AmcstiAm

Les sciences et techniques en culture

Les scie
nces

Printemps/été 2009 - n°30

et

Bulletin
de l’ Amcsti
Les sciences et techniques en culture

> Culture scientifique et Recherche :
		

Financer et diffuser les actions

MARDI 13 MAI >>> VENDREDI 16 MAI 2008
>>> L'Argent de la culture scientifique et technique

Les sciences et techniques en culture

26e Congrès
de l'

Amcsti

quelle équation possible

?

Edito
Culture scientifique et Recherche : quelle équation possible ?

Sommaire
3

> Une expérience de

vulgarisation scientifique
> Université-Musée :
recherche complémentarité

5

> CCSTI 3.0

7

> Le mécénat culturel,

8

un champ à investir
> Culture en friche : les
nouveaux territoires de la Csti

10

> Recherche, médiation

12

scientifique et communication :
le rendez-vous manqué
> Voyage dans l’Autre Monde

14

> Vie des Clubs

16

> Vie de l’Association

19

OURS
Directeur de la publication : Hervé Jacquemin,
président de l’AMCSTI

Secrétaire de rédaction : Carole Grandgirard,
déléguée générale de l’AMCSTI

Les sciences et techniques en culture

Les sciences et techniques en culture

Amcsti

Amcsti

Coordinateur de la publication :
Pierre Yves Saillant

Voilà une question qui remet en perspective les relations existantes - ou
à construire - entre les chercheurs, les scientifiques et les médiateurs
des sciences que l’Amcsti représente. Une équation est une égalité
contenant une ou plusieurs variables. Elle implique de déterminer
des valeurs que peut prendre cette variable pour rendre l’égalité vraie.
Mais quelles sont ces variables ?
Quels doivent être le rôle et les missions des chercheurs en ce qui concerne
la vulgarisation des sciences ? Comment peuvent-ils « parler science »,
et est-ce réellement ce qui leur est demandé au sein de leur organisme ?
Doit-on laisser ce rôle aux départements d’information et de communication
des organismes de recherche, et, si tel est le cas, quelle est la différence
entre ce discours et celui prodigué par les acteurs de la culture
scientifique ?
Voici bien là nombre d’interrogations.
Nous nous sommes appliqués dans ce bulletin à donner la parole à
des chercheurs comme Etienne Klein, physicien, qui constate ? regrette ?
déplore ? un cloisonnement entre ces deux champs malgré une volonté
commune d’expliquer les sciences et d’en débattre.
Les universités et les Centres de science ne jouent pas le même rôle selon
Gianni Giardino, physicien et responsable d’un Master « Ingénierie
de la culture et de la communication ». Les uns détiennent le savoir,
tandis que les autres ont unique vocation à médiatiser cette connaissance
et à en présenter une vision historique, épistémologique pour en dévoiler
sa dimension citoyenne. Ce « bruit de fond autour des sciences » ne semble
pas convaincant pour la jeune génération.
Si certains confondent l’utilisation des technicités dans la scénographie
de leur exposition et le fait de « dire la science », il n’en demeure pas
moins que l’équilibre entre les chercheurs et les muséographes est là aussi
à trouver dans cette équation encore bien fragile. De surcroît, la nuance
sémantique entre l’information, la communication et la médiation culturelle
des sciences demeurent floue pour beaucoup. « Le rendez–vous entre
chercheurs et médiateur serait-il manqué ? » interroge Pierre Yves Saillant,
rédacteur en chef de ce numéro. Peut-être pas.
Le congrès de l’Amcsti du 22 au 24 juin prochain sera une occasion
supplémentaire d’entendre les témoignages de chercheurs et
d’universitaires sur leur façon de dialoguer autour des sciences, que ce soit
pour un engagement citoyen ou comme instrument de consultation…
Rendez-vous est pris pour ces 3 jours à intégrer à l’équation, à défaut
de trouver LA formule magique…
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Culture scientifique et Recherche : quelle équation possible ?

Interview d’Etienne Klein :

Animation au
CCSTI de Rennes,
Les Champs Libres

une expérience de vulgarisation
scientifique
Etienne Klein est directeur de recherches au Commissariat à l’Énergie Atomique. Il dirige
actuellement le Laboratoire de Recherches sur les Sciences de la Matière, installé à Saclay.
Il a participé à divers grands projets, en particulier la mise au point du procédé de séparation isotopique par laser et l’étude d’un accélérateur à cavités supraconductrices. Au
CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire), il a participé à la conception du grand
collisionneur de particules européen, le LHC.
Il a enseigné pendant plusieurs années la physique quantique et la physique des particules
à l’École Centrale (Paris), et est actuellement professeur de philosophie des sciences. Il
est spécialiste de la question du temps en physique, et l’auteur de nombreux ouvrages de
vulgarisation. Il est par ailleurs membre du Conseil
livres par exemple, il faut effectuer un saut. Ce saut n’est pas
d’Analyse de la Société, et du conseil scientifique de qu’un simple déplacement, c’est aussi une transformation. Il y
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scien- a plusieurs manières de l’effectuer, comme pour la traversée
tifiques et technologiques (OPECST).
d’une rivière : si vous ne pouvez pas la franchir à gué, vous la
Comment parler de la recherche, de ses recherches ?
EK : Il y a des gens qui disent que « la science, c’est du chinois ».

traversez à la nage, en bateau ou en pédalo. Personnellement,
je pense que s’agissant de la science, c’est l’écriture qui est le
meilleur moyen de transport, car l’écriture est une activité qui

La science, c’est effectivement du chinois, notamment la physi-

demeure très proche de la pensée. Je dirais même plus : écrire

que théorique, toute bardée d’absconses équations. Il y a deux

la science ne peut se faire que si, dans le même mouvement,

façons de réagir à ce constat. La première, c’est de penser, au

on la pense. Car c’est précisément dans l’espace qui sépare le

motif que « tout le monde n’est pas capable de parler chinois

calcul du langage que trouve à se déployer la pensée scientifi-

dans sa propre langue » (Lacan), que la science n’est réser-

que. La tâche est rude, mais pas impossible. Personnellement,

vée qu’à ceux qui la parlent déjà, qu’elle serait donc un vaste

je pense, comme Richard Feynman, « que ce qu’un fou a pu

corpus intraduisible car d’essence trop singulière. La seconde

comprendre, tous les fous peuvent le comprendre ». Mais cela

façon de réagir consiste à dire, au contraire, qu’on ne doit pas

suppose une mise en circulation des idées et un élargissement

sacraliser cette impossibilité de l’acte de traduire : la science

du champ. Il faut presque inventer une troisième langue, une

demeure partageable, mais cela exige un effort d’un type très

langue à la fois médiatrice et marginale, qui soit capable de

particulier, une opération rigoureuse de traduction qui la pro-

porter une différence d’avec la langue commune. Voilà pour-

jette hors d’elle-même. Car la science n’est pas d’emblée dans

quoi je crois que le livre préside souterrainement à l’aspiration

le langage, de sorte que si l’on veut la transformer en mots, en

au savoir, notamment au savoir scientifique.

Quelle collaboration avez-vous menée avec les
acteurs de la culture scientifique ?
Je donne régulièrement des conférences à l’invitation de
certains CCSTI, et j’ai l’habitude de travailler avec des personnes qui ont pour métier de diffuser les connaissances
scientifiques. J’ai par exemple été l’un des trois commissaires scientifiques de l’exposition « Le grand récit de l’univers »
installée pour dix ans à La Cité des sciences et de l’industrie.
Travail passionnant, qui s’est étalé sur trois ans.
Mais je constate qu’il existe encore une sorte de cloisonnement entre le monde de la recherche et les centres de
science : lorsqu’un chercheur publie un livre ou tient à
faire connaître ses résultats hors de sa communauté, il n’a
pas le réflexe de s’adresser en premier lieu aux centres de
sciences. Il contacte plutôt le service de presse de sa maison

Je constate qu’il existe
encore une sorte de
cloisonnement entre le
monde de la recherche et
les centres de science
publiés, mais sans trop les vulgariser. Quand, après deux
années, l’émission s’est interrompue, nous avons reçu de
nombreuses lettres, notamment de personnes qui n’avaient
pas fait beaucoup d’études et qui disaient avoir été heureuses qu’on leur ait donné à entendre la musique de la science
en train de se faire. Elles avouaient ne pas tout comprendre de ce que nous disions, mais appréciaient d’entendre
un langage, un ton, une façon d’argumenter qu’on trouve
rarement dans les médias traditionnels. J’ai tiré de cette

d’édition ou la direction de la communication de son
organisme. Peut-être faudrait-il davantage mettre en
place des collaborations explicites entre organismes
de recherche et CCSTI. Cela aiderait à défaire le préjugé selon lequel la mise en culture de la science ne
serait qu’un pis-aller, une concession dangereuse à
un désir de communication, voire une trahison pure
et simple.

