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CÉLÉBRER L’ÉVOLUTION, ADAPTER L’EXPOSITION



Photo de couverture : Charles Darwin, photo utilisée lors 
de l’exposition consacrée à C. Darwin au Musée d’Histoire 
Naturelle de Londres, source : creative commons / 
armincifuentes.

L’année 2009 est marquée par le 150e anniversaire de la publication de l’Origine 
des Espèces et le 200e anniversaire de la naissance de son auteur, Charles 
Darwin. À cette occasion, les structures de culture scientifi que et les chercheurs 
se sont mobilisés (et se mobilisent) à travers toute la France et le monde entier. 
Cependant, célébrer l’évolutionnisme, c’est inévitablement voire apparaître 
l’ombre de son frère ennemi, le créationnisme.

Le Bulletin de l’Amcsti a choisi de questionner le traitement de cette 
ambivalence dans les actions de nos musées et centres de culture scientifi que. 
Il n’est pas question ici de faire une synthèse de ce débat trop complexe dans 
les pages d’un Bulletin trop court. Ce numéro s’attache seulement à interroger 
les acteurs de la culture scientifi que sur leur façon d’aborder cette controverse. 
Comment aborder simplement les principes complexes de l’évolution dans les 
musées ? Comment traiter les notions religieuses dans nos productions ? Peut-
on le faire sans prendre parti ? Doit-on conserver les ouvrages créationnistes ? 
Que faire face à l’immense capacité de détournement et de brouillage de pistes 
des antiévolutionistes, illustrée notamment dans le développement de musées 
consacrés à la célébration des thèses religieuses ?
Toutes ces questions trouveront un début de réponse dans ces pages.

Cette célébration interroge plus largement notre capacité à intégrer des débats 
complexes au sein de nos structures et notre ambition à devenir véritablement 
des acteurs majeurs dans la rencontre entre science et société. L’année Darwin 
constitue une occasion de confi rmer nos établissements dans leurs fondements 
culturels et sociétaux, car, comme le souligne Hélen Marzolf, directrice du 
centre d’art Openspace (Canada) « lorsque les musées se dérobent, quand ils 
refusent de fournir leur service essentiel, ils abdiquent leur identité et leur 
utilité ».

O. Richard, pour le comité de rédaction
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> l’eXisTenCe De DarWin 
relevaiT-elle D’Une inTenTion-

naliTÉ TransCenDanTe ?

> s’aDaPTer oU DisParaÎTre : 
l’ÉvolUTion aU CŒUr Des MUsÉes

> To KeeP or noT To KeeP : QUe 
Faire De la liTTÉraTUre 

CrÉaTionnisTe ? 

> sCienCe sans ConsCienCe...

> PoUrQUoi Parler De DarWin 
sans DarWin ? “ParCe QUeUe !”

> l’ÉvolUTion : Un sUJeT PoUr ToUs.
reToUr D’Une eXPÉrienCe en seine-

sainT-Denis

> PrÉPareZ-voUs À Croire !

> vie Des ClUBs                            

> vie De l’assoCiaTion 

soMMaire Bon anniversaire Charles !



L’existence de darwin 
reLevait-eLLe d’une intentionnaLité 
transcendante ?

Les fondements de la controverse renaissante (si tant est qu’elle ne fut ja-

mais éteinte) entre l’évolutionnisme darwinien et les différentes variantes 

du créationnisme sont difficiles à synthétiser. Tout au plus s’attachera-t-on 

ici à identifier les éléments philosophiques et épistémologiques qui sous-

tendent le débat, et qui contribuent trop souvent à des confusions entre les 

domaines de la science et ceux du dogme.

Célébrer l’évolution, adapter l’exposition

Creative commons : Colin Purrington 

L’opposition fondamentale ne confronte pas deux théories 

concurrentielles. Elle met plutôt en présence deux domaines 

ou deux modes radicalement différents dans leur nature, 

dans leurs motivations et dans leurs méthodologies et, de fait, 

inenvisageables dans une perspective de comparaison ou de 

juxtaposition. 

La nature essentielle du débat plonge en 

effet ses racines dans la très ancienne 

controverse qui oppose de manière 

irréductible matérialisme et fina-

lisme.

Selon sa définition la plus 

élémentaire, le matérialisme 

est d’abord une tentative 

d’expliquer le monde exclu-

sivement en termes de ma-

tière. Il tend à réduire toutes 

les entités théoriques à des 

matériaux, ou des interactions 

entre matériaux. Cette posture, 

qui est celle des sciences, est évi-

demment celle de Darwin lorsqu’il 

entreprend de décrire les principes de 

variation / sélection : les espèces vivantes 

ont pour origine les transformations successives 

de la matière, et les sociétés humaines ont des origines naturel-

les (y compris dans leur morale). Le discours darwinien sur les 

origines de l’homme et de ses sociétés exclut donc toute consi-

dération finaliste selon laquelle l’évolution tendrait vers un but. 

Cette dernière interviendrait plutôt du fait des contingences, en 

d’autres termes d’une forme de hasard.

C’est ce hasard, cette existence contingente de l’Homme, liée 

à une succession d’événements qui auraient pu ou non se 

produire (ou qui auraient pu intervenir de manière différente), 

qui constitue l’un des principaux points d’achoppement avec 

les tenants des différentes formes du créationnisme. La contin-

gence darwinienne détrône en effet l’espèce humaine d’une 

position supposément terminale de la chaîne de 

l’évolution, et exclut une lecture anthropique 

de l’Univers dont l’Humain constituerait 

le centre. L’évolution darwinienne 

condamne ainsi tout à la fois la 

place de l’Homme au coeur du 

projet cosmogonique, mais 

également l’existence même 

du projet tout entier.

Ce projet mis à mal, c’est la 

doctrine de la Création qui 

est étrillée, conception reli-

gieuse associée notamment 

aux trois monothéismes, qui 

stipule que l’Univers, la Terre et 

tous les organismes qu’elle porte 

ont été créés par une puissance sur-

naturelle à partir du néant, et que parmi 

eux furent créés les Humains, personnages 

essentiels de ce récit. L’enjeu du créationnisme est 

donc avant tout celui de la préservation d’un dogme, et avec lui 

d’un système de croyances et de valeurs. C’est en d’autres ter-

mes la contre-offensive d’un système de valeurs et de croyances 

contre un système de faits (par nature amoraux).

Bon anniversaire Charles !
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Après plus d’un siècle de reformulation, de sophistication, et 

d’adaptation aux avancées de la science, le temps du seul créa-

tionnisme littéral (promoteur d’une stricte lecture des textes 

de la Genèse) a fait long feu. Les tendances sont aujourd’hui 

multiples, depuis les fixistes (qui soutiennent, fossiles à l’appui, 

que l’évolution n’existe tout simplement pas) jusqu’à l’intelli-

gent design qui envisage une évolution guidée par une forme de 

transcendance. Tous les argumentaires proposés par ces ten-

dances partagent néanmoins le trait de passer outre le cadre du 

matérialisme méthodologique, pourtant garant de la recherche 

et du savoir scientifiques, en incluant dans leurs démonstra-

tions une intentionnalité supposément à l’œuvre.

B. Mazeirat

Le créationnisme est la théorie selon laquelle un être suprême 

a créé, à une ou plusieurs reprises, la vie sur Terre. Au sens 

restreint, le créationnisme est la négation de la théorie de 

l’évolution. Il s’agit d’une intrusion métaphysique (ou religieuse) 

dans le domaine scientifique. Sébastien Fath, sociologue 

spécialisé dans l’étude du protestantisme évangélique, définit 

quatre grandes orientations du créationnisme :

- Le créationnisme littéraliste se contente de « nier la science » 

à partir d’une lecture littérale de la Bible. La science est rejetée 

en bloc. Ce créationnisme est proche du fixisme, théorie selon 

laquelle il n’y a ni transformation ni dérive des espèces végéta-

les ou animales. Chaque espèce serait apparue telle quelle au 

cours des temps géologiques.

- Le créationnisme concordiste cherche un accord entre le 

texte et la recherche scientifique. Les créationnistes modernes 

ne s’opposent pas à la science. Le « créationnisme scientifi-

que » cherche à mimer la science et la combat sur son propre 

terrain : elle est intégralement réinterprétée, au besoin par le 

moyen d’expérimentations, de manière à ce que la création soit 

« scientifiquement prouvée ». 

- Le créationnisme finaliste adopte l’approche scientifique sans 

réserve mais en discute la finalité (Intelligent Design ou dessein 

intelligent). L’ambition est ici de faire « plier la science » : réin-

troduire de la transcendance en tant qu’explication scientifique. 

Le finalisme affirme l’existence d’une cause finale de l’univers 

ou de l’humanité. Elle présuppose un dessein, un but ultime, 

une signification, présents dès leur origine.

- Le créationnisme théiste, dans lequel Dieu est reconnu com-

me Créateur mais dont la Création suivrait son cours librement 

ensuite.

Par ailleurs, il convient d’éviter certaines confusions trop 

souvent à l’œuvre et notamment la confusion entre évolution 

et progrès. Cela revient à confondre faits (évolution) et valeurs 

(progrès). L’idée reçue selon laquelle l’évolution implique for-

cément un progrès est encore très présente dans les esprits, à 

tort. Cette conception est directement héritée de l’« échelle des 

êtres » d’Aristote, qui classait les organismes du plus simple au 

plus complexe. Encore en vigueur au début du XIXe siècle, elle 

a été directement transposée dans un contexte évolutionniste. 

