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LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE : 
DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES



Photo de couverture : Carole Grandgirard, Pass, exposition 
« Portraits », février 2010

 

Les dernières 20 années ont  vu une professionnalisation accrue du champ de 
la  culture  scientifi que,  technique  et  industrielle,  notamment  de  la  médiation 
scientifi que, loin du militantisme parfois empirique des premières années.
En  témoigne  la  structuration  des  établissements  et  de  leurs  réseaux  comme 
le modèle rhône-alpin ou de réseaux de médiateurs comme le projet européen 
PILOTS, présentés dans ces pages.
En témoigne également la multiplication par 10, passant de 20 à 200, du nombre 
de  formations universitaires aux métiers de  la culture. Celles-ci, dont on peut 
penser qu’elles ont été mises en place pour répondre à des besoins, sont-elles 
encore en adéquation avec les besoins émergents, notamment dans le paysage 
actuel ?

En effet, le champ de la CSTI vit actuellement, dans un contexte fi nancier mal défi ni 
mais certainement diffi cile, d’importantes mutations, qui auront nécessairement 
des impacts sur ses métiers, et qui se manifestent de diverses manières :

- la disparition du service en charge de la culture scientifi que au ministère de la 
recherche ; 
-  l’émergence dans  les années 2000 et  la prise en compte dans  les politiques 
publiques,  d’abord  au  niveau  européen  puis  au  niveau  national,  du  champ 
« science et société » qui tend à supplanter celui de la culture scientifi que, alors 
même que le premier ne peut raisonnablement se passer du second pour pouvoir 
s’établir ;
- la contribution des acteurs de la CSTI au dialogue « science et société » ;
- l’infl exion de leurs activités vers la vulgarisation scientifi que et la promotion de 
l’innovation, éventuellement au détriment de la culture scientifi que ;
- l’implication accrue des universités et des PRES dans la diffusion de la CSTI, 
dont la LRU1 rappelle qu’elle fait partie de leurs missions ;
-  la  création  d’Universcience,  nouvel  établissement  public  du  Palais  de  la 
découverte et de  la Cité des Sciences et de  l’Industrie,  appelé à  jouer un  rôle 
de coordination nationale, voire d’agence de moyens et dont l’une des priorités 
affi rmées par sa présidente est l’action territoriale ; 
- la relève qui ne semble pour l’instant pas assurée des conservateurs de musée 
partant à la retraite…

Dans ce contexte et ce débat, l’AMCSTI entend jouer un rôle actif, d’autant que les 
thèmes des métiers, des compétences et de la professionnalisation, ont émergé 
dans plusieurs de ses clubs, comme autant de sujets importants à traiter. Nous 
vous invitons à rejoindre ces clubs et ainsi à contribuer à leur réfl exion et à leur 
action.

Christine Welty

1 LRU : Loi relative aux libertés et responsabilités des universités communément 
appelée loi d’autonomie des universités
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L’adéquation impossibLe entre 
métiers et formations cuLtureLLes

Depuis les années 90, les formations, qu’elles soient initiales ou continues, aux métiers de 

la culture ont connu une expansion extraordinaire, voire une explosion. Partons du principe 

qu’il s’agit là d’une volonté de professionnalisation du secteur culturel et notamment de 

sa gestion et de son administration : une bien noble entreprise à son origine, mais souvent 

contrainte par des exigences budgétaires et rationnelles importantes… 

Beaucoup d’étudiants s’« engouffrent » dans ces nouvelles filières très attractives, un 

peu comme ce fut le cas des formations dites « d’information et de communication » dans 

les années 80. Mais comment aujourd’hui ne pas se perdre dans ce dédale de formations 

? Existe-t-il réellement une corrélation entre les formations qui sont proposées, de plus 

en plus pointues et spécifiques, et les métiers et compétences qui sont attendues par les 

professionnels du champ culturel ? Quel est l’avenir de ces formations ?

Pour comprendre la genèse du phénomène, nous 

vous proposons d’étudier le cas de l’Université 

de Bourgogne qui, dès 1991, met en place un des 

premiers IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) 

consacrés aux « métiers » de la culture.