Le « comment ça marche », une bonne pratique pour parler de la recherche ?
Le « comment ça marche », type « La Main à la
Pâte », est une démarche très riche, très féconde,
qu’il faut encourager et promouvoir car elle est le
scientifique. Mais elle n’est qu’une étape. Car à un
moment ou à un autre, lorsqu’on parle de science, il
faut dépasser le registre purement explicatif ou empirique des choses pour monter jusqu’au niveau du

DR les auteurs

meilleur moyen d’éveiller l’esprit à la démarche

concept. Ce niveau est certes plus abstrait, mais on
ne peut faire l’impasse sur lui, car il constitue le cœur même
des formalismes de la science. D’ailleurs, tout l’enjeu à mes
yeux de la diffusion des connaissances scientifiques est bien
là : montrer le chemin qui mène aux concepts. C’est un défi
fantastique, peut-être une utopie. S’agissant de la physique,
qui est mon domaine, cela implique de parvenir à mettre en
mots le halo des équations, leurs flirts avec la métaphysique,
leurs amourettes avec la culture, de raconter les personnages qui les découvrent…
Il y a quelques années, je participais chaque semaine à une
émission de France Culture qui s’appelait In Vivo et dans
laquelle nous parlions de résultats scientifiques récemment
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Étienne Klein

expérience la conviction que nous ne devons pas céder à ce
que j’appelle la « dictature du simple ». Le monde étant un
endroit compliqué, et la science l’étant presque autant, nous
ne devons pas renoncer à dire des choses qui soient elles
aussi compliquées.

Information et communication scientifique : des
démarches, des notions différentes ?
La communication et l’information scientifiques sont omniprésentes. Mais ce qui manque, c’est le terreau de connais-

Culture scientifique et Recherche : quelle équation possible ?
sances qui permettent de les recevoir, de les accueillir, de

une mission politiquement nécessaire pour que la science

leur donner un sens : pas facile de comprendre, même à gros

devienne « citoyenne », et elle a effectivement cette ambition.

traits, le boson de Higgs si l’on ne sait rien de la structure de

Mais il me semble qu’elle est davantage le produit d’un souci

l’atome et des forces qui y règnent…

démocratique ou d’une conception très élevée de la culture

Aujourd’hui, l’installation d’un tel terreau de connaissances

pour tous. Car elle est, pour ceux qui la promeuvent, une

scientifiques est rendue difficile par le fait que les médias

affaire très libidinale…

nous mettent en présence d’une réalité excessive, d’un

les produit. On pourrait presque parler d’une vaste « poly-

Dans son dernier ouvrage, Galilee et les Indiens. Allons-nous liquider
la science ?, Flammarion, Paris, [2008], 118 p., Etienne Klein y interroge notamment les difficultés de la vulgarisation.
Contact : étienne.klein@cea.fr

phonie de l’insignifiance », au sein de laquelle les messages

propos recueillis par

« trop-plein de réalité » qui nous rend chaque jour un peu
plus impuissants à relier les événements et les idées à ce qui

Carole Grandgirard

élaborés, construits, raffinés, peinent à se propager. Dans
ce contexte, on conçoit qu’il ne soit
pas facile pour la science de se faire
entendre. Mais ce n’est pas une raison
pour renoncer. J’observe d’ailleurs
que la communication de la science
est avant tout une affaire de passion.
Je sais bien qu’on la présente souvent comme une sorte d’obligation,

Le monde étant un endroit
compliqué, et la science l’étant
presque autant, nous ne devons pas
renoncer à dire des choses qui
soient elles aussi compliquées.

Université - Musée :

recherche complémentarité
Quelles synergies et complémentarités
sont à l’œuvre entre les universités et
les CCSTI ?
Les universités sont les détenteurs des savoirs et de la pédagogie, les CCSTI, détenteurs
de l’histoire, du transfert, de l’animation. Si

Gianni Giardino, physicien, directeur du Master professionnel en Ingénierie de la Culture et de la Communication et du département « Sciences, Arts, Culture,
Information et Multimédia » à l’université Versailles
Saint-Quentin, nous livre sa vision des relations qui
existent ou devraient exister entre les scientifiques
des laboratoires universitaires et les acteurs de la
médiation scientifique que sont les centres de culture
scientifique et autres musées de sciences.

l’université est un acteur capital de la formation et de la recherche, le CCSTI est un acteur indispensable des relations à la société et aux publics. Ainsi
les CCSTI doivent faire partie de la vie intégrante des universités et doivent devenir des outils de médiation
incontournables pour ces mêmes institutions qui ne savent pas faire, outre les services communication qui
sont là uniquement pour la dimension “rayonnement”. Le CCSTI se doit de jouer un rôle majeur en les aidant
dans leurs opérations de médiation et d’ouverture au public dans sa diversité.
A mon sens, les CCSTI doivent aussi posséder une vision historique des sciences pour porter à la connaissance des publics, la démarche scientifique, sa complexité, la dimension épistémologique… Toute la logique
du milieu scientifique, considéré trop souvent comme en marge des préoccupations citoyennes, ne fait que
rarement l’objet d’une démarche de médiation envers les publics alors que les CCSTI sont à même d’être les
passerelles entre deux univers et peuvent permettre de réintégrer les considérations sociales et humaines
dans les débats et les enjeux contemporains.

A mon sens, les CCSTI doivent
aussi posséder une vision
historique des sciences pour
porter à la connaissance des
publics, la démarche scientifique,
sa complexité, la dimension
épistémologique…

que nous soyons véritablement en phase d’analyse et encore
moins de “retour sur investissement”. La seule convergence
visible, pour l’instant, c’est ce que, chacun cherche à faire de
son côté. C’est déjà ça !

Quel doit être le rôle des scientifiques dans les formations à la médiation scientifique ?
On peut espérer qu’avec le nouveau projet de loi sur les Universités, la médiation scientifique soit prise en compte dans
l’attitude, la démarche et la carrière du scientifique. Mais tant

En effet, le positionnement des sciences, de l’histoire des scien-

que nous ne fonctionnerons que sur des champs disciplinaires

ces est complètement déformé quand on sait qu’aujourd’hui

segmentés et “saucissonnés” nous n’y arriverons pas. Le sa-

on appelle sciences les plus hauts degrés de technicité. Les

voir n’égale pas la somme des savoirs. Il nous faut apprendre à

grandes révolutions scientifiques sont derrière nous ! Et si les

faire avec l’interdépendance et le complexe. Comment voulez-

objets techniques sont au cœur des CCSTI, voilà une nouvelle

vous y arriver si nous ne sommes étiquetés qu’en commissions

occasion de segmenter intelligemment ce qu’est la science de

disciplinaires et n° CNU (Conseil National de Université). Si

ce qu’est la technique. Par contre la démarche muséale est à

Einstein devait être recruté aujourd’hui au CNRS, on lui de-

retravailler et l’acte de médiation à redéfinir avec précision.

manderait d’abord de se recentrer ! Commençons par préparer

Quelles évolutions ont marqué les relations entre les
espaces de production du savoir et les espaces de sa
médiation ?

le scientifique, reconnaître et valoriser ses talents de médiateurs et lui demander ainsi d’intervenir dans la démarche de
médiation. Il a tout à y gagner, réflexion sur son travail, sur les
préoccupations de la cité, sur sa valorisation personnelle et

Le musée scientifique, pour certains en tous cas, prend à cœur

professionnelle, sur l’intérêt du transfert de savoirs dans une

de repenser sa démarche dans un système où la confusion des

société complexe. Ainsi, il a un rôle important à jouer, celui de

genres règne, où l’attitude consumériste et « presse-bouton »

pourvoyeur de connaissances, certes, mais aussi de passion,

du public est en lien étroit avec notre comportement sociétal

de sensibilité, de poésie. Tout comme les sciences devraient

consumériste lui aussi. Nous le voyons bien avec le turn-over

réintégrer la culture, la médiation scientifique n’est-elle pas

des objets technologiques qui alimentent nos vies. L’objet

avant tout une action culturelle ?

technologique n’a pas le temps de s’inscrire dans nos vies
qu’il a déjà changé et que les comportements ont eux aussi
changés. La préhension - et l’appréhension ? - par les publics