Il s’agit d’une vision très anthropocentriste, où l’homme serait 

la forme la plus complexe et la plus aboutie de l’évolution. Or, 

la complexification n’est pas inéluctable en évolution. Nombre 

de formes simples sont en effet apparues secondairement, par 

une évolution simplificatrice. Il est fondamental de séparer le 

champ des valeurs et le champ des faits, et de s’attacher à ce 

qui est observable afin d’éviter de faire dire aux sciences ce 

qu’elles ne disent pas. 

Qu’appeLLe t-on créationnisme ?
 

« La plus lourde tare imposée par la 
culture occidentale à l’évolutionnisme 
est la doctrine du progrès » disait 
Stephen Jay gould.



Jean Gayon propose trois grandes modalités de rapport entre 

sciences et religions : le conflit (de la concurrence culturelle à 

l’opposition violente), la séparation (les buts appartiennent à des 

ordres différents qui ne devraient pas en principe interférer), ou 

l’interaction à des degrés variés et sous des modalités diverses. 

Le biologiste américain Stephen J.Gould a baptisé le principe de 

séparation NOMA, terme sous lequel il s’est largement diffusé : 

Non-Overlap of MAgistery ou non recouvrement des magistères. 

Ainsi, sciences et religions représentent deux domaines distincts, 

qui ne se chevauchent ni ne se contredisent, la science réglant 

des questions matérielles et empiriques, et la religion celles des 

valeurs et de la morale. En cela, S. J. Gould combat violemment 

les fondamentalistes religieux, pour qui la Bible et les publica-

tions scientifiques ont même valeur, mais tout autant les scien-

tifiques qui attaquent les croyances religieuses en raison de leur 

athéisme. Il permet néanmoins à la religion de conserver toute sa 

place dans la  culture. Ce qui n’est pas le cas de Richard Dawkins, 

évolutionniste anglais, qui défend l’idée nettement plus radicale 

qu’il n’existe pas de domaine, y compris la question de l’existence 

de Dieu, qui ne puisse être traité de manière scientifique. Jean 

Bricmont souligne également que le NOMA satisfait sans doute 

aussi certains croyants, mais n’est certainement pas compatible 

avec la position de l’immense majorité d’entre eux, qui considèrent 

la métaphysique religieuse comme une vérité objective qu’ils 

ne sont pas prêts à abandonner. Thomas Lepeltier  pense 

au contraire que la bataille semble d’autant plus simple à éviter 

que cette idée de lutte frontale entre les défenseurs de chaque 

camp serait devenue aujourd’hui un « mythe », désormais « sujet 

d’étude pour les historiens des idées », même si « l’évolution 

constitue l’un des rares cas historiques  de conflit ouvert radical 

et durable entre sciences et religion », avec Galilée, mais l’ar-

mistice est signé depuis longtemps.

C’est le NOMA qui est communément brandi par la communauté 

scientifique. Appliquant ce principe, les scientifiques préfèrent 

ne pas systématiquement monter au créneau pour répondre 

point par point aux attaques lancées par les créationnistes de 

tous horizons. Ce serait également offrir une tribune supplémen-

taire et une chambre d’écho inutile aux thèses pourfendues. En 

témoigne la revue de presse rigoureusement établie par Harun 

Yahya, l’auteur prolixe de l’Atlas de la Création. Puisqu’il s’agit de 

domaines de réflexion distincts, les conclusions scientifiques ne 

sauraient s’opposer aux valeurs religieuses. Pas de réaction ma-

nichéenne donc, ce qui ne signifie pas non plus absence d’action : 

les scientifiques préfèrent enseigner les démarches qui mettent 

en évidence les mécanismes de l’évolution. Ainsi, les principes 

de la nouvelle classification des espèces et de construction 

d’arbres de relations de parenté ont fait progressivement leur 

entrée dans les programmes scolaires français grâce au travail 

de fond mené par les scientifiques. La réponse aux attaques de 

en fournissant une explication naturelle, 
matérielle, de la diversité de la vie, fondée 

sur l’évolution des espèces, Darwin est allé à 
l’encontre des idées religieuses de l’époque, 

qui laissait à Dieu le soin d’organiser le 
monde. ainsi, si la publication de «l’Origine 

des espèces» marque la naissance de la 
communauté des évolutionnistes, elle s’est 

accompagnée de l’apparition de son corollaire  
: les créationnistes. Ce lien intime revient à se 

demander si l’on peut aujourd’hui parler de l’un 
sans évoquer l’autre, et notamment dans nos 

musées et centres de sciences.

Célébrer l’évolution, adapter l’exposition

s’adapter ou disparaître : 
L’évoLution au cœur des musées

 

Expositon de cryptozoologie au centre d’art contemporain du Kansas : Out of time 
/ place scale - Artspace Photo : Creative commons / Smiteme



fondamentalistes ne réside pas dans une opposition radicale, 

mais dans l’explication rigoureuse des démarches scientifiques, 

notamment dans le cadre d’un enseignement précoce.

A l’instar des scientifiques, nombreux sont les musées qui 

préfèrent éviter la polémique. L’Institut Royal des Sciences Na-

turelles de Bruxelles explique sa position sur son site internet 

à l’occasion de l’ouverture de la Galerie de l’Evolution. A propos 

du créationnisme, le musée précise : « il s’agit d’une doctrine 

religieuse, sans fondement scientifique solide, qui n’offre en 

conséquence pas d’alternative scientifique à la théorie de l’évo-

lution. Ainsi, tout comme le créationnisme n’a pas sa place dans 

l’enseignement scientifique, il n’a pas non plus sa place dans un 

muséum éducatif des sciences naturelles. »

La non-scientificité des doctrines créationnistes justifie son 

absence dans un lieu dédié à la sciences : « La Galerie de 

l’Evolution expose les données, les méthodes et les résultats 

qui permettent à la science de reconstruire l’histoire de la vie. 

Comme dans tout projet scientifique il n’y a pas de place pour 

ce qui ne peut être testé ou démontré. » Cela est d’autant plus 

légitime que l’Institut Royal des Sciences Naturelles, à l’image 

du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, est tout à la 

fois un établissement de recherche scientifique et un espace de 

diffusion au public. D’abord acteur de la recherche, il relaie la 

position des scientifiques et s’aligne logiquement sur le principe 

du NOMA de Gould.

Toutefois, la grande majorité des muséums et centres de culture 

scientifique n’a cependant aujourd’hui qu’un rapport éloigné 

avec les équipes de recherche scientifique qu’ils n’hébergent 

plus. En cela, le principe de séparation ne saurait s’y appliquer 

tout aussi naturellement. La volonté des musées de devenir 

des espaces de dialogue entre « science et société » accentue 

encore cette distanciation avec le monde scientifique. Jean 

Davallon estime ainsi que les musées de sciences se « trouvent 

aujourd’hui confrontés à des thématiques à fortes implications 

sociales. De ce fait, ils se tournent vers le débat plus que vers la 

connaissance et tendent à servir d’interface sociale entre la so-

ciété et la communauté scientifique ». Selon James Bradburne, 

le musée « s’éloigne de la position de fournisseur de vérité 

objective et devient un forum dans lequel des opinions diver-

gentes peuvent être entendues. La science, selon ce modèle, 

est moins un corpus de faits et de lois qu’un processus de débat, 

de discussion et de réflexion approfondie ». L’évolution comme 

exemple de rencontre complexe entre la science et les valeurs 

de la société semble parfaitement répondre à cette nouvelle 

dynamique des musées.

La question du traitement muséologique de l’évolution et des 

débats qu’elle suscite traduit finalement la problématique de 

l’inscription des controverses scientifiques et des sujets à forte 

implication citoyenne au coeur des musées. Ce sont précisé-

ment les enjeux et les limites de ce nouveau rôle des musées 

qu’interrogent Yves Girault et Cécile Fortin du MNHN à travers 

leurs recherches : « l’intégration de l’approche critique dans la 

logique éducative des musées soulève essentiellement deux 

questions : l’exposition doit-elle intégrer une telle approche, et 

comment, et peut-elle permettre de développer cette approche 

critique ? »

Le musée comme médiateur des débats de société ? Pas si simple, 

répondent Yves Girault et Cécile Fortin pour qui le musée-forum 

s’avère finalement être un « difficile consensus ». Car le musée 

a visiblement beaucoup de difficultés à dépasser ou modifier ses 

modes de communication habituels. Les constats sont sévères : 

« la muséologie reste dans une approche classique des scien-

ces ». Et l’exposition se révèle toujours être un espace d’informa-

tion unidirectionnel « top down », où « la science est présentée 

de manière encyclopédique ». Pour Paul Rasse, les musées sont 

encore des « temples érigés pour donner en représentation les 

savoirs savants et légitimer le pouvoir des scientifiques ». Yves 

Girault et Cécile Fortin relèvent finalement que « ce mode de 

traitement des problématiques scientifiques a notamment pour 

conséquence de ne pas favoriser l’émergence d’un débat entre 

les visiteurs eux-mêmes ». L’action culturelle devient souvent 

l’unique moyen développé pour corriger les carences de l’exposi-

tion. Celle-ci voit alors apparaître un incontournable programme 

de conférences, avec à sa charge la mission d’être le lieu des 

débats. Une sorte de cerise sur un gâteau à la recette ancestrale, 

mais qui risque de ne pas suffire pour permettre aux musées 

de véritablement répondre aux enjeux sociétaux dont ils préten-

dent se saisir. Paul Rasse estime même que cette tendance du 

musée à devenir espace public ne constitue finalement « qu’un 

infléchissement des activités des centres de sciences dont les 

professionnels n’ont parfois même pas encore conscience ».