La culture scientifique, technique et industrielle : des métiers et des compétences

 

*  Isabelle  Mathieu  est  maître  de  conférences  associée  à 

l’Université de Bourgogne. Sa thèse, « L’action culturelle mise à 

nu par ses métiers (1788-1988) » a été dirigée par Claude Patriat 

et co-encadrée par Serge Chaumier. Elle est chercheur associée 

au  CIMEOS-CRCM  et  dirige  depuis  1998  cortex-culturemploi.

com, site Web dédié à l’emploi culturel.

CG : Pourquoi et comment une formation dans le domaine 

culturel apparaît-elle au sein de l’Université de Bourgogne ? 

IM : En 1988, l’ANFIAC (Association Nationale pour la Formation et 

l’Information Artistiques et Culturelles) dépendant du Ministère 

de  la  Culture,  avec  vocation  à  professionnaliser  les  acteurs 

culturels (déjà en poste), demande à l’Université de Bourgogne 

de mettre en place une formation continue diplômante courte de 

haut niveau. La formation est élargie aux anciens pays de l’Est 

en 1992 sur demande de ce même Ministère, puis aux autres 

pays  en  1994.  Quand  l’ANFIAC  disparaît  en  1994,  l’UNESCO 

reprend cette branche internationale. Le reste de la formation 

s’installe à Dijon en même temps qu’elle s’ouvre à la formation 

initiale, à  laquelle s’adjoindra une option muséologie en 1996, 

pour former le DESS « Action artistique, politiques culturelles 

et muséologie  ».  Dans  le  cadre  de  la  réforme  LMD,  le  DESS 

devient ensuite un Master 2 « Métiers des arts, de la culture et 

du patrimoine ».
cc : Ecole du Louvre, 2009
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Par ailleurs,  le responsable du DESS, Claude Patriat, estimait 

qu’il  était  nécessaire  de  proposer,  à  côté  de  cette  formation 

courte  de  haut  niveau,  un 

cursus long, afin de permettre 

aux  futurs  professionnels 

d’acquérir  progressivement 

« la culture des métiers de la 

culture ».  Ainsi  est  né  L’IUP 

de  Dijon  « Management  de 

l’éducation,  de  la  formation 

et  de  la  culture »,  le  premier 

en  France  dans  le  champ 

de  la  culture  parmi  les  30 

premiers  IUP  expérimentés 

en  France.  Cette  formation 

reste  aujourd’hui  un  des 

rares  cursus  en  trois  ans 

dans  le  domaine  culturel ; 

elle  débouche  sur  le  Master 

« Ingénierie des métiers de la 

culture ».

 

CG : Comment a été accueillie la 

création de cette formation tant au niveau des étudiants qu’au 

niveau des structures culturelles ?

IM  :  Dans  les  années  90,  la  demande  était  forte.  400  à  500 

dossiers  de  candidatures  nous  arrivaient  chaque  année  pour 

une  trentaine  de  places,  que  ce  soit  pour  l’IUP  ou  pour  le 

DESS. Aujourd’hui,  la multiplication des  formations, ainsi que 

la  réforme  LMD  mise  en  place  au  sein  des  universités,  ont 

considérablement modifié  le  profil  des  étudiants  (plus  locaux 

par exemple) et réduit le nombre de dossiers reçus.

En ce qui concerne la demande des professionnels de la culture, 

celle-ci  n’a  jamais  été  formulée.  On  déplore  le  manque  de 

données : combien de postes culturels s’ouvrent chaque année ? 

De combien de professionnels a-t-on besoin ? Quelles sont les 

compétences qui leur sont demandées  pour quels « métiers » ? 

On peut regretter également le manque de relais, via le Ministère 

de la Culture par exemple, entre le milieu professionnel et les 

responsables de formation…

Ces formations se sont mises en place par anticipation, selon 

une  tendance,  par  intuition,  mais  sans  indicateurs  chiffrés. 

Parce  que  l’engagement  culturel  de  certains  était  fort,  ces 

formations ont pu voir le jour.

CG : Que pensez de la multiplication des formations 

culturelles ? 