Contact : gianni.giardino@uvsq.fr

Propos recueillis par Claire Lemoine & Olivier Richard

des musées - poussiéreux ? - ne cadre plus avec nos habitu-

Manipulation du microscope du laboratoire de biotechnologies
Ecole de l’ADN, Grenoble Contact : CCSTI de Grenoble, La Casemate,
Laurent Chicoineau Tél. : 04 76 44 88 80

des, en particulier chez les plus jeunes. Certains musées, pas
seulement scientifiques, réfléchissent à ces questions.
De même l’université et les institutions s’interrogent sur ce
même transfert des savoirs et mettent en place un ensemble
de procédures de médiation. D’un côté comme de l’autre les
démarches relèvent d’un ensemble d’analogies et de procédures communes, relevant le plus souvent de la didactique,
situations auxquelles il faudrait s’intéresser pour alimenter
une réflexion elle aussi commune, où l’un a tout intérêt à tirer
bilans des différentes opérations, très diversifiées, multiples,
parfois antagonistes et d’un trop grand essaimage sans retour
précis et quantitatif que sont les multiples opérations de
médiation scientifiques locales ou mêmes nationales. Nous
sommes dans une attitude de “bruit de fond” permanent
autour des sciences sans pour autant parvenir à réintéresser
les plus jeunes générations aux dites sciences. Sur ce point et
dans une attitude politique qui consiste à tout traiter à l’emporte-pièce, même si des évolutions se dessinent et des vrais
questionnements sont mis sur la table, il n’est pas certain
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parti de l’autre. Il serait par ailleurs temps de tirer quelques

Culture scientifique et Recherche : quelle équation possible ?

CCSTI 3.0
Les musées, les CCSTI et les expositions font désormais
l’objet d’une technicisation spectaculaire des supports
de médiation, que le perfectionnement nous inviterait à
qualifier désormais d’interfaces de médiation. Vitrines
et cartels enrichis, utilisation des puces RFID (radio-identification),
tables interactives multi-utilisateurs, espaces immersifs interactifs et
autres technologies contemporaines s’appliquent désormais de manière
massive aux domaines de l’exposition et notamment de l’exposition de
Culture scientifique.

Taggalaxy, moteur de recherche
développé pour Flicker.
http://taggalaxy.de/

Ces dispositifs à la nouveauté per-

lisation est par ailleurs clairement in-

Ainsi, et à l’heure où la technologie

manente et aux fonctionnalités sans

novante) constitue un premier écueil

nous dote d’un arsenal d’outils de

cesse augmentées constituent sans

évident, qui relève tout au plus d’un

médiation

aucun doute un outil d’avenir pour le

marketing facile et de peu d’intérêt.

notre capacité à maîtriser leur usage

domaine des expositions. Ils contri-

Celui, plus subtil, d’un contenu de

qui paraît insatisfaisante. Dès lors,

buent à inscrire la forme musée dans

qualité proposé sur une interface ina-

et plus que jamais, la collaboration

un univers technique contemporain

déquate, s’avère plus riche d’ensei-

étroite entre les muséographes ou les

et à redessiner de manière radicale

gnements. Il constitue en effet un

scientifiques (en charge du contenu

l’image d’Epinal du musée aux vitrines

second type d’échec que l’infinité

de la médiation), les scénographes

poussiéreuses et aux cartels jaunis.

et que la nouveauté continuelle des

(en charge de la forme de la média-

Ces mêmes outils, le plus souvent

applications technologiques acces-

tion) et les ingénieurs (en charge de

spectaculaires,

offrent

sans

précédent,

c’est

également

sibles rend souvent inévitable. Car si

la technologie de leur transmission)

aux programmes des musées et des

la fonction de médiation que l’on peut

est de rigueur. C’est en effet cette

centres de culture scientifique un ar-

confier à un cartel ou à un audioguide,

interaction étroite et équilibrée qui,

gument de séduction supplémentaire

à un texte caché ou à une classique

à ce jour, semble la plus à même de

à destination des jeunes publics.

diffusion vidéo semble claire, celle

garantir la pertinence de ces renou-

qu’il est possible d’attribuer à un dis-

vellements.

Pour autant, la nouveauté technolo-

positif de réalité augmentée ou d’in-

Par ailleurs, cette intrusion massive

gique ne constitue pas à elle seule

teractivité collective est encore floue.

de la technologie et de ses usages

une révolution, et la technicité du

Aussi, dans l’océan des possibilités

dans le domaine des musées et

support ne saurait suffire à la qualité

technologiques offertes, une typologie

des centres de science ne constitue

et au renouveau des dispositifs de

qui permettrait une correspondance

qu’une prise en compte partielle de

médiation.

entre des objectifs de médiation et

l’évolution des modèles cognitifs que

L’adéquation du support et du contenu

des outils TIC manque encore. Son

ces mêmes technologies ont déve-

demeure en effet une problématique-

élaboration est rendue par ailleurs

loppés dans notre univers quotidien.

clef de cette révolution permanente

particulièrement complexe par le flux

Entre d’autres termes, l’évolution des

que la tentation technologique met

ininterrompu des innovations propres

interfaces ne suit pas forcément celle

trop souvent à mal. Le cas du contenu

à ce domaine et par la diversité des

des manières de penser et notam-

scientifique vide ou faible, proposé

cultures professionnelles des acteurs

ment de penser les expositions.

sur une table multitouches (dont l’uti-

de leur utilisation expographique.

Touchgraph. Moteur de recherche
développé pour Google
http://www.touchgraph.com/

Le développement des nouveaux supports de connaissances
et les évolutions récentes des modalités d’accès à Internet
(Web sémantique 2.0 et bientôt 3.0) contribuent en effet à une
requalification de nos façons de voir le monde et d’organiser
les savoirs et l’information. Modalités, qui à ce jour, ne sont
pas prises en compte dans l’édition de nos programmes expographiques.
De manière un peu plus technique, l’organisation hiérarchique
des savoirs et leur classement arborescent, cèdent peu à
peu la place à une organisation heuristique dans laquelle, de
proche en proche, chaque sujet renvoie à un sujet parent qui, à
son tour rayonne vers d’autres thèmes ou vers d’autres approches. Ce maillage de savoirs contribue finalement à la mise
en place d’une gigantesque nébuleuse, sans début ni fin, que
la modélisation proposée par quelques moteurs de recherche
émergeants rend tout à fait explicite.
Cette organisation des concepts et des contenus, a priori très
parente de la structuration de la pensée humaine s’appuie
d’abord et avant tout sur les principes de liens, de tags ou
plus globalement de métadonnées qui, peu à peu, tendent à
transformer les modes d’appropriation de nos contemporains
et en particulier des plus jeunes.
Cette révolution cognitive, va bien au-delà des simples pluridisciplinarités ou transdisciplinarités que nos institutions
ont mis durant la dernière décennie au cœur de leurs projets
culturels. Elle rejoint en revanche la pensée de certains intellectuels souvent visionnaires au nombre desquels Edgar Morin
dont la devise Sparsa colligo (je réunis le dispersé) préfigure de

Ce mode d’appropriation des savoirs rend surtout caduque et
sans doute obsolète nos modèles de conception d’expositions
structurés, dans leur immense majorité, par une introduction,
une conclusion et par 3 ou 4 parties développées en sousparties. Caduque aussi, peut-être, la vision bornée ou tout du
moins finie que nous donnons de la science et de la culture en
général.
Aussi et pour conclure, il conviendrait finalement de pointer
que la science, la technique et la culture ne sont pas l’enjeu
unique des savoirs que nous diffusons. Elles conditionnent
aussi, de manière beaucoup plus fondamentale et à double
titre au moins nos pratiques, nos savoir-faire professionnels
et les vocations que nous souhaitons donner, dans l’avenir, à
nos institutions.

Bertrand Mazeirat

longue date cette approche de la connaissance.

