bonnes conditions, à la fois vis-à-vis des habitants, des élus 
et des aménageurs. L’archéologie et notamment l’archéologie 
préventive, souvent « oubliée » de la culture scientifique, tech-
nique et industrielle, s’oriente aujourd’hui vers une médiation 
moins traditionnelle, moins « monumentale » et plus proche 
des publics. Elle s’oriente également vers des collaborations 
avec des structures de Csti, dont elle partage un nombre im-
portant de préoccupations. 

Journée portes ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
2008, chantier d’archéologie préventive de Dambach-la-Ville, Alsace © Inrap

Renseignements : www.inrap.fr 
Astrid Chevolet

Critique

Délégation de gestion ?

Dans la relation que l’Etat et les collectivités territoriales entre-
tiennent avec le monde de la Csti s’intercalent désormais des 
opérateurs privés en charge de la gestion de sites culturels. 
« Culturespaces » est l’un d’entre eux. Parmi les douze monu-
ments et musées gérés par cette société, on compte notam-
ment le musée national de l’Automobile et la cité du Chemin 
de fer, structures historiques du développement des musées de 
science et technique de Mulhouse. Bruno Monnier, dirigeant de 
« Culturespaces », s’est prêté au jeu d’une interview. Que l’on 
soit d’accord ou pas, son discours a su convaincre nombres de 
collectivités et demande à ce tire à être entendu.

Quelles sont les modalités de gestion des sites qui vous sont 
confiés ?
Il existe essentiellement deux formules. La première est celle de 
la gestion déléguée, qui correspond au cas du musée de l’Auto-
mobile. Culturespaces se voit confiée, pour une durée d’environ 
20 ans, la gestion et le développement de l’ensemble de l’éta-
blissement, à ses risques et périls, dans le cadre d’un contrat de 
concession de service public. La seconde est celle du mandat 
de gestion, dans laquelle Culturespaces assure la direction et le 
développement de l’établissement, pour le compte de son pro-
priétaire. C’est la formule choisie par l’association propriétaire 
de la Cité du train.

Dans tous les cas, quelle est, selon vous la plus-value apportée 
par une société comme la votre à un établissement culturel et 
notamment à un musée ?
La première plus-value, c’est la capacité d’investissement que 
nous déployons. Lorsque notre société se voit confiée la ges-
tion déléguée d’une structure, elle consacre un à trois millions 
d’euros à la mise à niveau de l’équipement, et ce dès le début de 

la concession. Cet investissement est consacré aux infrastruc-
tures d’accueil (librairie, salon de thé ou restaurant), aux équipe-
ments de sécurité des collections et des publics et au perfec-
tionnement de la qualité de visite, que nous voulons attrayante 
et adaptée aux publics.
La deuxième plus-value réside en la capacité de Culturespaces 
à déterminer une vision stratégique, un positionnement, bref un 
projet de développement pour l’équipement qui lui est confié.
Notre société s’attache ensuite à mettre en œuvre ce projet en 
pilotant les travaux qu’il nécessite.
Elle déploie finalement une capacité de gestion adaptée pour 
animer l’équipement. Cet aspect regarde alors des dimensions 
de ressources humaines (reprise des personnels existants, for-
mation, constitution d’équipes nouvelles ou complémentaires) 
et le déploiement d’une programmation et d’une communication 
efficaces.

On pourrait penser que les collectivités sont à même de conduire 
ce type d’activité en s’appuyant sur des ressources directement 
issues du service public, notamment en termes de compéten-
ces. Pourquoi font-elles le choix d’une gestion privée ?
Le monde des sites patrimoniaux et des musées fait face à une 
complexité accrue. Il repose sur une vraie diversité de métiers 
et de savoir-faire. Gérer un restaurant, une librairie, monter une 
exposition, communiquer sont autant de métiers différents et 
spécialisés. Une multitude de compétences sont désormais re-
quises pour faire vivre des structures comme celles dont nous 
parlons et les collectivités ne savent plus les rassembler. 
Par ailleurs, le système de formation des cadres de ces équi-
pements culturels ne répond pas aux exigences des activités 
devenues nécessaires. La formation de conservateur ne corres-
pond qu’à 20% de la vie de l’établissement. Les 80% restant 
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sont pris en charge par des personnes qui n’ont souvent ni le 
profil ni la formation correspondants. Dès lors, de nombreuses 
incompréhensions apparaissent entre les collectivités territoria-
les et les acteurs traditionnels des musées et souvent autant de 
blocages. 
De ce point de vue, pour un élu, et au-delà des aspects d’inves-
tissement, cette gestion centralisée est très pratique et rassu-
rante. Elle est aussi souvent plus économique.