IM  :  Aujourd’hui,  il  existe  dans  les  universités  environ  150 

Master  professionnels  dans  le  domaine  culturel  (voir  le  site 

cortex-culturemploi.com). La réforme LMD a imposé, lors des 

premières années de mise en application, d’adjoindre à chaque 

Master  recherche,  un  Master  professionnel.  Cette  exigence 

administrative est une des causes de  la multiplication de ces 

formations. Mais elle n’est pas la seule. Les écoles de commerce, 

par  exemple,  mettent  en  place  elles  aussi  des  formations 

culturelles. Les formations se spécialisent fortement (Droit et 

fiscalité du marché de l’art, marketing des arts et de la culture, 

diffusion des arts et des savoirs par l’image…). La déconnexion 

entre  formation  et  monde  professionnel  semble  de  plus  en 

plus  importante, et prétendre former des professionnels 

hyper-spécialisés démontre une grande méconnaissance 

du  marché  de  l’emploi  culturel.  C’est  aussi  faire  prendre  de 

grands  risques à ces  jeunes diplômés…  Il est donc  important 

que  les  étudiants  aient  conscience  de  l’importance  de  définir 

un projet professionnel, de trouver une porte d’entrée dans le 

champ culturel, un centre de gravité, sans pour autant négliger 

l’aspect très polyvalent de nombreux emplois.

 

«La déconnexion entre formation et 
monde professionnel semble de plus en 

plus importante et prétendre former 
des professionnels hyper-spécialisés 
démontre une grande méconnaissance 

du marché de l’emploi culturel.»

cc : Alexandre Moreau, 2009

cc : Alexandre Moreau, 2009



La culture scientifique, technique et industrielle : des métiers et des compétences

cc : Ecole du Louvre

CG : Quels sont les principaux métiers auxquels prépare votre 

formation ?

IM : Nous revendiquons de proposer une formation généraliste, 

contrairement à  la  tendance décrite ci-dessus, au sein de cet 

IUP dont l’objet principal est la coordination de projets culturels. 

Nous ne préparons pas à un  type de « métier » précisément, 

car dans les faits, il s’avère que les métiers selon les structures 

et  leur  spécificité  (taille,  budget,  moyens  humains,  publics, 

statuts…)  n’entendent  pas  toutes  les mêmes  compétences.  Il 

existe  4  domaines  que  je  classerais  de  la manière  suivante  : 

Communication,  Médiation,  Administration  et  Production,  qui 

requièrent des compétences différentes, qui sont plus ou moins 

poreuses  selon  l’institution  culturelle  les  unes  par  rapport 

aux autres. A ces fonctions de base s’en ajoute une autre, très 

répandue  et  qui,  puisant  des  compétences  dans  chacune  des 

quatre autres, présente une géométrie extrêmement variable. 

On  pourrait  désigner  ses  représentants  par  le  néologisme 

« cultivacteur », c’est-à-dire celui qui est au cœur du processus 

d’action  culturelle,  qu’il  s’agisse  de  la  programmation  d’un 

festival, de l’administration d’une compagnie de théâtre ou de la 

production d’une exposition.

J’emploierai donc avec prudence cette notion de « métier » qui 

ne signifie pas la même chose selon la personne qui la définit 

et qui finalement n’existe pas en ce qui concerne le champ de 

la culture. Un métier se caractérise avant tout par un ensemble 

de savoir-faire codifiés ; on peut également repérer l’existence 

d’une profession par une convention collective, un syndicat ou 

autre groupement professionnel. Or on n’a rien de tout cela, en 

tout cas pas de façon unifiée,  pour l’ensemble des « métiers » 

culturels, tous secteurs confondus.

 

CG : Quid de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ?

IM : En ce qui concerne l’insertion professionnelle des étudiants 

et les perspectives d’emploi, d’après l’étude commandée par le 

Ministère  de  la  Culture  en  2008  au Département  des  Etudes, 

de  la  Prospective  et  des  Statistiques,  il  s’avère  que  :  «  selon 

les  responsables  interrogés,  leurs  formations  produisent  des 

résultats  satisfaisants  en  matière  d’insertion  professionnelle 

et  leurs  filières  répondent  à  de  réels  besoins.  Toutefois,  ce 

satisfecit  est  tempéré  par  certains  qui  déclarent  que  les 

conditions  d’insertion  des  étudiants  se  traduisent  par  des 

rémunérations assez basses, par des contrats le plus souvent 

à durée déterminée et par une nécessité de mobilité. En fait, en 

l’absence d’études d’insertion et d’outils de suivi spécifiques et 

en raison de relations peu formalisées avec les diplômés (…) il 

est relativement difficile de connaître l’insertion professionnelle 

et les parcours des diplômés de ces formations. »

Une  des  recommandations  issues  de  cette  étude  est  de 

mettre  en  place  un  outil  visant  à mieux  connaître  le marché 

de  l’emploi culturel et de permettre une meilleure adaptation 

des organismes d’enseignement pour délivrer des  formations 

adéquates. Mais cet outil tarde à se mettre en place…

CG : Selon-vous, quel est l’avenir de ces formations 

culturelles ?