Le mécénat culturel,
un champ à investir

pour les acteurs
de la culture scientifique, technique et industrielle
Alors que la loi du 1er août 2003 relative au mécénat et aux fondations, créant les
conditions d’un mécénat aux expressions multiples, qu’il soit financier, technologique, en nature ou de compétence, a bientôt 6 ans, force est de constater que les
acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (Csti), dans leur grande
majorité, n’ont pas encore investi ce champ prometteur. La plupart du temps par
méconnaissance de ses dispositifs et du rôle de ses acteurs. En attendant que l’AMCSTI
se saisisse de la question et se penche sur ce vaste chantier, voici quelques pistes
permettant de se familiariser voire de s’approprier cette culture du mécénat.
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LES RESSOURCES

> Convention de mécénat

> Mission du mécénat, Ministère de la
culture et de la communication
Site complet, notamment en termes de
législation, documentation.
Coordonnées de contacts :

> Point sur les différentes formes de
mécénat : financier, technologique, en
nature, de compétence

• www.mecenat.culture.gouv.fr/

> Document d’information, «Mécénat
culturel, ce qu’il faut savoir. Quelques
repères pour les acteurs culturels »
(avec définition du mécénat, exemple
de convention de mécénat) à
télécharger sur :

• www.admical.org/default.
asp?contentid=167

• www.admical.org/default.
asp?contentid=57

> Portail des fondations et du
mécénat
• www.fondations.org

> Livre Guide des fondations
françaises (annuaire)

• www.mecenat.culture.gouv.fr/doc_mcc.
php

• www.fondations.org/rubrique.php3?id_
rubrique=2

> Rescrit fiscal (toute la procédure
permettant de vérifier que l’on peut
recevoir des dons éligibles au titre du
mécénat)
B.O.I. 13 L-5-04, n° 169 du 19 octobre
2004 concernant la garantie accordée à
certains organismes habilités à
recevoir des dons, à télécharger sur :

> Télévision des fondations

www.mecenat.culture.gouv.fr/legi_txt06.php

• www.fondations.tv

> Revue Financements privés
Financements proposés par
Fondations, Associations, Entreprises
mécènes : bourses, subventions,
appels à projets, prix, dates de dépôt
des demandes
• www.financements-prives.fr/

> Point sur le mécénat en nature ou
de compétence :
• www.mecenat.culture.gouv.fr/legi_
entreprise02.php

> Admical
Créée en 1979, cette association
spécialisée dans le mécénat
d’entreprise en France dans les
domaines de la culture, de la
solidarité, de l’environnement et du
sport est un club de 110 entreprises
mécènes.
Elle élabore des outils et des services
consacrés à la recherche de fonds
utiles pour les porteurs de projet,
organise chaque mois des journées de
formation aux techniques de recherche
de fonds, édite un Guide juridique et
fiscal du mécénat et des fondations et
tous les 2 ans un Répertoire du
Mécénat d’entreprise.
Rubrique « Le mécénat » avec un
dossier complet sur le mécénat sur la
page d’accueil du site :
• www.admical.org

> Fondations en région (accès par
région),
• www.fondations.org/regions.php3

> Textes officiels
• www.fondations.org/rubrique.php3?id_
rubrique=261

> Centre français des fondations
Créé en 2002, le CFF promeut le
développement des fondations en
France et regroupe plus de 140
fondations adhérentes. Site très riche
et pédagogique (définitions,
procédures, études, comptes rendus
de séminaires et conférences,
annuaire, glossaire…)
• www.centre-francais-fondations.org/

> Tableau comparatif des 7 formes de
fondation
• www.cf-fondations.fr/creer-unefondation/definition-dune-fondation-1/
definition-dune-fondation/tableaucomparatif-des-sept-formes-de-fondations

> Le fonds de dotation
La dernière née des fondations
présentée comme une fondation

nouvelle génération associant la
souplesse du statut associatif aux
avantages juridiques et fiscaux des
fondations reconnues d’utilité publique
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (art.
140 et141) ; Décret n° 2009-158 du 11
février 2009 relatif aux fonds de
dotation
• www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jses
sionid=1FAB5C3D916AC94244B3FFB973879
5A3.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000020
246872&dateTexte=20090517
• www.fonds-dotation.fr
• www.fondsdotation.fr/fondsdedotation/
index.html

> L’Observatoire de la Fondation de
France
Depuis 1997, l’Observatoire de la
Fondation de France diffuse
gratuitement des données sur la
générosité et le mécénat. Etudes
statistiques, analyses qualitatives,
sondages, études de cas, textes
juridiques relatifs à la générosité sont
ainsi régulièrement financés ou
réalisés en son sein, puis diffusés.
• www.fdf.org/Outils/Mediatheque/Etudesde-l-observatoire

LES ÉVÉNEMENTS
> Les jeudis du mécénat
Conférences thématiques de la
Mission du mécénat, Ministère de la
culture et de la communication
• www.mecenat.culture.gouv.fr/jeudis.php

> Les formations Admical
• www.admical.org/fullarticlepage.asp?new
sID=2070&public=true&contentid=112

> Salon-Festival du mécénat (Lyon) Dernière édition en 2008
Pour mécènes et « mécénables »,
exposants, conférences, ateliers
• www.salondumecenat.com

Christine Welty,17 mai 2009
Article en ligne avec liens hypertexte
sur le nouveau site de l’AMCSTI fin juin :
www.amcsti.fr

Culture en friches :
les nouveaux territoires
				 de la Csti
Information scientifique ? Communication ? Médiation culturelle ? Les nuances sémantiques ne résistent pas aux réalités professionnelles des établissements scientifiques,
notamment lorsqu’elles sont en marge des préoccupations centrales de la recherche. C’est
compréhensible, et finalement, il s’avère parfois difficile de distinguer la médiation
culturelle de la promotion institutionnelle ou des relations publiques au sein des établissements de recherche. Les musées et
d’un goût pour l’activité » précise Sylvie Octobre. Remontant
CCSTI, aux missions plus naturellement
le fil de l’histoire de la médiation dans les musées, passant
centrées sur la diffusion culturelle,
du temps de l’éducation (années 60) à celui de l’interprétation
devraient offrir une lecture plus
(années 70) pour aboutir enfin à la médiation (années 80),
l’auteur conclue que la médiation dans les musées n’est
claire des enjeux propres à la culture
pas « seulement jeune, mais immature dans le champ proscientifique et à sa médiation.
fessionnel : depuis les années 80, elle a peiné à trouver sa

« Mettre la science en culture ! » professait Jean Marc

place, statutairement autant qu’en termes de définition de

Lévy-Leblond1. C’est court, clair, efficace, et l’ensemble des

formation ou qu’en termes de position fonctionnelle entre les

acteurs ont tous repris en chœur ce redoutable slogan. C’était

tenants du savoir scientifique et ceux du savoir éducatif. » Ce

il y a plus de vingt ans, et depuis, le concept s’est épaissi en

constat sans concession semble plus globalement pouvoir

intégrant les évolutions professionnelles du secteur. S’est-il

s’appliquer au champ de la culture scientifique, qui n’a pas

pour autant éclairci ? L’étude « Pratiques culturelles chez

plus réussi à se définir clairement et de manière autonome

les jeunes et les institutions de transmission : un choc des

face aux structures de recherche ou vis-à-vis des institutions

cultures ? », menée par le DEPS (Ministère de la Culture)2,

éducatives. Cette seule approche scientifique et pédagogique

analyse le nouveau rapport induit pas la révolution numé-

des projets de CSTI masque souvent la dimension culturelle

rique au champ culturel, notamment chez les plus jeunes

fondamentale.

générations, les « digital natives », nées avec un clavier
dans le couffin. Elle souligne notamment l’importance des

Pourtant, les risques d’une scolarisation du musée ont de-

réseaux et de l’individu dans la labellisation de l’offre cultu-

puis plusieurs années été identifiés. Yves Girault et Noëlle

relle, au détriment des institutions, amenant celles-ci à devoir

Timbart3 indiquent que « les travaux de Matias, Lemerise et

« revisiter leur modèle de médiation pour l’adapter aux jeunes

Lussier-Desrochers (2001) montrent en effet que les ensei-

générations ». Les symptômes semblent néanmoins plus

gnants considèrent de façon quasi exclusive le musée comme

anciens, seulement accentués par la mutation numérique

un lieu d’apprentissage […] Force est de constater que dans

actuelle. « La pédagogisation des activités culturelles sert

ces pratiques de visite, qui occultent la fonction culturelle

certes leur démocratisation obligée puisque les élèves sont

du musée, pourtant primordiale, celui-ci ne peut être que

des publics captifs, mais rarement la construction durable

trop rarement perçu comme source d’émerveillement,

« La pédagogisation des activités
culturelles sert certes leur
démocratisation obligée, puisque
les élèves sont des publics captifs,
mais rarement la construction
durable d’un goût pour l’activité »
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de curiosité, de réflexion, de plaisir, de délectation. » Les
résultats de l’enquête qu’ils ont menée auprès d’adolescents
d’Ile-de-France vont dans le même sens : « Dans l’esprit des
adolescents, école et musée semblent donc indissociables. Or
pour eux, savoir/apprentissage et loisir/détente sont opposés.
Cette association musée/savoir/école, qui renvoie à une image
scolaire du musée, pourrait alors expliquer en partie le rejet
de ces adolescents face au musée et la mauvaise image qu’ils
possèdent de l’institution muséale en général. »