Pourtant,  Hélen Marzolf défend l’idée selon laquelle  « les mu-

sées n’ont pas à jouer la carte du confort. Ils sont au contraire un 

forum public où les questions ayant un impact sur leurs publics 

peuvent être résolues. On peut à bon escient les voir comme 

des agents de changement, c’est-à-dire comme des endroits où 

toute question culturelle brûlante -guerre des sexes, revendica-

tions gay et lesbiennes, races, critiques de l’écriture, statut na-

tional - peut être définie, discutée, remise en question et rendue 

accessible. Quand les musées se dérobent, quand ils refusent 

de fournir leur service essentiel, ils abdiquent leur identité et 

leur utilité ». Ne pas oser au risque de l’effacement, tel semble 

pourtant être le credo de la plupart des acteurs de la CSTI, qui 

font aujourd’hui face à problème éminemment darwinien, celui 

d’une inéluctable évolution.

O. Richard
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en 2006, puis au début de l’année 2007, les établissements scolaires, les universités, les 
grandes écoles, ainsi qu’un grand nombre de personnalités du monde scientifique, ont eu la 
surprise de recevoir, par la poste et à leur nom, « l’atlas de la Création ». Premier tome 
d’une série annoncée, cet opus luxueux de 768 pages réfute de manière naïve les princi-
pes de l’évolution. Conçu en Turquie et diffusé gratuitement, ce livre a fait l’objet d’une 
troisième diffusion en 2008 à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Parfaitement 
traduit, sa diffusion a essaimé dans tout l’espace francophone. Nombreuses sont, dans 
l’hexagone, les médiathèques, bibliothèques municipales ou bibliothèques universitaires 
qui se sont vues gratifiées, souvent pour la troisième fois, de cet encombrant ouvrage.

to keep or not to keep ?
Que faire de La Littérature 
créationniste ?

Dès la première « offensive » le ministère de l’Éducation natio-

nale, après avoir pris l’avis de spécialistes, a immédiatement 

réagi en demandant expressément le retrait de cet ouvrage 

des centres de documentation des établissements scolaires. 

Le Député Guy Lengagne dans son rapport « Les dangers 

du créationnisme dans l’éducation », présenté le 8 juin 2007 

devant le Conseil de l’Europe disait de cet ouvrage et de son 

auteur : « Dans ses nombreux ouvrages anti-darwinistes, 

Harun Yahya tente de démontrer l’absurdité et la non scienti-

ficité de la théorie de l’évolution qui n’est pour lui qu’une des 

plus grandes « supercheries de Satan ». Or, la démonstration 

pseudo-scientifique qu’il opère dans son ouvrage intitulé 

L’Atlas de la création, ne peut en aucun cas être considérée 

comme scientifique. L’auteur tente en effet de prouver la non 

scientificité de la théorie de l’évolution en mettant en cause les 

preuves de l’évolution. Harun Yahya ne rend compte d’aucun 

questionnement préalable. De plus, ne faisant que comparer 

des photos de fossiles à des photos d’espèces actuelles, 

il n’apporte aucune preuve scientifique à ses propos. […] 

L’ouvrage d’Harun Yahya apparaît davantage comme un traité 

de théologie primitif que comme une réfutation scientifique de 

la théorie de l’évolution ».

Mais alors, quel sort réserver à cette « littérature » ? Le minis-

tère a bien donné des instructions concernant les collèges et 

les lycées, mais que s’est-il passé dans l’enseignement supé-

Célébrer l’évolution, adapter l’exposition

Creative commons : Gadl / La caverne aux livres, Auvers-sur-Oise - www.flickr.com



Page 8/9 - Bulletin de l’amcsti

rieur par exemple ? Plusieurs attitudes coexistent et les avis 

sont partagés sur le sort à réserver à ce livre. Lors du premier 

envoi, certains conservateurs de Bibliothèques Universitaires 

en sciences (BU) ont décidé, après avis de leur commission 

d’acquisition, de ne pas conserver ce livre. Les commissions 

d’acquisitions sont composées de chercheurs, d’enseignants-

chercheurs et de professionnels de la documentation qui 

garantissent la qualité et la rigueur scientifique des ouvrages 

proposés aux lecteurs. Certains responsables d’établisse-

ments universitaires, en organisant des conférences avec des 

spécialistes, ont choisi de sensibiliser leur personnel afin qu’il 

ne subsiste aucune ambiguïté sur la nature et les contenus 

que véhicule ce genre d’ouvrage.

D’autres ont réagi différemment. Par exemple la Bibliothèque 

Universitaire de Dijon a classé l’atlas reçu en 2006 dans la 

rubrique « évolutionnisme - aspects religieux – islam – créa-

tionnisme – ouvrages apologétiques ». L’Institut de France, qui 

l’a référencé également selon les mêmes critères, l’a assorti 

d’un avertissement sous la forme d’une lettre du Secrétaire 

Perpétuel indiquant la teneur de l’ouvrage. L’édition 2007 

a été référencée par l’INRP. L’ouvrage était ainsi signalé au 

catalogue commun du réseau des BU (SUDOC) mais le Prêt 

Entre Bibliothèques (PEB) n’était pas possible. Cette disposi-

tion restrictive rendait la consultation possible uniquement là 

où l’Atlas était conservé. Enfin, avec la dernière livraison, une 

autre attitude est apparue. Ainsi, l’édition 2008 est conservée 

par l’UFR d’anglais de Lille, qui, bien que l’ayant référencée 

dans les même rubriques que les BU, la rend, cette fois, dis-

ponible au PEB sans avertissement. Il faut noter qu’il ne s’agit 

pas là d’une bibliothèque de sciences mais de lettres.

Comment expliquer une telle évolution de traitement ? L’atlas 

de la création a été livré par camions entiers. Les envois étaient 

ciblés, et comportaient  les noms, fonctions et adresses préci-

ses des destinataires. Après le rejet épidermique provoqué par 

les premières livraisons parmi la communauté scientifique, on 

est passé du « on jette tout! » à « je ne sais plus ce que j’en ai 

fait...». Beaucoup l’ont sans doute gardé sans l’avouer, proba-

blement en raison de nos traditions respectueuses à l’égard 

des beaux livres. Il serait même, selon certains, devenu « col-

lector ». Et cela fait débat car il est indéniable que ce livre est 

d’une excellente facture. Il ne s’agit pas d’une vulgaire revue 

mais d’un produit adapté, destiné au public français amateur 

de beaux livres. Il constitue du point de vue de l’emballage une 

incontestable réussite marketing. D’autre part il faut noter 

qu’il est le premier traitant des thèses néo-créationnistes qui 

nous soit parvenu d’une culture musulmane, ce qui le rend 

original de ce point de vue, sachant que rien ne distingue en 

revanche son contenu des traditions des fondamentalistes 

chrétiens d’Amérique du Nord.

Alors to keep or not to keep ? Le débat n’est pas clos. Les 

chercheurs en histoire et philosophie des sciences ou en épis-

témologie réagissent chacun à leur manière face à l’offensive 

des néo-créationnistes et à l’envoi massif de leur littérature. 

Certains restent discrets sur le sujet, non par acquiescement 

mais plutôt pour éviter de faire de la publicité aux néo-créa-

tionnistes, toujours à l’affût des récupérations possibles. 

D’autres, en revanche, expliquent sans relâche les ressorts 

cachés de ces théories. Sans en faire l’apologie, il semble 

néanmoins légitime de conserver une trace de ces productions 

afin d’en permettre l’accès aux chercheurs en SHS dans un but 

d’étude. L’année Darwin a fait se multiplier la littérature néo-

créationniste. Elle se trouve en librairie, aux cotés de livres qui 

commémorent l’événement. Il serait simple et  judicieux de 

« ranger » au rayon religion des ouvrages qui n’ont rien à faire 

au côté de la littérature scientifique, évitant ainsi d’accentuer 

l’amalgame et la confusion des genres. Les néo-créationnistes 

disposent d’une capacité de « recyclage » immédiat de tout ce 

qui peut contribuer, d’une manière ou d’une autre, à rendre 

crédible aux yeux des plus naïfs la validité de leurs théories. Il 

faut donc être vigilant avant tout à ne pas donner de résonance 

à leurs propos.

P. Y. Saillant

après le rejet épidermique provoqué 
par les premières livraisons parmi la 
communauté scientifique, on est passé du 
« on jette tout! » à « je ne sais plus ce que 
j’en ai fait...». Beaucoup l’ont sans doute 
gardé sans l’avouer, probablement en 
raison de nos traditions respectueuses à 
l’égard des beaux livres.
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“science sans conscience...”1

Jeu de mots poétique prononcé au clair de lune dans une am-

biance tropicale signe une entrée en matière des plus singu-

lières de la pièce de théâtre Le Bulldog de Darwin de Jacques 

Roux, qui raconte, non sans humour, les principes de l’évolution 

tels que décrits par Darwin. Et l’Histoire n’est pas en reste, bien 

au contraire, elle est au cœur de la mise en scène, puisqu’il 

s’agit d’une présentation de la théorie de Darwin dans l’histoire, 

ou plus précisément une mise en perspective historique des 

débats autour de l’évolution, rendant ainsi compte du processus 

d’élaboration de son œuvre.