IM  : Faute d’outils de mesure et d’évaluation pour repérer les 

besoins tant quantitatifs que qualitatifs, une régulation naturelle 

va s’opérer. Dans le cadre de la réforme LMD, il n’est désormais 

plus nécessaire d’adjoindre un Master professionnel à un Master 

recherche. Certaines  formations  vont naturellement péricliter 

et finalement disparaître, dès lors que leurs responsables n’en 

auront  plus  besoin  pour  obtenir  l’habilitation  de  leur  Master 

recherche. On ignore toutefois dans quelles proportions.

Intuitivement,  je  dirais  donc  qu’il  existe  actuellement  trop 

de  formations  culturelles  (20  il  y  a  20  ans  et  plus  de  200 

actuellement)  :  l’avenir  est  donc  sombre  et/ou  incertain  pour 

toutes ces formations.

Par  ailleurs,  certaines  idées  demeurent  :  le  champ  culturel 

est  encore  bien  souvent  apparenté  au  militantisme,  à 

l’engagement, à «  l’apprendre sur  le  tas » et encore  trop peu 

au  professionnalisme…  Les  salaires,  la  reconnaissance  des 

personnes s’en ressentent d’autant plus.

Propos recueillis par Carole Grandgirard



En amont de la création du CCSTI La Turbine à Cran-gevrier (Haute-Savoie), son 
directeur, Philippe De Pachtère, avait établi la liste de profils de postes requis 
pour la mise en place du centre de culture scientifique. La Turbine était à l’époque 
un projet porté par la ville, et la Direction des Ressources Humaines mettait alors 
en place un répertoire des compétences de tous les services du Pôle Culture de la 
Ville de Cran-gevrier (spectacle vivant, médiathèque…). 
L’opportunité fut donc saisie de revisiter la composition de l’équipe à travers le 
prisme de ce répertoire et de l’adapter au champ d’activités de la Csti, tout en y 
associant les 8 CCSTI de la région Rhône-alpes pour dessiner plus finement les 
contours d’un réseau de culture scientifique en émergence. 

Retour sur une expérience, conduite depuis 2003, par Philippe De Pachtère. 

Zoom sur Le répertoire des compétences
des ccsti en rhône-aLpes
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« La mise en place du manuel des compétences a été une réelle 

opportunité  pour  faire  entrer  les  compétences  du  champ  de 

la  culture  scientifique,  technique  et  industrielle  (Csti)  dans  le 

répertoire des métiers d’une collectivité d’une part, et pour nous 

aider  à  construire  les  profils  de  postes  de La  Turbine  d’autre 

part. En outre, les 8 centres de culture scientifique et technique 

(CCSTI) de la région Rhône-Alpes souhaitaient développer une 

véritable mise en réseau afin de mieux se connaître, d’établir 

des collaborations, de proposer une grille de compétences pour 

l’ensemble des CCSTI et développer leur visibilité. La Turbine a 

donc demandé aux 7 autres centres de sciences de la région de 

collaborer au projet. 

L’intégration  de  nos  compétences  en  Csti  dans  le  répertoire 

élaboré par la Ville a été l’occasion de mettre en place, à partir 

de 2005,  des groupes de travail au sein de notre réseau et de 

réfléchir sur les compétences et la professionnalisation des 75 

personnes travaillant dans les 8 CCSTI. 

Un questionnaire a été envoyé à chaque responsable de structure 

avec une liste de compétences, chacune définie par une dizaine 

de  critères.  Nous  avons  identifié  20  compétences  spécifiques 

à  l’activité Csti, 10 compétences associées relevant du champ 

de  la  gestion  administrative  et  financière  et  10  compétences 

satellites  relevant  des  domaines  de  la  logistique  de  mise  en 

place des opérations. Pour chaque compétence, le directeur, 

en  lien  avec  ses  collaborateurs,  devait  identifier  le  niveau 

d’expertise  des  membres  de  l’équipe.  Quatre  niveaux  étaient 

ainsi  proposés  :  compétence  absente  dans  la  structure, 

compétence de base, qualifiée ou experte. Nous avons recueilli 

un grand nombre de données, et réalisé une photographie, à un 

instant donné, du nombre (en équivalents temps plein ou ETP) 

et du niveau des compétences disponibles par structure, et au 

sein du réseau.  