Le recours à une gestion déléguée serait donc plus économique 
qu’un fonctionnement traditionnel?
C’est simple. Tout d’abord, l’investissement proposé par Cultu-
respaces sur les sites qui lui sont confiés n’impacte pas pour les 
collectivités. Dans le cas de Nîmes, par exemple, notre société 
a rénové les monuments et créé un film en relief pour la Mai-
son Carrée sans que la ville ne dépense le moindre centime. 
Par ailleurs, Culturespaces garantit à la collectivité le maintien 
de l’éventuel résultat dégagé avant la concession. Au-delà, les 
bons résultats sont partagés entre la collectivité et nous.

Quels sont les objectifs que vous fixent les collectivités ou ceux 
que vous leur proposez dans le cadre d’une concession ? 
Ce sont avant tout des objectifs d’image, de qualité d’accueil, 
d’animation culturelle efficace et de fréquentation touristique. 
Notre positionnement d’entreprise se situe moins sur un domai-
ne scientifique que sur la qualité évènementielle et touristique 
que nous mettons en œuvre. La dimension scientifique n’est pas 
du registre de notre expertise. Nous travaillons avec les scienti-
fiques, avec des conservateurs notamment, mais nous ne pre-
nons pas nous-mêmes en charge la conservation et l’étude des 
collections. Les établissements dans lesquels nous intervenons 
comptent souvent des conservateurs. Nous collaborons avec 
eux, ils proposent leurs projets d’expositions, qui sont ensuite 
développés ou non par nos équipes. La collaboration se passe 
généralement bien car les conservateurs apprécient la souples-
se des moyens rendus disponibles par le fonctionnement en dé-
légation de gestion.
 
Quel regard portez-vous sur le panorama contemporain des mu-
sées français ?
C’est plutôt un constat d’échec. En France, le mot musée n’est 
pas porteur d’une dynamique positive, si ce n’est pour le tourisme 
international. La hausse de fréquentation connue par les musées 
n’est que le fruit des catégories socio-professionnelles les plus 
élevées ou des touristes étrangers. Elle ne peut pas masquer 
la désaffection des autres catégories de la population. On a 
fait beaucoup pour les musées en France, mais l’offre muséale 
ne s’est toujours pas adaptée aux publics. Le système échoue 
faute d’une bonne adaptation aux attentes des visiteurs qui ne 
viennent pas. La gratuité ne change rien. Ce n’est pas en ren-
dant un mauvais film gratuit que l’on va remplir les salles. Nos 
musées ne sont pas gratuits et nous n’avons pas de problème 
de fréquentation. La réponse, c’est l’offre.

Dans ce cas là, quelle réponse prétend apporter Culturespaces 
pour adapter l’offre?
Il y a deux niveaux de réponse :
D’abord la réponse du « tronc commun » que l’on retrouve 
dans tous les sites Culturespaces. Elle s’appuie sur un prin-
cipe simple : « le visiteur d’abord ». En clair, nous répondons 
aux attentes du public. Les visiteurs donnent souvent des clefs 
qu’il suffit d’entendre. Dans le cas du musée de l’Automobile, 
les visiteurs souhaitaient pouvoir être photographiés dans une 
voiture. Nous en avons protégé une et elle est mise à disposition 
pour cela. Dans le même registre, nous proposons systéma-
tiquement des outils de médiation intelligibles et attrayants et 
notamment une offre d’audio-guides gratuits. Nos audio-guides 
sont conçus pour être le contraire de rébarbatif. Les conserva-

teurs donnent les éléments scientifiques et des équipes spécia-
lisées les mettent ensuite en scène. De la même façon, tous les 
enfants reçoivent un livret jeu ludo-pédagogique gratuit à leur 
arrivée au musée et des visites techniques animées sont égale-
ment proposées. Nous veillons ensuite à ce que nos sites soient 
ouverts tous les jours de l’année. 
Il y a ensuite une réponse spécifique à chaque site. Chaque 
musée a chez Culturespace une stratégie qui lui est propre en 
fonction de ses publics et de son image, en regard des équipes 
présentes, des calendriers, des collections et naturellement des 
budgets.