Encore une de ces fresques historiques, serions-nous tentés de 

dire ! Et bien, détrompons-nous, les partis pris sont clairement 

énoncés par le choix et la conception de la mise en scène, le jeu 

des acteurs qui incite et suscite le débat ! 

Le titre choisi donne déjà un avant goût de la tonalité de la pièce, 

renvoyant au surnom donné à l’époque à Thomas Huxley, savant 

plus jeune que Darwin, qui a défendu les thèses de ce dernier 

dans des débats publics. C’est ainsi qu’à Oxford, ce dernier 

s’oppose à Samuel Wilberforce, évêque d’Oxford dans un débat 

devenu légendaire : « Nous sommes à Oxford, Angleterre, dans 

la grande bibliothèque du Museum, en ce 30 juin 1860, à l’oc-

casion de la réunion annuelle de la British Association for the 

Advancement of Science. Dans le pays les partisans de Darwin 

rencontrent une vive opposition. On dit que le zoologiste Richard 

Owen, président de British Association, a demandé à Samuel 

Wilberforce, évêque d’Oxford, de faire un discours combatif 

contre la théorie de l’évolution, défendue par Sir Charles Darwin 

dans son récent ouvrage On the Origins of the Species. On dit 

aussi que Thomas Huxley est dans la salle, Thomas Huxley 

est ce jeune savant partisan des thèses évolutionnistes, qu’on 

surnomme déjà le bulldog de Darwin. Cela promet ! Est-ce 

aujourd’hui que la science va acquérir publiquement le droit de 

penser pour elle-même, sans recevoir des ordres de quelque 

religion que ce soit ? Une personne s’est évanouie, c’est extra-

ordinaire ! Les deux protagonistes sont bientôt prêts pour la 

grande scène. Oh là là, les voilà qui s’avancent. » (Extrait scène 

6, Le bulldog de Darwin).

Les scènes, au nombre de dix, s’enchaînent ainsi successive-

ment telles des séquences de film mises en série pour illustrer 

un certain nombre d’événements et d’anecdotes relatifs à 

l’œuvre de Darwin, où le rapport entre science et religion est 

largement évoqué et intrinsèquement questionné. Cette der-

nière question transparaît notamment en abordant l’ouvrage De 

l’origine des espèces écrit par Darwin où, selon Jacques Roux 

(metteur en scène) « il a une approche à la fois prudente et 

osée. Prudente, car il ne propose pas en généralité une théorie 

de l’évolution (il n’emploie pas le terme), il ne s’agit pas d’un 

projet totalisateur. Mais il prend également des risques, car il 

avance publiquement des choses sur le cousinage de l’homme 

avec le singe ». Sans oublier non plus, la discussion ardente qui 

se greffe autour de la théorie de l’évolution, « théorie qui évolue 

jusqu’à aujourd’hui ». Enfin, une des scènes met en exergue 

le lien entre science et religion. Racontée par deux acteurs, le 

récit biblique de la genèse est mené de façon très singulière par 

une mise en scène un peu rock. « Un guitariste est présent sur 

scène, il commence doucement pour jouer de plus en plus fort. 

C’est une scène très surjouée mais pas ridiculisée », nous ra-

conte J. Roux. Il poursuit en insistant sur le jeu des acteurs dont 

l’un, accroupi devant l’autre « porte le texte et est tenu telle une 

marionnette par le second. On assiste à un véritable jeu entre 

les personnages où l’on se demande qui guide qui ? ». Cette 

Photo : Florence Delaporte - CCSTI de St Etienne & Loire

« espèce sous espèces
espace des espèces
c’est drôle 
ces drôles d’espèces
origine variation des espèces 
genres familles individus spécimen
ordre, l’ordre règne, 
règne minéral, règne végétal, 
règne animal, règne humain ?!
drôles d’ordres
ordre des ordres ? (...) » 
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1. Tiré de « Sciences sans conscience n’est que ruine de 
l’âme » de François Rabelais.

Le Bulldog de Darwin, co-production ART’M créateurs
associés et La Rotonde / CCSTI de Saint-Etienne

Conception et mise en scène : Jacques Roux

Email : info@artm.fr / Site : www.artm.fr

scène «traitée comme un opéra rock, est là pour montrer 

la puissance du questionnement. Chaque culture invente 

des récits et des mythes pour aborder une question qui 

dépasse tout le monde, la question et le récit des origines. 

L’homme a besoin de se doter d’un récit des origines » 

ajoute J. Roux.

Ce spectacle défend donc Darwin et prend son parti. Il 

resitue sa démarche de chercheur avec son côté ency-

clopédique, et rend également hommage à un amoureux 

de la nature qui fait part de sa profonde admiration lors 

de son voyage à bord du Beagle : « Parmi les scènes qui 

ont fait une profonde impression sur mon esprit, aucune 

n’est plus sublime que l’aspect des forêts vierges qui ne 

portent pas encore la trace du passage de l’homme ; que 

ce soient, d’ailleurs, les forêts du Brésil, où domine la vie 

dans toute son exubérance ; que ce soient celles de la 

Terre de Feu, où la mort règne en souveraine. Ce sont là 

deux véritables temples remplis de toutes les splendides 

productions du dieu nature. Personne, je crois, ne peut 

pénétrer dans ces vastes solitudes sans ressentir une vive 

émotion et sans comprendre qu’il y a chez l’homme quel-

que chose de plus que la vie animale. » (Scène 3, extrait 

du Journal de Voyage d’un naturaliste autour du monde). 

Mais il conserve un parti pris équilibré car il ne s’agit pas 

d’écraser les opposants de Darwin, et fait ainsi référence 

aux différentes polémiques tels que le débat d’Oxford, le 

Procès du singe par exemple. 

« La pièce n’est donc pas un éloge du darwinisme mais incite 

au débat » explique J. Roux, précisant que la représentation de 

la pièce se poursuit par un débat auquel lui-même participe. 

Il ajoute alors: « Tout l’enjeu est de s’inscrire dans le débat 

d’aujourd’hui par rapport au créationnisme (...). Il faut faire 

attention car on se laisse abuser de mettre sur le même plan 

science et religion. On ne peut pas accepter cette mise en équi-

valence, qui n’est pas valide, qui n’est pas recevable ». 

L’originalité de cette pièce de théâtre réside dans le traitement 

et la mise en débat de questions scientifi ques, inscrites dans 

un fort contexte historique et religieux. Ce travail s’effectue 

notamment par un jeu de scène et de costumes. On joue ainsi la 

parenté avec le singe. « On travaille dans le corps de l’acteur, ce 

qui est notre propre origine » précise J. Roux. Les deux acteurs 

se métamorphosent et endossent plusieurs personnages : ils 

sont parfois Darwin, singes et personnages historiques. La 

scène fi nale l’illustre assez bien par le dialogue engagé entre 

deux personnages aux postures simiesques, s’interrogeant 

sur ce que font les hommes. Un point de vue réfl exif donc sur 

l’humanisme, sur le poids, la responsabilité de l’homme sur son 

devenir sur Terre.

Invention de formes ? Cette pièce sait en tout cas jouer avec les 

formes et combiner plusieurs modes d’expression : l’image, 

travaillée et très présente, la musique - un important travail 

sonore a été réalisé - les acteurs et le débat. Pour l’auteur, il 

ne faut pas « être seulement dans le théâtre mais bien mixer 

plusieurs formes. Il faut mêler histoire et humour. Ce n’est pas 

seulement un propos intellectuel, politique, il faut que ce soit un 

peu magique ». Jacques Roux termine en disant : « Pour moi, 

c’est parler des sciences par la frontière afi n d’éviter l’écueil du 

didactisme (...). Le théâtre permet d’ouvrir le débat public, de 

ne pas le laisser confi squer aux experts. Ce n’est pas un théâtre 

militant mais c’est présenter les points de vue pour que le pu-

blic forge le sien. Les différences sont à gérer par le spectateur 

et non pas par l’artiste ».

S. Perret

Photo : Florence Delaporte - CCSTI de St Etienne & Loire
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pourQuoi parLer de darwin 
sans darwin ? “parce Queue !”

Juliette Brey-Xambeu : Quels sont l’origine et le fil conducteur 

de l’exposition « parce Queue » ?

Christophe Dufour : L’idée générale était d’aborder la théorie de 

l’évolution sous un angle original, la queue. Cet organe est parfait 

pour faire la démonstration, chez les vertébrés, de la théorie de 

l’évolution. À l’origine, chez les poissons, la queue est un organe 

de propulsion qui subit les contraintes liées au milieu aquatique. 

Il existe une certaine diversité des queues, mais les contraintes 

sont très déterminantes. Quand les vertébrés sortent de l’eau, 

l’organe évolue pour prendre toutes sortes d’autres fonctions 

(chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et mammifères). 

On passe alors graduellement de fonctions mécaniques à des 

fonctions de communication, puis de langage - qui peut être très 

subtil chez les chats ou les chiens par exemple. 

Le fil rouge est donc de voir comment on passe d’un organe loco-

moteur, assujetti aux contraintes physiques du milieu aquatique, 

à un organe qui, tout à coup, est libre d’évoluer vers d’autres 

fonctions.