Cette cartographie, évolutive, varie en fonction des mouvements 

de personnels ou des formations développées, et constitue un 

très bon outil de gestion, de management, d’évaluation et d’aide 

à la décision.

Un outil au service du management 
et de la cohésion de l’équipe

La  réalisation  du  répertoire  au  sein  des  équipes  doit  se  faire 

en prenant du temps pour annoncer et expliquer la démarche 

auprès de nos collaborateurs. Il est difficile pour une personne 

d’évaluer  ses  propres  compétences,  d’en  estimer  le  niveau 

et  de  les  communiquer.  Il  faut  donc  être  accompagné,  et,  de 

façon  honnête  et  transparente,  le  répertoire  permet  d’affiner 

l’appréciation. De plus, s’il est délicat de dire à une personne : 

« Tu n’as pas cette compétence »,  il est plus aisé d’annoncer, 
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Un exemple de définition d’une compétence (ici, « Technologie d’information et de communication (TIC) – Relation avec le public ») à travers 3 niveaux de 
qualification : 1 - compétence de base, 2 - qualifié, 3 - expert. Les « Indicateurs C.C.S.T.I. » présentent les spécificités de cette compétence appliquées au champ 
de la culture scientifique, technique et industrielle © La Turbine CCSTI / Communauté de l’agglomération d’Annecy.

grâce  au  répertoire  :  «  La  compétence  n’existe  pas  dans  la 

structure  ». Nous  pouvons  alors  établir  un  plan  de  formation 

adapté aux besoins de l’établissement, étayer une demande de 

poste ou prévoir une évolution de carrière. 

Par ailleurs, le répertoire est un outil efficace pour la définition de 

profil de poste, et le recrutement. Nous pouvons en effet mettre 

en regard les compétences requises lors d’une embauche avec 

le Curriculum Vitae des candidats lors de la sélection préalable 

à l’entretien. Cette grille sert également à cibler les questions à 

poser au candidat, et à lui faire préciser son degré de compétences 

dans plusieurs  champs.  Il  nous est même arrivé d’envoyer  la 

grille des compétences nécessaires à une personne avant son 

recrutement (pour un stage de longue durée) afin qu’elle réalise 

une autoévaluation. Et, à ce sujet, l’expérience montre que les 

collaborateurs  ont  très  souvent  tendance  à  sous-évaluer  leur 

niveau de  compétence.  Evidemmement,  le  recrutement  ne  se 

fait  pas  uniquement  d’après  la  grille,  et  l’entretien  reste  un 

élément d’appréciation irremplaçable. 

En  outre,  le  répertoire  est 

intéressant  pour  renforcer 

l’identité  professionnelle  des 

collaborateurs au sein de l’équipe  

en  identifiant  leurs compétences 

(dans le contexte particulier de la 

structure  au  sein  de  laquelle  ils 

travaillent). C’est aussi un moyen 

de  faire  évoluer  la  perception 

(souvent parcellaire) des compétences d’une personne par les 

collègues, et de renforcer la cohésion de l’équipe grâce à une 

meilleure compréhension collective des potentiels de chacun et  

d’un possible transfert de savoir-faire.  Et, en termes individuel, 

il est plus valorisant d’afficher une liste de compétences qu’un 

« bac  +5  »…  Enfin,  c’est  l’occasion  de  remettre  à  plat  des 

habitudes de travail qui peuvent être modifiées ou améliorées. 

Principales difficultés

Jusqu’à présent, le directeur avait la responsabilité de la conduite 

de  l’élaboration  du  répertoire  dans  sa  structure.  Or,  nous 

souhaitons faire intervenir une personne extérieure à l’équipe, 

dans chaque CCSTI, pour favoriser l’objectivité et affranchir le 

responsable d’un regard « frontal » avec un collaborateur. Ce fut 

le cas pour La Turbine lors de l’intervention du DRH de la Ville : 

cette intervention externe peut lever certains freins de mise en 

place. 