Cette stratégie grand public se met-elle en place à l’exclusion 
de programmations plus pointues ou destinées à des publics 
plus avertis?
Non, je ne crois pas. Nous organisons des conférences, et des 
visites très spécialisées sont préservées dans la programmation; 
mais le vrai combat, je le répète, c’est la conquête des non-pu-
blics, attirés jusque là par d’autres offres de loisir.

L’appartenance de votre société au groupe GDF-SUEZ impli-
que-t-elle des limites éditoriales ou des choix stratégiques qui 
pourraient sembler contraires à l’intérêt culturel des sites dont 
vous avez la gestion ?
La relation avec Suez est historique et essentiellement capita-
listique. Notre autonomie est totale. GDF- SUEZ n’a que faire 
des 22 millions d’euros d’une structure comme la nôtre. Notre 
activité est très exotique en comparaison de leur cœur d’activité 
et des volumes qu’elle génère.

Pour conclure, pensez-vous que le modèle de gestion que vous 
proposez soit appelé à se développer ?
Le modèle culturel est applicable partout, par nous comme par 
d’autres. On peut déplorer qu’il ne le soit pas plus. Le modè-
le économique ne s’adapte en revanche qu’à certaines tailles 
d’équipements. Des structures qui vivent sur l’unique ressort 
du subventionnement d’une collectivité ne sont pas à même de 
faire l’objet d’une telle gestion. Le développement d’une activité 
et d’un projet est souvent impossible dans ces cas-là. Tout au 
plus s’agit-il du maintien de l’activité existante. Pour simplifier, 
seuls des établissements offrant un potentiel de 150 à 200 000 
visiteurs nous semblent adaptés à ce type de délégation.

Quelques repères :

Culturespaces gère actuellement douze sites :
 Le château des Baux de Provence – Provence

 Le musée Jacquemart-André 
 Le château de Valençay
 La villa Kérylos
 La villa Ephrussi de Rothschild
 Le théâtre Antique et le musée d’Art et d’Histoire 
d’Orange
 La cité de l’Automobile – Musée national – Collection 
Schlumpf
 La cité du Train
 Le champ de bataille de Waterloo
 Les Arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne de 
Nîmes

 
La société Culturespaces en chiffres

2 millions de visiteurs par an 
200 collaborateurs 
20 millions d’€ de chiffre d’affaire

www.culturespaces.fr
Bertrand Mazeirat
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Quand Gaïa se dévoile, scrutée par Ouranos...  ou bien Ouranos 
au secours de Gaïa... tel pourrait être le commencement de no-
tre mythe si nous voulions essayer de donner sens à la conquê-
te et à l’occupation du territoire par l’homme. Ce territoire com-
munément défini comme une étendue de terre dépendant d’un 
empire, d’une province, d’une ville, voire d’une juridiction, fait 
figure désormais de fruit défendu, croqué ce siècle dernier à 
une vitesse vertigineuse par l’homme. Sa conquête a donné lieu 
à nombre de batailles pour mieux l’asservir, à des découpages 
successifs et a subi une véritable transformation culturelle ! La 
mise en lumière de cette appropriation du territoire se voit ainsi 
révélée par un art bel et bien singulier : la photographie aérienne 
qui sait allier indéniablement esthétisme, science, technique et 
politique. 

Cette technique artistique est ainsi utilisée par l’un des pionniers 
français en la matière, mise au service de l’archéologie : René 
Goguey. Actuellement mis à l’honneur avec l’exposition Alésia 
Vu du Ciel, photographies de René Goguey1, cette dernière a 
pour but de faire découvrir l’archéologie aérienne. En effet, cet 
homme a su conjuguer depuis plus de 40 ans sa passion de 
l’aviation et ses recherches archéologiques. 
Son objectif : donner une vision globale impossible au niveau 
du sol. Cet outil technique permet ainsi de découvrir des tra-
ces archéologiques dans les cultures, invisibles à l’œil nu. S’en-
suit alors une véritable démarche méthodologique qui permet 
de nourrir les recherches archéologiques. R. Goguey a réalisé 
plusieurs milliers de photographies aériennes de son site de 
prédilection : Alésia. Sa plus grande découverte reste ici celle 
du 26 juin 1990, avec la mise à nu de traces très nettes de l’un 
des camps principaux de César, comportant tous les détails de 
fortification. Chaque vol donne alors lieu à un travail d’interpré-
tation où l’archéologue entre en scène avec l’examen métho-
dique de chaque cliché pour « faire parler les traces ». Tout est 
une question de coups d’œil... et d’interprétations ! En effet, 