Culture scientifique et Recherche : quelle équation possible ?
Ces limites viennent directement interroger la nouvelle mission dont s’emparent un par un
les acteurs de la CSTI : endiguer la désaffection des jeunes pour les carrières scientifiques.
Lionel Larqué modère néanmoins les choses en rappelant que désaffection ne signifie pas
désintérêt. Et les raisons seraient, selon lui, plus à chercher du côté de l’impact de la globalisation sur le marché du travail scientifique. « Cette crise n’est donc pas que culturelle
et éducative, elle est géopolitique et financière. » Et même dans sa dimension culturelle
et éducative, il semble bien difficile aux seuls acteurs de la CSTI de palier les éventuelles
carences du système éducatif. La force de frappe n’est pas la même, comme le montre Olivier
Las Vergnas4 : « Croire possible l’instauration d’une « culture scientifique pour tous » sans
réforme en profondeur du système d’enseignement des sciences revient à penser qu’une
telle culture pourrait se développer dans le seul cadre de temps libres choisis par chacun
d’entre nous. Sachant que l’enseignement échoue à donner le goût des sciences à quatre élèves sur cinq malgré plusieurs heures consacrées à elles chaque semaine, voilà qui paraît bien
présomptueux, d’autant qu’actuellement le temps libre consacré aux sciences représente
un volume par rapport à l’instruction scientifique initiale que l’on peut estimer à quelques
pourcents. »
A l’étroit entre le monde de la recherche scientifique et la sphère de l’éducation, l’action de la culture scientifique ne peut se limiter pas à seulement
favoriser la découverte du premier par les pensionnaires de la seconde.
C’est par une réaffirmation autonome de ce qui fonde l’identité de la culture
scientifique que les actions de chacun sauront se compléter. La dimension

C’est par une réaffirmation
autonome de ce qui fonde
l’identité de la culture
scientifique que les actions
de chacun sauront se compléter.

culturelle doit tout naturellement jouer en cela un rôle fondamental, à une
double condition. D’une part, s’autoriser enfin à concevoir des projets de CSTI sans interroger
au préalable leur adéquation avec les programmes scolaires. D’autre part, accompagner cet
affranchissement par des approches décalées, marginales, anecdotiques, poétiques investissant le champ de la création et dans lesquelles la science n’est pas forcément un objet
explicite. Au printemps 2009, la recherche sur internet des signes d’une « culture scientifique
créative » n’aboutit qu’à un seul et unique résultat. Le champ est en jachère.

Olivier Richard

. Lévy-Leblond J.-M., Mettre la science en culture,
Éd. Anaïs, Nice, 1986
2
. Octobre S., Pratiques culturelles chez les jeunes et
institutions de transmission : un choc de cultures ?,
Ministère de la Culture et de la Communications,
DEPS, Coll. Culture Prospective, Paris, 2009
3
. Timbart N., Girault Y., Représentations sociales et
pratiques déclarées d’adolescents franciliens sur les
musées, Colloque « Adolescence : entre défiance et
confiance », Roubaix, 2006
4
. Las Vergnas O., Les savoirs scientifiques seront-ils
toujours infantilisants ?, Alliage n°59, Nice, 2007

crédit photo : Tous droits réservés
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Animation pour enfant autour d’une fusée

Recherche, médiation scientifique
et communication :
		 le rendez-vous manqué
Pour la première fois, il y a 25 ans, la loi Savary
inscrivait parmi les missions du service public de
l’enseignement supérieur et de la recherche celle
« du développement de la culture et la diffusion des
connaissances et des résultats de la recherche ».
Elle précisait en outre que : « les établissements qui
participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement
socio-économique de leur environnement. Ils peuvent
également assurer (…) la création, la rénovation ou
l’extension de musées, de centres d’information et de
documentation (...) » (art.7).

Dès lors, les grands organismes de recherche et
l’Université se sont dotés de services développant des actions soutenues d’IST (Information
scientifique et technique). Le CNRS a innové en
créant une Direction de l’Information Scientifique
et Technique (DIST) qui, durant presque une
décennie, a marqué de son empreinte le paysage
de la Csti.
D’une mission relevant au départ de la seule fonc-

tion publique, et bien que certains précurseurs n’aient pas attendu le terme de la loi pour
démarrer des actions d’IST (CCSTI de Grenoble en 1979), on a assisté progressivement, au
début des années 90, à un « transfert » de cette obligation régalienne vers d’autres acteurs.
L’émergence d’un réseau régional de professionnels, issus pour la plupart d’entre eux du
monde de la recherche ou de l’enseignement supérieur, a forgé le réseau des centres de
science dont l’essor s’appuiera principalement sur l’engagement d’Hubert
Curien, Ministre de la Recherche, dont les mandats successifs (1984-1986,
1988-1993) contribueront à la stabilité du processus engagé.
Si la Csti a pu se développer, et aujourd’hui mailler presque tout le territoire
national, c’est en grande partie parce que le Ministère de la Recherche
crédit photo : Hervé Jacquemin, Amcsti

et les collectivités territoriales ont soutenu des sites dont la pertinence
s’appuyait sur une forte implantation de la communauté scientifique universitaire, ou issus des grands établissements de recherche (CNRS, INRA,
INSERM, etc.) voire de l’industrie, sur le territoire d’accueil.
Souvent portés sur les « fonds baptismaux » par les acteurs de cette communauté scientifique, les acteurs locaux de l’IST ont su, dès le départ, tirer
profit de l’implantation scientifique locale avec laquelle ils ont bâtit leurs
premières manifestations. Ils ont su construire avec cette communauté de
Exposition “La voie lactée”
à la Cité Nature d’Arras, 2005
Ne laissons pas la caravane passer...

chercheurs une relation étroite et privilégiée qui garantissait à l’information délivrée au public une « primeur », reflet de la grande proximité qui
unissait alors les équipes de recherche et leur production scientifique avec les médiateurs,
dont le rôle naissant et essentiel se nourrissait de ces échanges.
Si l’accès à la « source » de l’information est du point de vue des journalistes scientifiques
une des clefs de la pertinence de l’information véhiculée, pourquoi en serait-il autrement
pour l’information délivrée par les structures en charge de l’IST ?
Travailler avec les chercheurs en direct n’est pas chose facile, même si les personnels,
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qu’ils soient chercheurs ou ingénieurs,

comme on va au cinéma, on

ont une mission statutaire de diffusion

consomme et quand « je paye,

de l’IST. On me rétorquera que cette

j’exige un résultat, et du spec-

mission, même statutaire, ne pèse

taculaire serait le bienvenu ! ».

pas lourd dans l’évaluation des tra-

Il y a donc nécessairement
un travail de ré-explication,
une prise de recul, dont tous
les acteurs devront se saisir.
Sinon, existe le risque
d’une rupture entre les
scientifiques et les citoyens.

vaux de recherche. Certes, c’est sur

Or, le temps passe et les stra-

la qualité de son travail et la richesse

tégies changent. Y aurait-il

de ses publications qu’un scientifique

divorce entre ceux qui font de

sera évalué par ses paires. Toutefois,

la recherche et ceux qui en

son rayonnement ne sera en rien terni

parlent, au seul constat qu’il

par son implication dans une opération

n’est pas facile de travailler ensemble ?

de vulgarisation ou de médiation de

Combien de structures en charge de la

sa recherche, bien au contraire, elle y

Csti font-elles encore appel à leur com-

participera de plein droit et le regard

munauté scientifique de proximité ?

des sections du Comité National de la

Combien partagent avec les organismes

Recherche Scientifique tient aujourd’hui

de recherche les bénéfices du retour

compte de ce type d’investissement.

sur investissement des manifestations

Y aurait-il divorce entre
ceux qui font la
recherche et ceux qui
en parlent, au seul constat
qu’il n’est pas facile
de travailler ensemble ?

qu’elles produisent ? Combien constituent de comités scientifiques, pour des
expositions par exemple, qui ne soient
pas de simples alibis, mais constitués
de chercheurs réellement impliqués
dans la transmission de leurs résultats ?
A cet état de fait, beaucoup sont tentés
de reprendre leur communication en
main, de se la réapproprier. Qui les