De  plus,  il  nous  faut  surmonter  l’idée  que  les  mots 

« compétences »  ou  « management  »  peuvent  être  tabous.  Il 

ne s’agit pas d’évaluer mais d’ouvrir sur des potentialités, des 

évolutions de personnes, d’équipe, voire de partenariats. Nous 

nous sommes servis par exemple de cet outil pour établir un 

partenariat avec une radio locale. 

A  contrario,  le  manuel  permet 

à  l’équipe  d’éviter  de  s’engager 

sur  un  projet  pour  lequel  une 

compétence fait défaut.  

À  titre  personnel,  j’ai  été  très 

surpris  de  constater  qu’après 

des  réticences  sur  la  lourdeur 

administrative  du  projet,  je  me 

suis « pris au jeu », et que c’est un instrument passionnant et 

évolutif. 

Finalement,  le principal obstacle à la réalisation du répertoire 

« À titre personnel, j’ai été très 
surpris  de constater qu’après 
des réticences sur la lourdeur 
administrative du projet, je me 

suis « pris au jeu », et que c’est un 
instrument passionnant et évolutif. »
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est…  le  temps  !  Il  faut  en  effet  prendre  du  temps  pour 

rencontrer  les  collègues  et  en  parler  de  vive  voix, mettre  en 

place  et  structurer  l’outil  -  autant  à  l’échelon  de  la  structure 

qu’à l’échelon régional.

Le périmètre et les perspectives

L’extension du répertoire aux autres structures en Rhône-Alpes 

est en cours. Un CCSTI a revisité ses postes d’après une grille 

du CNRS, il n’a donc plus de raison de les transposer dans ce 

répertoire. À l’inverse, un autre CCSTI s’en est servi au cours d’un 

projet de service, et nous pouvons  imaginer des partenariats, 

échanges  de  compétences  ou mutualisation  entre  structures 

sur  des  projets  (ce  qui  existe  déjà  de  façon  informelle)  avec 

une reconnaissance plus fine des atouts de chacun (et des ETP 

correspondants). 

Il  serait  très  intéressant  de  valoriser  ce  répertoire  au  niveau 

national. Mis en place au sein de l’AMCSTI (par exemple au sein 

des Clubs), il pourrait être une contribution active à l’Observatoire 

de  la  culture  scientifique  et  technique  porté  par  l’OCIM.  En 

effet,  on  évoque  souvent  la  culture  scientifique  en  termes 

d’exposition  ou  d’événement,  mais  plus  rarement  en  termes 

de ressources humaines (bien souvent en raison du temps qui 

manque aux structures qui fonctionnent « à flux tendu »).   Mais 

on ne réalise pas un projet génial en un claquement de doigts ! 

Il nous faut également anticiper les futurs départs en retraite 

et le renouvellement des compétences. Et je pense qu’au-delà 

d’un investissement minime pour chacun, le retour quantitatif 

peut être intéressant. 

L’intérêt  est  de  se  positionner  collectivement,  avec  des 

arguments  chiffrés  et  étayés,  comme  une  réelle  force  de 

proposition face aux décideurs. » 

Propos recueillis par Juliette Brey-Xambeu

cc De Kriebel
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scientifiques et médiateurs :
queLLe pLace pour chacun ?

FP  :  Comme  beaucoup  d’étudiants  des  filières  scientifiques, 

j’ai  pris  conscience  que  je  me  trouvais  «  coincé  »  dans  ma 

discipline  et  que  j’avais  besoin  d’une  vision  plus  large  de 

l’espace scientifique que celui que l’on m’offrait. Non pas que ce 

dernier fut inintéressant - j’aurais pu probablement devenir l’un 

des 3 spécialistes européens des blattes… - mais précisément 

parce qu’il m’a  fait  prendre  conscience de «  l’enfermement » 

disciplinaire  que  cette  hyper-spécialisation  engendrait.  Mon  

parcours professionnel m’a permis d’asseoir la conviction que 

la spécialisation, rendue nécessaire par les enjeux de la science 

contemporaine,  pouvait  rendre  «  autistes  »  les  scientifiques. 