seul un œil averti peut déceler en vol ces traces 
très peu visibles. Et afin de pouvoir les rendre 
sensibles, la technique (telle que l’utilisation de 
l’infrarouge et de la numérisation) vient au se-
cours du scientifique, permettant d’accentuer 
les oppositions entre les traces et la réalité et 
de les révéler alors aux yeux de tous par des 
couleurs contrastées. La photographie présen-
te une succession de couleurs venant ainsi ma-
gnifier les vestiges archéologiques d’un site au 
cœur d’un des plus célèbres épisodes guerriers 
de notre histoire !

Ce même principe photographique en vol peut 
être utilisé à tout autre escient et devenir parole 
engagée, dénonçant des réalités écologiques 
contemporaines peu reluisantes. Ou comment 
l’appropriation incongrue du territoire par l’hom-
me est déclamée par un autre coup d’œil : celui 
averti et militant du photographe aérien améri-
cain Alex S. MacLean. Ce pilote et photographe 
parcourt en avion les grandes étendues améri-
caines en vue de restituer l’histoire et les évolu-
tions des territoires. Son dernier ouvrage Over2, 
au découpage thématique (l’automobile, l’urba-

nisme, la pollution de l’air, l’usage de l’eau, les déchets...), rend 
compte tel un « catalogue raisonné, des absurdités écologiques 
liées au mode de vie américain ». Une mise à nu spectaculaire 
des structurations de l’espace conditionnant modes de vie et de 
consommation des américains. Alex S. MacLean propose une 
approche descriptive et analytique du territoire, où une substi-
tution de la nature par la culture semble s’opérer. Le maillage 
entre ces deux composantes n’est plus de mise, l’une s’afflige 
à l’autre, voire se substitue à l’autre. Les prises de vue sont tout 
aussi effroyables qu’enivrantes, laissant la magie s’opérer : l’es-
thétisme photographique porte bel et bien le discours !

Un point de vue artistique engagé qui ne peut que contribuer à 
une prise de conscience humaine... Et laissons-nous rêver à la 
fin tragique mais créatrice d’Ouranos, dieu du ciel, émasculé et 
dont les organes tranchés tombent dans la mer, donnant ainsi 
naissance à la déesse de l’Amour, Aphrodite.

1  Alésia Vu du Ciel, photographies de René Goguey, exposition 
présentée du 13 septembre au 16 novembre 2008 sur le site 
d’Alésia, à Alise Sainte-Reine (21150).
Une publication accompagne l’exposition : « Alésia Vu du Ciel, 
photographies de René Goguey »

2  Over, Alex MacLean, Ed. Dominique Carré/La Découverte, 
2008, 360 p.
Exposition Alex MacLean, du 12 septembre au 31 janvier 2009 
au domaine régional de Chaumont-sur-Loire (41).
http://www.alexmaclean.com/main.php

Stéphanie Perret

La danseuse et l’éprouvette

Les « arpenteurs du ciel »

René Goguey - L’ensemble du camp C n’a été que rarement visible. Sa forme diffère sensiblement des 
plans de Napoléon III. Mesurant environ 400 x 250 m, il amorce une forme ovale, sur laquelle se greffe à 
l’Est un fossé anguleux. Le premier fossé courbe est interrompu à l’intérieur, comme s’il y avait eu abandon 
du tracé initial. infrarouge, 6 décembre 1994. © Tous droits réservés
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« Colporteur des Sciences » est né en 
1997, au sein du Pavillon des Scien-
ces, dans le but d’aller à la rencontre 
de publics éloignés de ses sites d’ex-
position / animations basés à Montbé-
liard et Belfort, tout au nord de la gran-
de région de Franche-Comté.
Après bien des questionnements sur la 
manière de faire itinérer des animations 
scientifiques et afin de pouvoir expé-
rimenter, le principe de l’opération est 
finalement simple : une camionnette, 
des éléments d’animations autour 
d’une quinzaine de thèmes différents 
et un conducteur-déménageur-installa-
teur-animateur pour piloter le tout !