Par ailleurs, dans les expositions du Muséum de Neuchâtel, nous 

nous intéressons beaucoup à la frontière entre l’histoire natu-

relle et l’histoire culturelle. Avec un organe comme la queue, il 

y a un prolongement dans l’imaginaire extrêmement développé 

dans toutes sortes de cultures humaines. Ceci est probablement 

associé au fait que l’espèce humaine a perdu sa queue. Nous 

sommes physiquement privés de queue et, du même coup dans 

l’imaginaire, la queue prend une proportion inversement impor-

tante, que ce soit dans le domaine mythologique (on peut penser 

aux sirènes et autres créatures imaginaires) ou sexuel (la queue 

évoque le pénis dans plusieurs langues). Cela apporte d’ailleurs 

toutes sortes de pistes intéressantes pour la scénographie, 

comme un audacieux petit cabinet érotique ! 

Ni Darwin ni la théorie de l’évolution ne sont évoqués dans 

l’intitulé de l’exposition, pourquoi ? 

Le problème posé par l’année Darwin était :  « Comment parler 

de Darwin dans une année où l’on aura saturation totale du su-

jet ? ». Nous avons donc choisi de traiter le thème en utilisant 

une approche originale, la queue, organe sur lequel Darwin a 

très peu travaillé. 

2009, année Darwin. Les expositions et conférences dédiées au biologiste 
britannique fleurissent, parfois jusqu’à l’excès. Le Muséum d’Histoire Na-
turelle de Neuchâtel (Suisse) décide de présenter la théorie de l’évolution 
sous un angle inattendu et original : la queue. et de « faire du Darwinisme »… 
sans Darwin. L’exposition intrigue, pique la 
curiosité et fait mouche, puisque plus de 30 
0000 visiteurs sont déjà venus au Muséum 
depuis d’inauguration de l’exposition en 
mars 2009. 
Comment présenter au grand public une 
aventure intellectuelle complexe ? Peut-on 
ouvrir le dialogue entre découvertes scien-
tifiques et croyances religieuses (notam-
ment le créationnisme, mais pas seulement) 
dans un musée de science ? 

Christophe Dufour, conservateur et direc-
teur du Muséum de Neuchâtel nous donne le 
sens de la visite. 

© Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel, parce Queue
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© Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel, Photos Alain Germond / 
Sans queue ni tête / Couic

La théorie de l’évolution est une porte d’entrée sur le rapport 

entre la science et les croyances. Pensez-vous que ce soit aux 

muséums d’aborder les controverses qui existent entre science 

et croyances (notamment religieuses) ?  

On fait un détour vers ce sujet à la fin de l’exposition, en revenant 

sur la théorie du gène égoïste de Dawkins (datant de 1976). L’idée 

générale est que nous ne sommes que les vecteurs, qui assurons 

la survie des gènes eux-mêmes, et non l’inverse.

Dans l’exposition, le visage d’un acteur est projeté sur un sper-

matozoïde de 2 mètres de long qui, ainsi reconstitué, donne son 

point de vue sur l’évolution, en reprenant justement Dawkins. 

Pour Dawkins, on ne peut pas concilier une croyance ou un dogme 

religieux avec la création et la théorie de l’évolution. Il considère 

qu’un biologiste ne peut être agnostique, mais se doit d’être 

athée, et il a été très virulent dans son activisme antireligieux. Il 

s’agit, dans l’exposition, d’une pirouette, pour revenir à la fois sur 

la queue (le flagelle du spermatozoïde est assez formidable !) et 

sur cette autre dimension de la théorie de l’évolution qui n’est 

pas tellement connue du grand public - y compris avec cette 

attaque assez ferme de la religion. 

Est-il pertinent, d’après vous, d’évoquer le créationnisme dans 

un muséum et, le cas échéant, de quelle manière ? 

Nous avons choisi de ne pas faire entrer ces thématiques dans 

l’exposition, et de développer uniquement notre point de vue de 

biologistes. Nous pensions plus pertinent de montrer comment 

fonctionne la théorie de l’évolution et quels sont les raisonne-

ments qui la sous-tendent, plutôt que de procéder par attaques du 

créationnisme. Par ailleurs, on ne traite pas de la même manière 

une théorie scientifique testée et éprouvée, et des croyances reli-

gieuses. Nous avons donc privilégié la pédagogie : en effet, si on 

n’explique pas les bases scientifiques, le dialogue ne peut s’instau-

rer avec les créationnistes. En outre, nous aurions introduit trop de 

complexité en parlant du créationnisme ou du « dessein intelligent 

», et l’exposition n’est pas, à mon sens, un support adapté. 

Il n’y a donc pas eu de débat au Muséum ? 

Non, mais l’équipe du muséum a participé à des rencontres ou 

débats qui s’inscrivaient dans le cadre de l’année Darwin. Ces 

cycles de conférences, organisés collectivement par les musées 

suisses, ont eu lieu en marge de l’exposition.

  

Dans les débats auxquels vous avez assisté, les échanges 

étaient-ils virulents au plan idéologique ou bien pouvait-il y 

avoir un réel dialogue ? 

Mon impression est que, par manque de connaissance, le dia-

logue est impossible car les gens restent sur des a priori. Le 

problème est vraiment la méconnaissance des mécanismes de 

l’évolution. Ce qu’il faut expliquer, fondamentalement, ce sont 

les mécanismes, et c’est ce qui donne la légitimité à l’expo.

Une question qui est souvent posée est de savoir s’il faut croire 

ou non à la théorie de l’évolution. « Croire » est un terme complè-

tement aberrant. On ne « croit » pas à une théorie scientifique : 

on la teste et on essaye de la « faire craquer ». Or, la théorie de 

l’évolution, avec certes des aménagements, résiste depuis plus 

de 150 ans !

Dans un autre registre, vous faites appel dans l’exposition « 

parce Queue » à d’autres types de croyances populaires : my-

thes, diable, chimères… L’appel à l’imaginaire des visiteurs par 

ce biais est-il un bon vecteur pour « parler de sciences » ? 

C’est une question complexe. Lors de la conception de l’expo, 

nous avons trouvé intéressant de mettre en regard le domaine 

de l’imaginaire avec le domaine, justement, des gènes. Ce qui 

est particulier, avec les idées ou les métaphores, c’est qu’elles 

se répandent et passent d’une personne à l’autre par des méca-

nismes différents de ceux de la génétique ! Elles apparaissent 

subitement, subissent toutes sortes de métissages et peuvent se 

montrer contagieuses. 

Nous trouvons intéressant de réfléchir autant à l’évolution de 

certains mythes qu’à l’évolution de données scientifiques. C’est 

un jeu un peu délicat, et pas tout à fait rigoureux au plan de la 

méthode (car on mêle des concepts qui n’ont pas les mêmes logi-

ques). Il est clair, par exemple, que le Minotaure est une chimère 

particulière qui n’a rien à voir avec des espèces issues de l’évo-

lution du vivant. Cependant, ce sont des sources de réflexion qui 

amènent le visiteur, ensuite, à établir des ponts entre le domaine 

scientifique et le domaine culturel, sans les distinguer. Même si 

le jeu est périlleux, cela semble fonctionner assez bien. 

Ces éléments imaginaires enrichissent très bien la démarche 

pédagogique dédiée à cette « diable» de théorie !

Propos reccueillis par J. Brey-Xambeu
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L’évoLution : un sujet pour tous.
retour sur une expérience 
en seine-saint-denis

Sans attendre l’année Darwin, certains centres de science ou musées ont décidé d’aborder la question 
de l’évolution et bien au-delà, celle du rapport entre science et religion. Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) et le CCSTI de Montreuil, Fondation93, se sont associés depuis 4 ans pour travailler 
avec des classes de collège de la Seine Saint-Denis sur le thème de l’évolution. Le travail des élèves a 
servi cette année de matériau de base à un groupe de plasticiens pour la conception d’une installation 
qui questionne les différentes échelles temporelles, évoquant le temps qui s’écoule au quotidien et 
celui, plus abstrait, de l’évolution. Profitant de l’année Darwin, le résultat baptisé Chrono Zone était 
présenté du 3 juin au 6 octobre 2009 à la grande galerie de l’evolution du MNHN. Retour sur les condi-
tions d’une expérience de ce type avec les interviews de Marc Boissonnade - directeur de Fondation93 
et guillaume Lecointre - professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, directeur du Laboratoire 
Systématiques & evolution.

Evolution, un projet aux objectifs multiples

Marc Boissonnade apporte tout d’abord une précision : « Evolution 

comme toutes les initiatives de  Fondation 93, n’a pas été conçue 

à destination des établissements scolaires de Seine-Saint-Denis 

dans la perspective d’une adaptation spécifique aux élèves de ce 

département. Evolution est un canevas formé par des questions, 

des intervenants, des principes de production en classe, qui peut 

parfaitement être utilisé par de nombreux groupes, scolaires ou 

non, et ce, quelle que soit son implantation territoriale. Les objec-

tifs d’Evolution sont simplement d’entretenir des voies d’accès, 

de laisser ouvert à l’attention de « n’importe qui » l’un des plus 

beaux foyers de questionnements qui soit. Nous ne sommes pas 

partis du principe que l’origine de l’homme, la diversité du vivant, 

l’évolution des espèces, etc. devaient absolument être expliquées 

aux élèves, comme si ces problèmes avaient une fonction à l’égard 

de ces publics : les rendre plus intelligents, mieux armés, etc. En 

tant qu’inventeur de la démarche, l’objectif se situe bien plus du 

côté de l’effet : en quoi la démarche saura-t-elle être à la hauteur 

des effets stupéfiants, bouleversants qui traversent quiconque se 

plonge dans ces questions ? Un objectif qui a donc à voir avec 

la façon dont les savoirs et la circulation des points de vue, au 

sein d’un collectif qui se donne pour mission d’aborder librement 

l’évolutionnisme, sont agissants et rendent « actifs ». En somme, 

ils sont transformateurs pour ceux qui y participent. Ce qui 

s’élabore et s’imagine en permanence à propos des théories de 

l’évolution, mais c’est vrai pour bien d’autres sujets, a la capacité 

étonnante d’accomplir des pensées irréversibles chez les curieux 

qui voisinent auprès d’eux. » 

Cet objectif profondément culturel est également partagé par 

Guillaume Lecointre, directeur du département Systématique 

& Evolution au MNHN, qui a collaboré avec le CCSTI dès la 

conception du projet et qui participe toujours à sa mise en œu-

vre. Les doctorants du Muséum rencontrent les élèves et les 

accompagnent dans la découverte des principes de l’évolution. 