Il reste bien sûr des progrès à faire,

en blâmerait ? Durant les 6 derniers

mais le processus est engagé car à l’in-

mois, pour ne faire référence qu’aux

vestissement humain, répond celui des

évènements les plus récents, combien

moyens que l’on accorde à la recherche

de structures qui vivent de l’IST et donc

et à la diffusion de ses résultats. En

de la Science, centre de leur acronyme,

matière d’image et de retombées mé-

ont organisé des débats pour favoriser

diatiques, le retour sur investissement

un dialogue entres la communauté des

se fait au bénéfice de la recherche tout

citoyens et celle de la recherche ou de

entière et de ceux qui l’accompagnent.

l’enseignement supérieur ? Ce n’est

Certes, la logique économique est un

pas notre rôle diront certains, mais

facteur que l’on doit prendre en compte,

peut-on rester sur le bord du chemin en

mais plus les structures de Csti se

spectateur ? Nous avons en commun,

développent, plus elles ont besoin de

avec les scientifiques de ce pays, les

moyens pour le faire et surtout pour

pères fondateurs et grands vulgarisa-

se maintenir. Il faut donc « faire du

teurs de la recherche française. Nous

chiffre » afin d’entretenir l’illusion de la

sommes tout autant les héritiers de

compétitivité et s’assurer ainsi le sou-

Jean Perrin, Marie Curie, Pierre Joliot,

tient indéfectible des bailleurs de fonds.

Paul Langevin que les chercheurs du

Le public, plus exigent et ses attentes

CNRS, de l’INSERM, du CEA ou de l’IRD.

évoluent : on va visiter une exposition

Il ne s’agit pas là de prendre parti pour
l’un ou l’autre des protagonistes, mais
seulement de jouer le rôle essentiel
entre - ce qui constitue le fondement
de nos institutions - la recherche sa
communauté, et le public qui est notre
cœur de cible.

A la question de l’avenir de l’IST,
Dominique Leglu, rédactrice en chef
de Sciences et Avenir me répondait :
« La recherche évolue, ses conclusions
aussi, infirmant parfois ce que l’on
tenait pour acquis. La rapidité de la
diffusion de ses résultats concourt
paradoxalement à instiller le doute
dans l’esprit des gens : ça change tout
le temps, on ne peut plus se fier à rien !
Il y a donc nécessairement un travail
de ré-explication, une prise de recul,
dont tous les acteurs devront se saisir.
Sinon, existe le risque d’une rupture
entre les scientifiques et les citoyens. »
(Clin d’œil à D. Leglu Bulletin N°22)
Ne nous trompons pas, nous venons
peut-être de rater une occasion unique de réaffirmer nos liens avec une
communauté que nous n’avons que
trop négligée.

Pierre-Yves Saillant

Voyage dans l’autre monde

crédit Ernesto Timor

Quitter des sphères étriquées
pour partir à la rencontre
d’un imaginaire scientifique
actuel, né du dialogue entre
artistes et chercheurs...
Voilà le plongeon que nous
offre « Scénocosme » avec
son « Cabinet de curiosités
contemporaines ».

crédit Ernesto Timor

Corn Gun, pratique semencière spécifique à partir de
graines de maïs de différentes
variétés

Il s’agit en effet de parcourir le carnet
d’un voyage exotique effectué dans l’enceinte même de notre environnement
quotidien, de croiser alors des bulles
Scénocosme, portrait caché

de maïs magnifiant la biodiversité, de
partir à la rencontre de l’épi-script,
des compositions épi-graphiques sur

biotopes (tels que le métro, la ville,

pas encore découverts. Mis en scène

maïs ou bien d’être surpris par le corn

les appartements, les nouveaux maté-

par des installations physiques et

gun, une pratique semencière tout à

riaux, objets, etc.). Notre corps exerce

interactives, ce Cabinet de curiosités

fait originale. Notre voyage se poursuit

également une influence biologique sur

contemporaines présente également

avec la découverte de nouvelles espè-

le territoire qu’il occupe, ce qui laisse

photos, vidéos, textes et dessins et

ces microscopiques engendrées par

suggérer l’apparition possible de nou-

incite aujourd’hui à une véritable explo-

l’industrialisation et l’urbanisation, des

velles espèces microscopiques ». Ledit

ration de notre relation avec le vivant.

plantes douées de langage ...

bestiaire présente un écosystème très
proche du nôtre, constitué par exemple

Au cœur de cette expédition extraor-

trois

de « larves sphongères », de « pulve-

dinaire, deux protagonistes, Grégory

installations qui viennent en effet

role » ou de « taupe des poussières »,

Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt, duo

questionner l’imaginaire scientifique.

de « gemmaur » ou de « bourgeon

de Scénocosme, ont pris pour par-

Un bestiaire a ainsi été construit à

d’oreille » (qui a pour particularité de

tenaire un chercheur à l’INRA, Alain

partir « d’observations d’une micro-

nicher dans les cavités des écouteurs

Charcosset, spécialiste de la génétique

réalité extraordinaire ». « L’évolution

de baladeurs et qui s’immobilise par-

du maïs. Source d’information et té-

de l’homme, par l’industrialisation et

fois dans l’oreille mais qui la quittera

moin d’une démarche scientifique, le

l’urbanisation engendre de nouveaux

dès réapparition des écouteurs...) Des

chercheur insuffle la matière même de

microorganismes du micro-quotidien

l’objet artistique.

L’œuvre

artistique

comprend
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Culture scientifique et Recherche : quelle équation possible ?
Aussi, si à l’époque de la pensée rationaliste, le cabinet des curiosités contemporaines se veut comme une tentative de topographier
le monde et marque une période pour les artistes où ils ont cette
même volonté de représenter le monde et d’y inscrire l’humain.
Scénocosme s’approprie cette démarche scientifique consistant à
collecter, identifier, nommer, classer... pour mettre en scène un
imaginaire scientifique des plus livresques, et venir par là-même
questionner la perception du visiteur sur le vivant. Ce duo d’artistes

Ce duo d’artistes restitue la place
et le rôle du scientifique et
de ses recherches en l’inscrivant
au cœur de sa création artistique.

resitue la place et le rôle du scientifique et de ses recherches en
l’inscrivant au cœur de sa création artistique. Ils aiment ainsi « distiller la
technologie numérique, pour en faire ressortir des essences de rêve et de
poésie et en utiliser la partie vivante, sensible ».
Une rencontre du 3ème type a bien eu lieu avec l’exposition Cabinet de
curiosités contemporaines de Scénocosme, une création présentée dans le

cadre de la troisième édition du projet La science de l’art, par une conjugaison habile entre science et art.
Un dialogue entre « des univers a priori éloignés » est sans doute à venir,
s’il s’agit avant tout de la manière dont nous faisons parler entre eux les

Scenocosme :
Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt
tel : 06 61 09 50 52
> web : HYPERLINK “https://webmail.rhone.
fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.scenocosme.
com” \t “_blank” www.scenocosme.com
La science de l’art, projet centré sur les arts visuels
mené par ARTEL 91, dont la troisième édition s’intitule
De l’art : évolution, présentée en Essonne du 31 mars
au 25 juin 2009.
> HYPERLINK “http://www.artel91.org/
lasciencedelart” www.artel91.org/lasciencedelart

personnages que nous souhaitons mettre en scène.
• L’Autre monde est une pièce de Savinien Cyrano

Stéphanie Perret

de Bergerac écrite au 17ème siècle, considérée
comme une des premières préfigurations de la
science-fiction, où est imaginé le voyage d’un
savant fou dans d’autres mondes.
« L’épi de maïs femelle est composé de fleurs et

crédit Ernesto Timor

donc d’ovaires. Ces derniers sont surmontés de
longues soies réceptrices du pollen provenant
des fleurs mâles. La pollinisation contrôlée de
chacune des soies permet ici de déterminer la
couleur de chaque futur grain en sélectionnant
minutieusement les pollens disposant des
informations génétiques de couleurs requises. Le
pollen est utilisé ici comme source de pigmentation
génétique. Il devient possible grâce à ce processus
de concevoir l’épi comme un support graphique
constitué de grains-pixels. L’épi-script peut
s’inscrire dans un service ou un rituel annuel qui
consisterait à produire et envoyer des messages
révélés uniquement à la maturation des épis ».
> Source site HYPERLINK “
www.scénocsome.com

Biodiversité du Maïs

La vie des clubs

La vie des Clubs
Les liens à la recherche concernent tous les
acteurs de la Csti, mais à des degrés divers
et selon des modalités particulières. Les
Clubs de l’Amcsti sont donc les mieux à même
de s’attaquer à cette problématique générale
tout en respectant les spécificités de chacun
des types de structure.