L’expérience est concluante, car après 
onze années de ballades, l’animateur a 
le plaisir de retrouver certains enfants, 
année après année, sur des partena-
riats pérennes, de rencontrer tous les 
ans de nouveaux enseignants, mais 
aussi des responsables de bibliothè-
ques, d’associations diverses et de col-
lectivités variées ! Car l’idée de départ 
n’était pas de cibler le public scolaire, 
même s’il représente aujourd’hui plus de la moitié des person-
nes touchées. Et les écoles de petits villages sont bien souvent 
étonnées de pouvoir faire appel à ce service !

L’activité du « Colporteur » s’est ré-orientée depuis 2005 avec 
le financement supplémentaire de la part du Conseil général du 
Doubs, offrant la gratuité des journées d’animation aux collèges 
de ce département (les autres structures participant financière-
ment, mais sans rechigner). La demande à été forte depuis, si 
bien qu’un peu plus de la moitié des journées d’intervention se 
sont déroulées dans ces établissements en 2007 ; après main-
tenant trois années scolaires sur ce mode de fonctionnement, il 
s’avère que c’est bien la prestation qui intéresse les enseignants, 
et pas seulement son aspect gratuit. Et cela pour des animations 
n’ayant pas toujours un rapport direct avec les sacro-saints pro-
grammes scolaires ! Malheureusement, les autres structures bé-
néficient donc de moins de créneaux à leur disposition, et c’est 
l’arrêt de la communication autour de l’opération qui évite de 
refuser trop de rendez-vous…
L’objectif actuel est donc de trouver des financements pour un 
« Colporteur bis », véhicule, matériel et… animateur qui sera prêt 
à vivre de (très) longues journées de déplacement riches du plai-
sir des sourires, des questions, des échanges, des « Oh ! » et des 
« Ah ? » d’un public que l’on souhaite le plus divers possible.

Guillaume Kuntz
Guillaume@pavillon-sciences.com

Et Claire Lemoine
 

Animation ©  Pavillion des Sciences

Témoignage d’un médiateur

Colporter les sciences 
vers le plus grand nombre...
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* Claude Patriat, professeur de science politique à l’Université 
de Bourgogne où il dirige l’institut Denis-Diderot, est un spé-
cialiste de l’intervention publique dans le champ artistique et 
culturel. En appuyant ses analyses sur une longue pratique des 
institutions culturelles, il développe une critique des rapports 
entre l’Etat et la Culture, dont il montre la profonde nécessité 
tout en dévoilant les graves contradictions. Outre de nombreux 
articles, il a publié notamment « La Culture Un besoin d’Etat » 
(Paris, Hachette, 1998). Il a accepté de nous livrer son opinion 
quant à la question de la fusion des deux structures Palais / 
Cité, qui semble aller bien au-delà d’un simple rapprochement 
structurel entre deux institutions.

Selon Claude Patriat, la « fusion » des deux entités Palais de 
la découverte, Cité des sciences et de l’industrie, peut paraître 
une idée plausible puisque les deux structures abordent, cha-
cune à leur manière, des questions scientifiques et s’adressent 
à des publics plus ou moins similaires sur un même territoire. 
Mais, si l’on y regarde de plus près elle s’avère être une fausse 
bonne idée.

Tout d’abord, bien que la question soit récurrente, la fusion 
obéit avant tout à une logique de rationalisation administrative 
et s’inscrit dans la mise en place de la RGPP* (lancée par le 
gouvernement en juillet 2007). Or, nul ne peut ignorer que, der-
rière le discours modernisateur qui fait de cette réforme un outil 
destiné à améliorer l’efficacité et la qualité de l’action publique, 
il y a une idée de diminution de la dépense publique et de ré-
duction des coûts. Inévitablement, cette « fusion » va induire 
des coûts bien au-delà des estimations. Et qui peut croire sé-
rieusement qu’au terme d’une mutualisation entre deux struc-
tures (au demeurant d’une géométrie disproportionnée), l’entité 
unique qui verra le jour, retrouvera les moyens humains et finan-
ciers dont les structures s’étaient jusqu’alors dotées. En bonne 
rationalisation, 1+1 ≠ 2.