Guillaume Lecointre précise que « cette collaboration est d’une 

part l’occasion de donner la possibilité aux doctorants d’avoir un 

contact direct avec une population dont ils divergent socio-écono-

miquement, et d’autre part, de mettre des élèves du secondaire 

dans une situation de contact direct avec un apprenti-chercheur. 

Le thème de l’évolution est l’un des thèmes « chauds » dans la 

seconde moitié des années du collège et les années du lycée. Ces 

questions amènent forcément à mobiliser chez le doctorant ses 

capacités épistémologiques et pédagogiques, et à réfléchir sur le 

rôle des sciences dans la culture. »

Sciences et croyances, un terreau fertile à la réflexion

Fondation93 ne s’est pas empêchée de travailler sur les ques-

tions science/religion, faisant parfois polémique, et a traité le 

sujet comme n’importe quel autre abordé dans le cadre des 

différents projets qu’elle mène. Le conflit est ici source naturelle 

d’enrichissement du projet.

Pour Marc Boissonnade, « il est important de rendre intéressants 

ces thèmes en abordant les désaccords qui les entourent, en 

débattant des conflits de valeur et de représentation qu’ils susci-

tent. Il est temps pour les CCSTI de réveiller les oppositions ou les 

contradictions, et surtout de les comprendre comme des modali-

tés d’émancipation, et non de les réduire ou de les contenir coûte 

que coûte. » Si les questions sensibles ne sont pas éludées, le 

projet propose un parcours de découverte balisé pour permettre 

le développement d’une réflexion riche et complexe. « Des partis 
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pris, il y en a eu, précise Marc 

Boissonnade. Comment 

inventer sans partis pris 

d’ailleurs ? D’abord être en 

étant conscient que le sens 

placé dans cette démarche 

consacrée à l’Evolution, au 

Darwinisme va déborder 

très largement, au contact 

des classes, de ce qui était 

prévu. Pour le dire autre-

ment, comme la philosophe 

Marie-Josée Mondzain, il 

faut accepter l’idée qu’un 

thème comme les origines 

de l’homme fomente sans 

cesse, par lui-même, son 

propre excès, son débor-

dement. Ensuite, dans un 

ordre d’idée assez différent, 

le choix a été fait de privilégier pour les élèves un parcours en 

deux temps. D’abord, permettre à chaque classe de constituer 

son propre corpus, par un travail de recherche ouvert, en classe, 

à l’extérieur de l’établissement, à la Grande Galerie de l’Evolu-

tion, à la ménagerie du Jardin des Plantes…, démarche encadrée 

par des étudiants du Muséum en systématique. Puis, parcourir 

ce matériel en convoquant d’autres chercheurs ayant eux aussi 

partie liée avec l’évolutionnisme comme des sociologues, des 

primatologues, des philosophes. » 

Aborder l’évolution dans sa complexité revient inévitablement à 

aborder les questions liées aux valeurs, notamment religieuses. 

Aborder les questions sensibles ou les débats reste un enjeu in-

contournable à la réussite de tels projets. Pour le CCSTI de Seine-

Saint-Denis, la question de la prise de position est évidemment 

centrale. « Réussir à prendre position pour Fondation93 signifie-

rait qu’il y a consensus parmi l’équipe permanente, les membres 

de l’association, ce qui n’est sûrement pas le cas et n’a pas été 

abordé de cette façon. A l’idée de prendre position, principe qui a 

tendance à supposer que cette position pourrait faire « autorité » 

ou « modèle » pour nos publics, Fondation93 préfère occuper 

des positions. Ce n’est pas une figure de style. Pour le dire vite, 

sur un certain nombre de sujets, la société est divisée, traversée 

par des discours contradictoires. Nous ne savons pas toujours 

quoi penser ou quelle opinion avoir parce que nous adhérons à 

la plupart des arguments en présence. S’il est une position pour 

Fondation93, elle consiste à ouvrir de façon permanente et sous 

des formes multiples, les espaces de rencontre sur ces sujets. » 

Ces questions religieuses semblent néanmoins moins simples 

à faire entrer dans les expositions scientifiques. Guillaume Le-

cointre explique que « tout dépend des modalités par lesquelles 

ces questions sont abordées. Si un musée place dans une vitrine 

une explicitation des contenus des religions pour les mettre en 

contraste avec des assertions scientifiques, il est complètement 

à côté de la plaque. Un musée présente, du point de vue mu-

séologique, du contenu scientifique, c’est son rôle et c’est ce 

qu’on attend de lui. Or, les sciences dans leurs résultats comme 

produits collectivement validés d’une démarche rationnelle sur 

des questions de faits, n’expriment aucune valeur particulière 

et respectent en principe une abstinence métaphysique. Mettre 

des contenus relevant de confessions susciterait des confusions 

entre discours de faits et discours de valeurs et une mise sur pied 

d’égalité de statut épistémologique tout à fait préjudiciable sur le 

plan culturel. Et c’est ce statut de science que souhaitent acquérir 

des mouvements comme l’Intelligent Design aux Etats-Unis. En 

revanche, qu’un musée ou un centre de sciences organisent des 

débats, cela semble être la bonne modalité d’action. Un débat 

dans l’enceinte du musée peut être plus large que le seul contenu 

des expositions et des vitrines. Le rôle du musée de science est 

d’expliciter les atouts, les objectifs et les limites des sciences. 

C’est dans ce cadre qu’on peut expliciter en quoi les assertions 

produites par les mouvements religieux ne sont pas scientifiques, 

bien qu’elles prétendent parfois l’être. Il faut les expliciter selon 

certaines modalités précises : le faire sous forme de débats, ne 

pas inviter les créationnistes sur un plateau public de visibilité (ce 

qu’ils cherchent), mais instruire le public sous la forme du débat 

de ce qu’ils sont vraiment.»

En 2009, les deux anniversaires darwiniens ont offert l’opportunité 

à Fondation93 de présenter le projet au Muséum National d’His-

toire Naturelle. Marc Boissonnade explique : « Pour cette saison, 

Evolution consistait, d’une part, en un process maîtrisé par des 

élèves et des intervenants et, d’autre part, en une installation à 

la Grande Galerie de l’Evolution : Chrono Zone, imaginée par le 

Studio Adhoc. Cette intervention reposait sur une libre reconfi-

guration du travail des classes par les plasticiens. L’accueil de la 

première partie du projet par les classes, élèves et enseignants et 

par les différents intervenants a été positif comme en témoignent 

les retours obtenus. Concernant la proposition de partenariat 

faite à la Grande Galerie et le résultat proposé (Chrono Zone), il y 

a là encore, visiblement, de la satisfaction partagée. Finalement, 

la réception de Chrono Zone par les visiteurs de la Grande Galerie 

reste l’actuelle inconnue. Fondation93 a défendu jusqu’au bout 

le principe d’un travail plastique exigeant et complet qui n’est 

pas un compte-rendu de travail d’élèves, en espérant qu’il soit 

aujourd’hui vécu ainsi.»

Propos reccueillis par C. Grandgirard
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Célébrer l’évolution, adapter l’exposition

préparez-vous à 
       croire !

Il y a deux ans l’ouverture d’un « Musée de la Création » dans le Kentucky (U.S.a.) a créé l’événement 
et soulevé un tollé général chez les scientifiques du monde entier. Pourtant, il compte déjà 715 000 
visiteurs. Une vingtaine d’établissements de ce type, mais de moindre importance, existeraient aux 
etats-Unis. Le plus ancien, situé près de San Diego en Californie, est une émanation de l’Institut pour le 
recherche créationniste (IRC), un institut « scientifique » crée en 1970 par un docteur en hydrogéolo-
gie convaincu par son expertise que le Déluge a bien eu lieu ! Plus proche de nous, un parc d’attractions 
« biblique » est en passe d’ouvrir ses portes en allemagne et proposera un « voyage dans le temps à 
travers l’histoire de l’humanité depuis la Création jusqu’à l’accomplissement ». Suivez le guide !

Petite visite du Musée de la Création : Préparez-vous à croire !

« Prepare to believe », ce slogan visible partout, imprimé sur 

les billets d’entrée et les chemises des employés annonce la 

couleur. Ici l’objectif affiché est de montrer aux visiteurs, preu-

ves « scientifiques » à l’appui que la Bible raconte la véritable 

histoire de l’Univers, dont la création se serait bien faite en 7 

jours ! Exit la théorie de l’Evolution, les méthodes de datation… 

La Terre n’aurait pas plus de 10 000 ans et les dinosaures ont 

donc pu cohabiter avec l’Homme depuis Adam jusqu’à Noé et 

le fameux déluge, à l’origine de leur extinction. Sur le site web 

du musée les concepteurs indiquent clairement que « le musée 

contredit les museums d’histoire naturelle évolutionnistes qui 

s’opposent aux Saintes Ecritures et à Jésus Christ, le Créateur 

de l’univers ».