Au sein du Club enseignement supérieur et recherche, de nombreux échanges ont porté sur l’amélioration et la valorisation de la
place des enseignants-chercheurs dans les projets de Csti, ainsi
que sur le rôle des Missions de Csti des universités et EPST par
rapport aux recherches menées dans leur propre établissement :
communication, vulgarisation, approche critique ? Aujourd’hui, un
recensement des actions menées dans ce domaine est en cours,
tandis que le Club s’achemine vers la prise en charge des questions
relevant du patrimoine des établissements des établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le Club des centres de sciences s’empare également du problème, sous l’angle de l’innovation. Quel rôle ces structures doiventelles jouer par rapport aux pôles de compétitivités, entreprises et laboratoires présents sur le territoire qu’elles animent ? Quel
positionnement déontologique adopter, entre valorisation des innovations technologiques et promotion auprès du grand public
d’un rapport critique à celles-ci ? Ce travail de clarification constitue la mission du groupe n°5 de ce Club (voir plus bas).
Enfin, parmi les pistes thématiques avancées pour le Club des associations, l’aspect recherche revient sous l’angle de l’expertise :
comment faire travailler animateurs et experts sur les contenus ou le montage des projets de Csti ?
Trois des cinq Clubs de l’Amcsti travaillent actuellement sur le sujet, pour le bénéfice de tous les acteurs de la Csti.

PROCHAINES REUNIONS
Chacun des Clubs se réunira lors du prochain Congrès de l’Amcsti
le 23 juin 2009, de 16h à 18h à la Cité de la Mer, Cherbourg.

Club des associations
Contacter les animateurs :

Le Club des associations a vocation à mobiliser tous les acteurs impliqués

Frédéric Feu, Centre de l’imaginaire

dans les pratiques d’animation (animation socioculturelle, d’éducation po-

scientifique et technique du cœur de l’Hérault,

pulaire, ou autre) souhaitant s’engager dans des réflexions thématiques,

> contact@imaginairescientifique.fr

favoriser les échanges de bonnes pratiques, et/ou développer des projets

Hervé Prévost, FRANCAS,

communs. Il permettra ainsi de mobiliser des animateurs autant que des

> hprevost@francas.asso.fr

responsables de structures.
La 1ere réunion du Club, lors du Congrès à Cherbourg, permettra de préci-

ser les thèmes traités ainsi qu’un plan de travail. Voici cependant quelques pistes indicatives :
1. Formes d’animation : échanges de pratiques, réflexions et développement d’actions communes innovantes,
2. Le rapport à l’entreprise pour l’élaboration des contenus pédagogiques (valorisation et critique de la science et de ses
applications, des métiers de l’entreprise qui y sont liés, etc.),
3. Le « i » de Csti est-il intégré dans les pratiques ?
4. La relation entre éducation à l’environnement et culture scientifique,
5. Le passage de relais à la direction des associations : réflexion sur la génération montante et modalités d’accompagnement,
6. Relations entre associations et experts (sur les contenus, le montage de projets, la sélection de projets, etc.).
Il sera proposé au Club de participer aux rencontres nationales de l’animation scientifique et de l’éducation à l’environnement
(Tours, 10-11 septembre 2009) et aux assises nationales de l’éducation à l’environnement vers un développement durable
(Caen, 27-29 octobre 2010).
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Club des centres de sciences
Le Club des centres de sciences compte 25 centres inscrits dont 18 centres labellisés « Science & Culture, Innovation ».
Cinq groupes de travail ont été identifiés lors de la première réunion du Club le 4 février dernier :
1. Métiers et professionnalisation : métiers de la Csti (état des lieux, recherche d’un référentiel commun, protocole d’accord pour passer d’une convention à l’autre, rapprochement souhaité avec le CNFPT pour adapter les fiches de poste) ;
démarche qualité et état des lieux des compétences des centres de sciences. Pilote du groupe : Philippe De Pachtère.
2. Appui aux structures candidates au label « Science et Culture, Innovation » (groupe activé lorsque la procédure de
labellisation sera à nouveau enclenchée par le ministère). Pilote : Christine Welty.
3. Problématiques spécifiques à l’insularité ou à l’éloignement (problématiques de l’outremer notamment).
Pilote : Christophe Simonin.
4. Relations partenariales : a) avec les principaux acteurs de la Csti ; b)
avec l’entreprise et l’innovation : définir l’éventail des propositions de col-

Contacter les animateurs :

laboration que nous pouvons faire aux entreprises ; le mécénat culturel ; le

Bruno Dosseur, Relais d’sciences,

rapport à l’innovation : communication ou dialogue critique ?

> bdosseur@relaisdsciences.org

Pilote : Bernard Alaux.

Christine Welty, La Nef des sciences,

5.Les formes du débat science et société (groupe activé au moment du

> christine.welty@uha.fr

colloque de juin 2009). Pilote : Rémy Morel

Club des collectivités
territoriales

L’implication croissante des collectivités locales dans la Csti

5. La Csti dans le cadre des perspectives de réforme des col-

est à la hauteur de la diversité des situations, initiatives et pra-

lectivités locales ;

tiques. Ce postulat s’est confirmé lors de la première séance

6. L’évaluation des actions et produits mis en œuvre en direc-

de travail du Club (tenue le 16 avril dernier). Six Régions et

tion des publics ;

Départements ainsi qu’une Communauté d’agglomération ont

7. Les outils de promotion de la Csti tant à l’usage des collecti-

participé aux premiers travaux, desquels sont ressortis les

vités que des opérateurs de terrain.

sujets suivants :
1. Les subventions et appels à projets (méthodologie, critères,
conventions, coordination, financements…) ;
2. La mise en œuvre du Code des marchés publics, notamment
au regard de la spécificité des produits culturels (dont droit de
la propriété intellectuelle) et des marchés à procédure adap-

Les deux premiers sujets viennent d’être mis en chantier sous
l’égide des animateurs du Club. Certains sujets gagneront à
être étudiés en commun ou de manière complémentaire avec
les autres Clubs. Toute personne intéressée par le pilotage ou
le travail sur l’un de ces sujets est la bienvenue.

tée ;
3. Les politiques de gestion des ressources humaines (profils

Contacter les animateurs :

de recrutement, statuts, rémunérations, perspectives d’évolu-

Laure Chémery, Conseil général de

tion…) ;

l’Essonne, > lchemery@cg91.fr

4. Les organigrammes Csti des collectivités ;

Laurent Schmitt, Le Vaisseau (CG 67),
> laurent.schmitt@cg67.fr

Club enseignement supérieur
			 et recherche
Ce club regroupe les professionnels des services de culture scientifique et technique des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Il s’est déjà réuni deux fois.
Particularité : les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont à la fois des acteurs de la recherche, des acteurs de l’enseignement et des acteurs de la culture scientifique. Cette triple mission les rend singuliers et complémentaires des
musées, centres et associations (de Csti).
Les pistes de réflexion s’organisent autour de quelques axes :
1. Spécificité de notre mission entre communauté scientifique et grand public,
2. Dimension éthique de notre mission et de notre fonction qui ne peut se confondre avec le service de promotion des établissements,
3. Valorisation de ces actions dans l’évaluation des équipes de recherche ainsi que des chercheurs et enseignants.
4. Coopération et synergie avec les chercheurs,
5. Professionnalisation de nos structures, évaluation de nos actions, coopération avec les autres acteurs de la Csti.