Mais il ya plus grave : la RGPP, dans ses principes mêmes, 
apparaît dangereuse voire catastrophique, appliquée mécani-
quement au secteur culturel. Les évaluations que cette mesure 
implique et impose, deviennent aléatoires, voire arbitraires appli-
quées au secteur culturel, dans lequel les intervenants sont mul-
tiples, les objectifs impalpables, et les acteurs diversifiés. Si ces 
opérations se conçoivent pour une politique publique nettement 
identifiée, elles ne sont que partiellement transposables sur la 
culture : quels critères quantitatifs doit-on utiliser ? Comment 
évaluer un impact culturel sur un visiteur ? Doit-on rendre systé-
matiquement la culture rentable ? Comment évaluer un secteur 
dont les tutelles ministérielles sont transversales et multiples 
(Ministères de la Culture, de la Recherche, des Affaires étrangè-
res, de l’Environnement…) et où les implications des collectivi-
tés locales sont de plus en plus fréquentes ? 
Cette évaluation est difficilement applicable au champ culturel 
et ne doit pas l’isoler de son contexte et de ses partenariats. 
Aussi une évaluation qualitative de la réception du message est 
indispensable, prenant en considération les retombées indirec-
tes, différées, et induites.

Par ailleurs, le Palais de la découverte reçoit le soutien des mi-
nistères de la Recherche et de la Culture alors que le Cité des 
sciences ne dépend que de celui de la Culture. Cette « fusion» 
n’engendrera t-elle pas une scission, un éloignement avec le 
monde de la recherche, mais aussi entre les deux ministères ?

À cela viennent encore s’ajouter des différences énormes entre 
les deux structures parisiennes que ce soit en termes de sta-
tuts de personnels, de budget et donc d’état général des bâti-
ments (CSI 22 ans, Palais 70 ans), de philosophie - basée sur 
la médiation humaine (pionnière de cette méthode) pour l’une 
et sur l’évènementiel pour l’autre – de publics, etc.

Il ne s’agirait donc pas d’une « fusion », mais bien d’une « réor-
ganisation » pour C. Patriat.
Ce futur opérateur ne pourra pas se positionner en tant que 
tête de réseau pour le champ de la Csti et centraliser tous les 
moyens, toutes les attentions. Le danger d’aggraver le fossé 
entre les petites structures régionales - généralement associa-
tives où le bénévolat est indispensable -  et cette énorme entité 
est inévitable. Les petites structures se verront alors renvoyées 
auprès des collectivités territoriales.

Carole Grandgirard

* RGPP : Révision générale des politiques publiques 

Coordonnées :
Claude Patriat

IUP Denis Diderot
36, rue Chabot Charny 21000 Dijon

cpatriat@u-bourgogne.fr

Opinion

Fusion Palais de la découverte, Cité des 
sciences et de l’industrie : « une fausse 
bonne idée » selon Claude  Patriat*
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3 centimes, c’est l’apport moyen de fonds privés mobilisés pour 
la culture en France, en contrepartie de chaque euro de subven-
tion publique versé. La réalité est très différente aux Etats-Unis 
où pour chaque dollar de financement public, le secteur privé 
américain apporte 6 dollars complémentaires en soutien des 
projets culturels (Ministère de la Culture et de la Communication, 
« Mécénat et management : une rencontre insolite » p. 14, DDAI, 
2005). Carrément une autre galaxie. Comment expliqué que la 
contribution des acteurs privés au financement de la culture soit 
188 fois moins importante en France ?

La loi en faveur du mécénat du 1er août 2003 semble toutefois 
avoir des effets bénéfiques : une enquête réalisée au printemps 
2008 par l’ADMICAL évalue le montant du mécénat des entre-
prises françaises tous secteurs d’interventions confondus à 2,5 
milliards d’euros, alors qu’il n’était que de un milliard en 2005. 
Le mécénat culturel s’élève aujourd’hui à 975 millions d’euros, 
soit 36 % du mécénat total. Mais l’assouplissement législatif et 
l’incitation fiscale n’ont visiblement pas suffit à lever tous les 
freins au développement du mécénat en France. Car si la timi-
dité culturelle des entrepreneurs français est traditionnellement 
évoquée, rien ne limite en théorie la participation des entrepri-
ses étrangères à la culture française, dont le bénéfice d’image 
constitue un retour sur investissement non négligeable.