Ce musée, construit à Petersburg près de Cincinnati par un 

groupe fondamentaliste chrétien « Answer in Genesis », a coûté 

la bagatelle de 27 millions de dollars. Pour y entrer, il vous en 

coûtera 21 dollars 95 mais un rabais de 5 dollars vous sera ac-

cordé si vous acceptez de laisser vos coordonnées et quelques 

informations personnelles ! Dès l’entrée au musée le message 

est clair : tout ce qui est associé au matérialisme et à la science 

est lugubre et froid. Dans une ruelle mal éclairée reconstituée, 

le visiteur peut lire des coupures de journaux alarmistes traitant 

en vrac du sida, du mariage gay, de la famine, du divorce, de 

l’avortement… Plus loin, 

on entre dans un havre 

de paix : Adam et Eve se baignent nus dans un bassin d’eau 

claire. Un écriteau informe les visiteurs que cette scène s’est 

produite il y a 6000 ans. Non loin de là, un Tyrannosaure animé 

fait claquer sa mâchoire et de nombreux fossiles sensés illus-

trer les dernières découvertes en paléontologie sont présentés. 

Ensuite, c’est une arche de Noé grandeur nature bravant les élé-

ments qui attend les visiteurs. Le musée s’étend sur plus de 6 500 

m2 avec un planétarium, un jardin botanique, un zoo, sans oublier 

la boutique et la photo souvenir aux côtés d’Adam et Eve ! Et si 

vous êtes enseignant, vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre 

classe pour la grande fête de la science prévue en 2012. Les 

projets seront sélectionnés en fonction de leur originalité, de 

leur rigueur scientifique et de leur adéquation 

Le fondateur du « Musée de la création », Ken Ham, le 16 mai 2007 à Petersburgh
© AFP/Archives/Jeff Haynes

Dès l’entrée au musée le 
message est clair : tout ce qui 
est associé au matérialisme 
et à la science est lugubre et 
froid.
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avec un précepte de la Bible. 

Pour Ken Ham, fondateur et directeur du musée, ancien pro-

fesseur de biologie «un évolutionniste et un créationniste ont 

chacun leurs croyances religieuses mais recourent aux mêmes 

observations scientifiques pour confirmer leurs positions res-

pectives».

The Land of Genesis : un parc d’attractions biblique en 

Allemagne

Ce projet pharaonique, à l’initiative d’un groupe de fondamen-

talistes protestants suisses pourrait voir le jour d’ici 2012. Une 

étude de faisabilité menée par la société anonyme Genesis-

Land basée près de Zurich, est en cours, et les promoteurs sont 

à la recherche d’un terrain de 50 ha dans la région d’Heidelberg 

au sud-ouest de l’Allemagne. La volonté des concepteurs, 

affichée sur leur site Internet, est très claire : « nos sociétés 

occidentales ont privé les enfants de la connaissance des bases 

de leur culture : la Bible. Nous  voulons transmettre l’histoire 

et le message de la Bible avec des moyens modernes et attrac-

tifs ». Au programme : le déluge comme si vous y étiez dans les 

montagnes russes aquatiques, visite l’arche de Noé de 150 mè-

tres de long, déjeuner dans une Tour de Babel en construction 

avant le grand frisson dans le Pavillon du feu dédié au Jugement 

dernier… Le Pavillon de l’air en forme de fleur à quatre pétales 

retracera la vie de Jésus-Christ : annonciation /naissance, vie 

et travail, Passion, Résurrection. Quant au Pavillon de la Terre, 

en forme d’escargot monumental, il présentera la création du 

monde en sept jours /sept pièces sous forme multimédia. Reste 

que, pour l’heure, il manque encore la majeure partie des 100 

à 150 millions d’euros nécessaires à ce projet qui ambitionne 

d’accueillir à terme 600 000 visisteurs par an. Les très belles 

modélisations 3D et autres spots publicitaires présentés sur 

le site Internet sauront-elles convaincre suffisamment de 

financeurs ? Le projet reste très critiqué par les Eglises protes-

tantes d’Allemagne dont l’un des responsables pour le land du 

Bade-Wurtemberg a récemment confié au quotidien Frankfuter 

Rundschau que « beaucoup de bêtises ont pu être évitées par 

manque d’argent » et qu’il espérait que le projet capoterait 

faute de financement. 

C. Lemoine

Plan du parc The land of Genesis en 3 dimensions / www.genesis-land.ch



La vie de l’association

La vie des cLubs
après le Bulletin : Internet ! Les Clubs dis-

posent désormais de leurs propres espaces 

sur le site de l’amcsti. Lieux vitrines, ils pré-

sentent ce qu’est et ce que fait chaque Club. 

Lieux collaboratifs, ils proposent des outils 

d’échange et de travail à plusieurs mains.  

Contacter les animateurs : 
FRéDéRIC FEu, Centre de l’imaginaire 

scientifique et technique du cœur de l’Hérault, 

> contact@imaginairescientifique.fr

HERvé PRévOST, FRANCAS, 

> hprevost@francas.asso.fr

La première réunion du Club s’est tenue à Cherbourg le 23 juin 2009. Après 

un tour de table des participants, l’orientation thématique et méthodologi-

que a été esquissée ainsi :

« Les pratiques innovantes » ont été définies comme objet de travail, consi-

dérant les associations comme l’un des laboratoires où elles s’élaborent. 

Le Club sera donc un lieu permettant de faire (re)connaître les pratiques 

jugées intéressantes de ce point de vue, un lieu d’échange entre praticiens, 

qu’ils soient responsables de structures associatives ou animateurs de terrain.

Dans le même temps, le Club devra tenter de définir ce qu’est réellement l’innovation pour notre secteur. 

Prenant appui sur le dispositif PICRI mené en Ile de France, nous avons imaginé de monter un projet de recherche afin d’éva-

luer et d’analyser une ou des pratiques innovantes. Que ce projet aille à son terme (une subvention permettant de recruter un 

thésard) ou non, il est souhaité que de toute manière nous arrivions à définir un protocole, une méthodologie utilisable dans 

le quotidien de nos structures en vue de dynamiser et d’améliorer nos pratiques.

Ce Club a pour vocation de faire mieux entendre dans la famille Amcsti la voix des animateurs, médiateurs et praticiens de 

terrain. Si vous êtes intéressé par la thématique définie ci-dessus, si vous souhaitez participer au Club ou simplement être 

tenu au courant de ses avancées, merci de contacter les animateurs.

Le nouveau site Internet de l’Amcsti, ouvert en juin dernier, offre 

un nouveau graphisme, une nouvelle navigation, de nouveaux 

médias (vidéos, extraits sonores). Surtout, bien au-delà de la ré-

novation de son esthétique et de l’actualisation de ses contenus, la 

refonte a été l’occasion de créer des outils permettant à chacun de 

s’exprimer, d’échanger des informations et de participer en ligne 

à l’écriture de documents. C’est ce dont ont été pourvues, tout 

particulièrement, les pages « Clubs ».

Désormais, les membres des Clubs pourront donc trouver en 

ligne les comptes-rendus des réunions, les résultats des enquêtes 

réalisées, ainsi que les documents rassemblés ou produits. Des discussions sont également possibles via des blogs-forums, ad-

ministrés par les animateurs des Clubs. Enfin, des documents peuvent être conçus et écrits à distance, de manière collaborative, 

en évitant les fastidieux envois et retours de mail : les documents de travail seront tout simplement mis en ligne et accessibles en 

écriture à chacun, avant d’être mis en page, validés et publiés par les animateurs.

Lorsque les animateurs de votre Club vous solliciteront, rendez-vous sur www.amcsti.fr (rubrique « Clubs et groupes ») munis 

des login et mots de passe que vous avez reçus par courrier électronique en ce mois de septembre 2009. Vous pourrez alors 

poursuivre ou initier à distance l’ensemble de vos travaux… 

vous pouvez retrouver les acticités et rflexions de vos 5 clubs 

sur le site Internet amcsti.fr

cLub des associations
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cLub des coLLectivités  
 territoriaLes

cLub des centres de sciences
La réunion du 23 juin dernier a rassemblé membres du Club, invités et personnes physiques ou morales intéressées par 

les travaux mis en chantier.

Elle s’est ouverte par une intervention d’Yves-André Bernabeu, pour une présentation de la nouvelle organisation du 

MESR. Celui-ci a également souligné l’importance du rôle de l’Amcsti et de ce Club au plan national, tant en ce qui 

concerne le label « Science et culture, innovation » que dans le cadre de la création du nouveau grand établissement 

Cité-Palais. Brigitte Coutant (Directrice de l’action régionale et internationale à la CSI) et Laurent Chicoineau (chargé par 

Claudie Haigneré d’un rapport sur la Csti en régions) ont appuyé ces propos.