Contacter les animateurs :
Pascale Mansier, INSERM,
>pascale. mansier@tolbiac.inserm.fr
Liliane Vézier, UTC,

Le programme d’actions s’appuie sur les groupes de travail suivants :
1. Échange sur nos pratiques : enquête en cours auprès des membres du Club,
2. Enquête sur les services de Csti dans les établissements de l’enseignement
supérieur,
3. Enquête sur les services de Csti dans les organismes de recherche,

> liliane.vezier@utc.fr

4. Questions patrimoniales,

Sébastien Soubiran, Université

5. Histoire et état des textes législatifs concernant notre mission.

de Strasbourg,
> sebastien.soubiran@adm-ulp.u-strasbg.fr

Club des musées

de sciences et société
La première réunion du Club a rassemblé les différents types

Il est convenu de ne creuser, dans un premier temps, que

de musées concernés par la thématique sciences et société :

le thème des collections. Si la composition du club s’élargit,

muséums, musées industriels, musées de société, etc.

les autres thèmes pourront être abordés. Par échange de

Un ensemble très riche de préoccupations y a été exprimé,

courriels, une réflexion s’engage concernant les collections :

autour de trois pôles principaux :

quelles questions précises se posent à nous, quelles actions

1. Les collections : connaissance des fonds ; définition de

sont à mettre en place, etc. Un état des échanges sera fait

politiques de développement ; échanges de compétences, de

lors de la prochaine réunion du Club, à partir duquel nous

moyens, de réflexion entre institutions.

pourrons engager des démarches concrètes. Enfin, un docu-

2. Les tutelles (terme à prendre dans son sens le plus

ment sera prochainement rédigé par les principaux réseaux

large) : questions de pouvoir, de liberté d’action ; questions

des professionnels des musées de sciences et société en

de moyens, en budget et personnel.

vue d’être présenté aux instances compétentes. Il proposera

3. Les contenus : comment rendre compte de la complexité ;

la mise en place de projets visant à redonner une meilleure

comment rendre compte des enjeux contemporains.

visibilité aux musées de sciences et société.

Contacter les animateurs :
Philippe Guillet, Muséum d’Orléans,
> pguillet@ville-orleans.fr
Bruno Jacomy, Musée des Confluences,
> bruno.jacomy@rhone.fr
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Le 27
			

e

congrès de l’Amcsti
les intervenants

:

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, le 27ème congrès des professionnels de
la culture scientifique et technique se tiendra du 22 au 24 juin 2009 à Cherbourg
sur le thème « Sciences innovation et société : quelles réponses apporter ? ». Il
est organisé en collaboration avec la Cité de la Mer située à Cherbourg et Relais
d’sciences de Caen.
Ce croisement « science et société » est désormais à l’ordre du jour de nombreux
programmes scientifiques que ce soit au sein des universités ou des centres de
science. Les acteurs de la culture scientifique doivent aujourd’hui composer avec
cette nouvelle notion et proposer une réflexion « citoyenne ». Nous avons souhaité
entendre des points de vue complémentaires d’experts et de professionnels issus
de domaines de recherches complémentaires, que ce soit dans le domaine des
sciences dites « dures » ou des sciences sociales, mais aussi de la culture scientifique. Ainsi, chacun apportera son expérience, son témoignage et se pliera au
jeu des questions de l’auditoire. Des journalistes professionnels ont été sollicités
afin de préparer et d’animer ces séances pour dynamiser les échanges et permettre d’aller plus loin que de simples présentations d’expériences.

Amcsti

La séance introductive programmée le lundi 22 juin de 18h30 à 20h30 et pour la première
fois ouverte au grand public de manière libre et gratuite, sera animée par Dominique LeLes sciences et techniques en culture

glu, rédactrice en chef de Sciences et Avenir. Les intervenants de cette séance sont les
suivants :
- Jean-Michel Besnier enseigne actuellement la philosophie à l’Université de Paris IV
Sorbonne (chaire de Philosophie des Technologies d’information et de Communication).
Il dirige le master professionnel “Conseil éditorial et gestion des connaissances numérisées” à l’université de Paris-Sorbonne.

Amcsti

- Michel Callon est un sociologue et ingénieur français. Depuis 1967, il est professeur à
Les sciences et techniques en culture

l’Ecole des Mines Paris Tech et chercheur au Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI)
plaquettevect.indd 1

qu’il a dirigé de 1982 à 1994. Son domaine de recherches principal est celui des Science
and technology studies.
- Guillaume Lecointre est chercheur systématicien, professeur au Muséum national
d’Histoire naturelle, directeur du département « Systématique et Evolution » du MNHN,
chef d’équipe dans l’unité du CNRS 7138 « Systématique, Adaptation, Evolution ». Il a
publié plus de 75 articles professionnels et cinq livres dont deux sur les intrusions spiritualistes en sciences (chez Syllepse). Parallèlement, il a animé la rubrique scientifique du
journal Charlie hebdo entre 1995 et 2005.

Amcsti

Les sciences et techniques en culture

- Christophe Dufour est directeur du

Atelier A :
Les instruments
de la consultation

Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Il a dirigé durant plus de 28 ans

Animateur : Cet atelier est animé par
Philippe Legueltel, journaliste pour
l’agence Aprim et pour les Echos
- Luc Duncombe est Président de la
Commission Locale d’Information (CLI)
GANIL et Conseiller Général du Calvados.
- Daniel Thomas est Chercheur à l’UMR
CNRS 6022 - Génie Enzymatique et
Cellulaire et professeur à l’Université
de Technologie de Compiègne
Dorothée

Benoît-Browaeys

est

Déléguée générale de VivAgora, journaliste scientifique depuis vingt ans et
spécialisée dans les sciences du vivant,
elle a été responsable de la rubrique
« Sciences » du quotidien La Croix.

Atelier B : Que faire
des controverses ?
Animateur : Cet atelier est animé par
Arnaud Trollé, journaliste et directeur
de Savoir-faire et Découverte.

Intervenants :
- Jacques Arnould est théologien et historien des sciences, chargé de mission
au Centre National d’Études Spatiales.
Après La marche à l’étoile. Pourquoi
sommes-nous fascinés par l’espace ?

(Albin Michel, 2006), il a publié Dieu
versus Darwin. Les créationnistes vont-ils
triompher de la science ? (Albin Michel,

2007, réédité en mars 2009) et Caïn a-t-il
rencontré Néanderthal ? (Cerf, 2008). Il

publie, en janvier 2009, Requiem pour
Darwin (Salvator).

en équipe et privilégie des thèmes en
marge des sciences naturelles traditionnelles. La démarche se caractérise

Intervenants :

-

le redéploiement du Muséum. Il travaille

par la recherche de nouveaux modes
d’expression et l’association toujours
plus fréquente d’artistes au processus
de création.
- Jean Masson est Président du centre
INRA de Colmar.

Atelier C : Le débat en
question et les publics
Animateur : Cet atelier est animé par
Philippe Legueltel.

Intervenants :
- Laurent Chicoineau est directeur de la
Casemate, CCSTI de Grenoble
- Antonio Fischetti est journaliste à
Charlie Hebdo (rubrique sciences)

- Laurence Monnoyer-smith est professeur chercheur à l’ Université technologique de Compiègne - COSTECH
EA 2223 – Connaissance, organisation,
système technique
- Roland Schaer est un ancien élève
de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé
de philosophie. Enseignant en lycée
de 1973 à 1982. Directeur de l’Institut
Français de La Haye (Pays-Bas) de 1982
à 1985. Chef du service culturel du Musée d’Orsay de 1985 à 1994. Directeur
du développement culturel à la Biblio-

Atelier D : Autres modes
de mise en débat
Animateur : Cet atelier est animé par
Arnaud Trollé.

Intervenants :
- Jean Lambert-Wild est directeur de
la Comédie de Caen/Centre Dramatique
National de Normandie.

- José Sanchez est directeur du Labogroup.
- Sophie Pene est professeur à l’université Paris Descartes. Ses recherches
portent sur les pratiques sociales
d’écriture en situation professionnelle
et notamment les modes de coopération
des individus et des équipes à l’intérieur
des communautés numériques. Elle
a pendant cinq ans été très impliqué
dans l’enseignement à distance et les
politiques numériques universitaires.
Auditrice de l’IHEST (2007-2008) .
- Antoine Blanchard est ingénieur
agronome de formation et diplômé en
sociologie des sciences, il blogue depuis
2003 sous le pseudonyme d’Enro. Il a cofondé en 2006 la communauté du C@fé
des sciences et préside l’association C@
fetiers des sciences qui milite pour faire

connaître et promouvoir les blogs de
science. Il allie à cet engagement une
réflexion sur la communication et la
culture scientifiques au sein du groupe
Traces (ENS Ulm), qu’il met en œuvre
en tant que dirigeant de Deuxième labo
SARL.

thèque nationale de France de 1994
à 2000. Directeur Sciences et Société
à la Cité des sciences et de l’industrie
depuis 2001.

> Remise des Diderot-Curien
Nous vous rappelons que les prix de l’initiative culturelle, initié par l’AMCSTI, seront remis lors du 27e congrès national
des professionnels de la culture scientifique le mardi 23 juin 2009 à 19h00 à la Cité de la Mer de Cherbourg.
Si vous souhaitez plus d’informations concernant ces prix, merci de contacter Marie-Christine Hardouin
au 02 43 93 18 53 ou au 06 89 87 13 51.