Xavier Greffe avance plusieurs explications qui concourent à ra-
lentir la participation privée dans les projets culturels (Ministère 
de la Culture et de la Communication, La mobilisation des actifs 
culturels de la France : de l’attractivité culturelle du territoire… à 
la nation culturellement créative, DEPS, DT 1270, 2006). Ainsi, 
si la loi reste malgré tout encore trop restrictive pour les entre-
prises, ce sont aussi les institutions culturelles elles-mêmes qui  
semblent devoir intégrer certaines règles qui régissent la recher-

che de ce type de fonds : travailler plutôt avec des réseaux et 
non avec une ou deux entreprises isolées, accepter une certaine 
flexibilité pour tenir compte des spécificités des entreprises, ou 
encore travailler avec des intermédiaires.
Deux aspects semblent plus particulièrement fondamentaux. 
D’une part, les structures culturelles doivent appréhender le mé-
cénat comme un véritable partenariat, et non comme un simple 
soutien financier ponctuel. Cela demande donc du temps pour 
tisser une relation de confiance et d’échange dans laquelle cha-
cun y trouvera une contrepartie et tous y partageront des valeurs 
communes. D’autre part, il est nécessaire d’accepter les spéci-
ficités des petites entreprises, toutes celles que l’on ne retrouve 
pas dans les exemples emblématiques des actions des grandes 
institutions culturelles. Pourtant, ce sont ces PME qui consti-
tuent le maillage entrepreneurial du territoire, les plus proches 
interlocuteurs de la majorité des acteurs culturels français.

Alors n’attendons pas que l’invitation au partenariat se trans-
forme en obligation légale, à l’image des Pays-Bas où les insti-
tutions culturelles doivent trouver un ratio minimal de 15 % de 
leurs ressources auprès des entreprises pour pouvoir bénéficier 
de subventions publiques. Sinon, il faudra faire preuve d’ima-
gination pour trouver de nouvelles sources de financement. La 
dernière tendance qui fait fureur en matière de décoration d’in-
térieur semble être le style naturaliste ou le cabinet de curiosité. 
Alors, à l’image des artothèques, les muséums pourraient pro-
poser à la location certains spécimens naturalisés qui ne sortent 
que trop rarement des réserves… Il y a bien quelques guépards 
« top fashion » ou autres ibis rouge « so cuuute » qui seront du 
plus bel effet dans les salons ou les bureaux. A condition de ne 
pas oublier les quelques conseils de conservation préventive qui 
vont avec.

 
Olivier Richard

Chiffre du trimestre

0,03 €

© Dawnon - tous droits réservés
Un exemple d’initiative culturelle d’entreprise 
: le Chanel Mobile Art, musée itinérant déve-
loppé par le célèbre couturier, présente une 
exposition d’art contemporain dans les gran-
des capitales mondiales (Londres, New-York, 
ici à Hong Kong, il terminera son périple à 
Paris) au sein du module imaginé par l’archi-
tecte Zara Hadid.

15



Bulletin de l’AMCSTI Automne 2008 N. 28

Vie de l’association

2008 / 2010 : un nouveau conseil d’administration

Le bureau :  
- La Rotonde (Saint-Étienne) représentée par Hervé Jacquemin, 
président de l’AMCSTI
- Cap sciences (Bordeaux) représenté par Bernard Alaux,
vice-président de l’AMCSTI
- La Nef des sciences (Mulhouse) représentée par Christine Welty, 
vice-présidente de l’AMCSTI 
- Palais de la découverte (Paris) représenté par Bernard Blache, 
trésorier de l’AMCSTI
- Cité des sciences et de l’industrie (Paris) représentée par Brigitte 
Coutant, trésorière-adjointe de l’AMCSTI
- Fondation 93 (Montreuil-sous-Bois) représentée par Marc Bois-
sonnade, secrétaire de l’AMCSTI
- Le Vaisseau (Strasbourg) représenté par Laurent Schmitt, 
secrétaire-adjoint de l’AMCSTI
- Denis Varloot, Président d’honneur