Un état des lieux des chantiers thématiques a ensuite été effectué. Tandis 

que le groupe « partenariats industriels » entame un état de l’art des rela-

tions avec l’entreprise, celui sur la « labellisation » demande aux candidats 

de se faire connaître afin d’entamer avec eux le travail d’accompagnement 

qui leur a été proposé. Le groupe « compétences et professionnalisation » 

a d’ores et déjà réalisé une cartographie des compétences propres à cha-

que centre et un document a été remis à tous. Les personnes et centres 

de science intéressées par la problématique « Outremer » ont également 

progressé sur la définition des objectifs de ce groupe. Enfin, le groupe « 

science et société » annonce la réalisation prochaine d’une typologie des 

actions conduites dans ce domaine.

Contacter les animateurs : 
BRuNO DOSSEuR, Relais d’sciences, 

> bdosseur@relaisdsciences.org

CHRISTINE WELTy, La Nef des sciences,

 > christine.welty@uha.fr

Les collectivités territoriales prennent une part de plus en plus 

importante dans le financement de la culture scientifique en 

France. Le Club des collectivités entend les rassembler afin de 

permettre de l’échange d’expériences. 

Si, de votre côté, vous pensez que votre contact dans la col-

lectivité territoriale (région, département, communes...) qui 

soutient vos actions pourrait être intéressé pour participer à 

cette réflexion, merci de transmettre ces coordonnées (nom, 

adresse électronique et téléphone) à Laurent Schmitt (laurent.

schmitt@cg67.fr) ou Laure Chémery (lchemery@cg91.fr).

Par ailleurs, un premier document collaboratif sera très pro-

chainement soumis aux membres du Club afin qu’ils le discu-

tent, amendent et valident. Ce document est une proposition 

de contrat-type de location d’exposition, assortie d’une notice 

méthodologique synthétique à usage des collectivités et éta-

blissements en faisant partie. L’objectif est, in fine, de produire 

un ou plusieurs modèles de contrats labellisés AMCSTI.

Contacter les animateurs : 
LAuRE CHéMERy, Conseil général de 

l’Essonne, > lchemery@cg91.fr

LAuRENT SCHMITT, Le vaisseau (CG 67), 

> laurent.schmitt@cg67.fr



La vie de l’association

cLub enseignement supérieur 
   et recherche

Le Club Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) s’est réuni lors du congrès de l’AMCSTI à Cherbourg. 

Le premier objectif est d’établir un panorama des structures chargées, au sein des organismes ESR, de la diffusion de la CSTI. 

Des enquêtes ont été lancées, les résultats de 2 d’entre elles ont été présentés : l’une a concerné les universités, l’autre les 

organismes membres du Club. L’enquête sur les organismes de recherche sera présentée plus tard. Ces travaux seront mis à la 

disposition des membres sur les pages du Club du site AMCSTI.

Au-delà d’une compréhension éclairée du paysage national, l’établissement d’un annuaire des personnes relais pour 

chaque institution serait un point de départ pour les échanges et l’animation de réseau au sein du Club. Il a été décidé de se 

rapprocher de l’OCIM (pour sa mission d’observatoire de la CSTI), des collaborations semblant se dessiner entre l’association 

Art+Université+Culture (AUC), l’OCIM et les universités de Montpellier, Strasbourg et Toulouse. 

Nos premiers travaux mettent en évidence la place particulière des collections patrimoniales, ainsi que la diversité des institutions 

et services représentés au sein du Club dont les missions, les contextes de travail et les 

fonctionnements peuvent varier : universités, autres établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche, organismes de recherche. L’intérêt du Club est de les 

réunir autour de leur objet commun : acteur de la CSTI à partir de la communauté 

scientifique. 

Contacter les animateurs : 
PASCALE MANSIER, INSERM,  

>pascale. mansier@inserm.fr

LILIANE véZIER, uTC, 

> liliane.vezier@utc.fr

SéBASTIEN SOuBIRAN, université 

de Strasbourg, 

> sebastien.soubiran@unistra.fr 

cLub des musées     
La seconde réunion du Club s’est tenue à Cherbourg lors du 

27e Congrès de l’Amcsti. Sur les douze participants à la pre-

mière réunion (16 avril dernier), seulement cinq personnes 

faisaient partie de cette deuxième rencontre, qui a rassem-

blé quinze participants. Ce brassage a permis d’enrichir les 

pistes de travail et d’engager plus avant celles qui avaient 

été dégagées lors de la première étape. 

Rappelons que les orientations initiales s’étaient focalisées 

sur trois pistes : les collections (spécificité notable des 

participants du Club), les tutelles et les contenus. Lors de 

la rencontre de juin, un nouveau tour de table a permis de 

revenir sur cette question des collections en évoquant des 

problèmes tels que les restes humains, le statut des collec-

tions (notamment industrielles), les politiques d’acquisition, 

ou le « tri » nécessaire dans les collections de sciences 

naturelles ou d’objets techniques.

La discussion s’est ensuite engagée sur la question des 

publics : leur développement et étude, l’accueil des très 

jeunes enfants, les visites scolaires, l’approche pédagogique 

de l’objet… Il fut aussi question de pédagogie, à destination 

des élus cette fois.

Il reste que l’une des attentes principales des participants 

consiste à dégager les caractères originaux des musées de 

sciences et de sociétés, en les positionnant dans la proximité 

des musées de beaux-arts, des centres de sciences au sens 

strict ou du tourisme scientifique. 

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



Catégorie Institution  
Musée d’histoire naturelle 
de Neuchâtel (Suisse)

Situé au cœur de Neuchâtel, en Suisse, 

le Muséum d’histoire naturelle connaît 

depuis 1981 un développement remar-

quable. Les expositions temporaires 

imaginées et réalisées au sein du 

Muséum constituent le pôle d’attraction 

principal du musée dont la fréquentation 

est en constante augmentation.

Ces expositions abordent des thèmes 

inhabituels, conjuguant nature et cultu-

re dans leurs relations avec l’homme et 

son environnement. Chaque exposition 

fait l’objet d’une muséographie soignée 

et particulièrement novatrice. 

Entretien audio réalisé par Christine Berton pour 
La Rotonde : http://r2sciences42.com/-TRAMWEB-

Site du muséum : www.museum-neuchatel.ch

Catégorie evénement  
Clim’City, réalisé par Cap 
Sciences

Clim’City®, exposition virtuelle de Cap 

Sciences, permet une sensibilisation au 

développement durable et plus particu-

lièrement au changement climatique 

et aux modes de vie éco-responsables. 

A partir des objets de l’environnement 

(voiture, maison individuelle, usine…), 

le visiteur a accès à plus de 300 do-

cuments : textes, vidéos, interviews, 

graphiques, animations... 

En accès libre sur Internet, cette exposi-

tion a été complétée par un jeu interac-

tif. Le joueur agit sur l’environnement 

pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de la ville, mais aussi pour 

l’adapter au changement climatique en 

cours.

Site de Clim’City : http://climcity.cap-sciences.net/

Catégorie Personnalité 
Sophie Bancquart

Sophie Bancquart est une personnalité 

au parcours original. Architecte, puis 

éditrice après un séjour dans de grandes 

maisons d’édition, elle est aujourd’hui 

PDG des éditions Le Pommier. 

Sophie Bancquart a su développer cette 

maison d’édition, qui propose aujourd’hui 

plus de 200 titres répartis sur 11 col-

lections. Des ouvrages qui n’écartent 

pas les problématiques qui paraissent 

les plus simples et n’oublient surtout 

pas les plus jeunes. Des réfl exions de 

pointe sur des thèmes d’actualité aux 

questions les plus quotidiennes, Sophie 

Bancquart sait merveilleusement faire 

aimer les sciences.

Entretien audio réalisé par Christine Berton pour 
La Rotonde : http://r2sciences42.com/-TRAMWEB-
Site des éditions du Pommier :

www.editions-lepommier.fr/ 

 

8Ème édition des prix diderot 
de L’initiative cuLtureLLe

La huitième édition des Prix Diderot de l’initiative culturelle et du prix Diderot-Curien s’est tenue à la 

Cité de la Mer de Cherbourg-Octeville le 23 juin 2009. au cours d’une cérémonie officielle rassemblant 

près de 200 professionnels de la Csti, les trois lauréats se sont vus remettre un trophée créé cette 

année par l’artiste Théophille Besson (www.theophilebesson.com) 

Pour plus d’informations : www.amcsti.fr

Les prix Diderot de l’intiative culturelle sont fi nancés par la Cité 
des sciences, le Palais de la découverte, le musées des Arts et 

Métiers et le Muséum National d’Histoire Naturelle.

De gauche à droite : Juliette Raoul-Duval / musée des Arts et 
Métiers, Sophie Bancquart / Editions du Pommier, Anne-Lise 

Heitz-Delacote / MNHN, Bernard Alaux / Cap sciences, Brigitte 
Coutant / Cité des sciences, Christophe Dufour / Muséum 

de Neuchâtel, Brigitte Zana / Palais de la découverte, Hervé 
Jacquemin / Amcsti, Théophile Bession / artiste

Photo : MC Hardouin

>  DERNIERE MINuTE :  une nouveLLe présidente pour L’amcsti

Le 24 septembre dernier, lors du conseil d’administration de rentrée de l’Association au Palais de la découverte, se sont tenues des 

élections en vue d’élire le nouveau président de l’Amcsti. En effet, en avril dernier, Hervé Jacquemin prend ses fonctions de directeur 

de la réserve géologique de Haute-Provence et quitte son poste de présidence. 

Sur les 19 membres ou structures que compte le CA de l’Amcsti, 14 sur les 15 présentes ou représentées se sont exprimées en faveur 

de la candidate Christine Welty, directrice de La Nef des Sciences, pour occuper ce poste. 