Les administrateurs :
- Le CCSTI de Grenoble représenté par Laurent Chicoineau
- Le Conseil général de l’Essonne, la Banque des Savoirs repré-
senté par Laure Chémery
- L’Explor@dome (Paris) représenté par Brigitte Zana et Vida Ko-
nikovic
- Le musée des Arts et Métiers (Paris) représenté par Juliette 
Raoul-Duval
- Le musée des Confluences (Lyon) représenté par Bruno Ja-
comy
- Le Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) représenté par 
Hugo Plumel
- Le muséum de Nice représenté par Alain Bidar
- Relais d’sciences (Caen) représenté par Bruno Dosseur
- Sciences Animation (Toulouse) représenté par Johan Langot
- L’Université technologique de Compiègne représentée par Li-
liane Vézier

« Le Pavillon des sciences est orphelin. Alex Querenet, son créateur et directeur, est décédé le 5 
août 2008. Nous perdons un père, un professionnel, dont l’engagement est resté intact jusqu’au 
bout, un ami discret, fidèle et toujours attentif. »  C’est par ces mots que nous apprenons la dis-
parition de notre collègue. Le conseil d’administration de l’AMCSTI tient à lui rendre hommage.

Alex était un militant, un défenseur de la culture scientifique, un homme qui se battait pour ses 
convictions. Fondateur et directeur scientifique du Pavillon des sciences en 1986, il a mené son 
bâteau à vive allure avec un équipage composé d’une vingtaine de personnes.
Tous, nous nous joingnons à sa famille, ses proches, son équipe et partageons leur chagrin.

2009 :  27e congrès à la 
Cité de la Mer de 

Cherbourg-Octeville

2009 :  Des clubs 
en actions

Le 27e congrès de l’AMCSTI est d’ors et déjà en préparartion. Il 
sera organisé en collaboration avec la Cité de la Mer de Cher-
bourg-Octeville du 22 au 24 juin 2009 et portera sur le thème 
« Sciences dans la société : nouvelles médiations pour un débat 
public ? » (titre provisoire). 

Un comité scientifique est en cours de constitution et aura pour 
mission de dégager les différents axes qui seront abordés lors 
des sessions, ateliers ou tables rondes. 
Le conseil d’administration invite chacun d’entre vous à s’expri-
mer sur cette thématique.

Vous pouvez dès à présent faire parvenir vos remarques, sugges-
tions au bureau de la permanence de l’AMCSTI (36, rue Chabot 
Charny 21000 Dijon - amcsti@cnam.fr - Tél. : 03 80 58 98 72).

Depuis l’assemblée générale ordinaire de l’AMCSTI qui s’est tenue le 14 mai 2008 à Corte, un nouveau conseil d’administration a 
été élu. Le 11 septembre dernier, ce CA s’est réuni afin d’élire un nouveau bureau dont nous vous donnons la composition :

Pour structurer et dynamiser son fonctionnement, l’AMCSTI s’est 
dotée de groupes de travail thématiques appelés Clubs afin d’enri-
chir les pratiques professionnelles de ses membres. Ainsi, chaque 
adhérent peut s’impliquer dans la vie de l’association et travailler 
sur des sujets de préoccupations communes (actions, publics, par-
tenariats, communication, lobbying...).
L’AMCSTI est structurée en clubs internes de réflexion et actions :

>> Club des CCSTI 
>> Club des musées de sciences et société
>> Club des universités et des organismes de recherche
>> Club des collectivités 
>> Club des associations 

Ainsi, ces Clubs permettent :
>> d’optimiser la reconnaissance des acteurs de la Csti ;
>> de structurer le réseau des professionnels 
>> de participer de manière active aux débats citoyens sur les 
questions de science ;
>> de créer une meilleure lisibilité du domaine ;
>> de proposer une politique nationale en matière de Csti ;
>> d’optimiser les ressources et moyens de chacun des ac-
teurs de terrain ;
>> d’assurer un travail de lobbying efficace.

D’autres clubs pourront être mis en place selon les demandes et les 
attentes des adhérents.
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