En effet, si ceux-ci sont dans l’incapacité de se comprendre, de 

façon  transversale,  au  sein  d’une même  discipline,  comment 

peuvent-ils défendre au sein de l’opinion publique la nécessité 

d’une recherche fut-elle publique ou privée ? J’ai donc réorienté 

mon  cursus  en  choisissant  une  voie médiane,  entre  ceux  qui 

font la « Science » et ceux qui en parlent, au carrefour de mes 

intérêts personnels et de mon implication dans la Société.

PYS : Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?

FP : Premièrement la formation que je suis, balaye un champ 

assez  large  d’horizons  professionnels  laissant  présager 

d’une  offre  d’embauche  future  variée.  Outre  les  métiers 

de  communicants  et  de  médiateurs  scientifiques  auxquels 

ce  Master  prépare,  un  des  intérêts  de  cette  formation  est 

l’ouverture vers le métier de journaliste scientifique. J’opterais 

volontiers pour cette dernière voie. Bien que je n’ignore pas que 

le  journalisme soit une profession sinistrée,  il me semble que 

le besoin d’expliquer les grands enjeux de société que pose la 

recherche  scientifique,  engage  la  presse  et  les  médias  dans 

leur  ensemble,  mais  aussi  les  «  médiateurs  »  que  sont  les 

journalistes  scientifiques.  Ils  concourent  à  rendre  perméable 

le  discours  des  scientifiques  et  facilitent  le  débat  entre  les 

décideurs et concitoyens pour l’avenir de nos sociétés.

Depuis que la mise en culture des 
sciences s’est institutionnalisée, le 
besoin de recourir à des médiateurs de 
plus en plus « formés » s’est fait sentir 
et est devenu, pour certains, le passage 
obligé pour succéder aux pionniers, 
fondateurs dans les années 80, des 
principales structures de la Csti. 

a la “ génération spontanée ”, issue le 
plus souvent du monde de la Recherche 
ou universitaire ayant appris le métier 
par l’expérimentation - notion héritée 
de la pratique scientifique -  ont succédé 
deux générations de professionnels. 
Ils sont directement issus des filières 
universitaires des « quatres » coins de 
l’hexagone.

Cette transition, s’accompagne-t-elle 
nécessairement d’une modification profonde des 
mentalités ainsi que des pratiques mises en œuvres 
pour transmettre la « bonne science » ?

François Pacaud, titulaire d’une maîtrise de biologie aquatique et d’une maîtrise d’éthologie/écologie 
est en seconde année du Master « Médiations des Sciences » de Bordeaux. Il anime deux associations, 
« Dealers de Science » et « Plume ! », structures qui mettent en lien les étudiants et le champ de la culture 
scientifique.

 Crédit photo : Adrien Duda, La Nef des sciences
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PYS : « Je n’enseigne pas, je raconte », disait Montaigne, pour 

vous quel serait le meilleur vecteur de la Csti ?

FP  :  Les  scientifi ques  eux-mêmes  !  Mais  pour  cela  il 

conviendrait  qu’ils  soient  formés  à  la  vulgarisation.  Nous 

animons régulièrement des formations à la vulgarisation pour 

des doctorants au sein de l’association « Plume! » (http://www.

plume.info/)  à  laquelle  j’appartiens.  Elle  a  pour  vocation  de 

former les jeunes scientifi ques à la diffusion des connaissances, 

elle propose de diffuser leurs productions vers un large public 

et milite pour la reconnaissance académique de la vulgarisation 

scientifi que. 

PYS : C’est ambitieux, mais cela répond-il à une carence de 

l’enseignement actuel ?

FP : C’est un programme ambitieux mais nécessaire auquel nous 

travaillons, puisqu’il essaie de pallier l’absence d’enseignement 

de la vulgarisation dans la plupart des fi lières scientifi ques. Il y 

a un véritable besoin d’exprimer les choses autrement comme, 

d’ailleurs, d’apprendre les sciences autrement. L’objectif est de 

permettre à tout chercheur d’être un bon vulgarisateur, avec le 

risque, si cela fonctionne, de ne plus avoir besoin de médiateurs 

scientifi ques et donc de tuer ce métier : tant pis, pourvu que la 

vulgarisation scientifi que perdure !

La Csti s’est professionnalisée. Si certains y voient 
une conformation inhérente à la formalisation de 
la discipline et un risque potentiel d’une disparition 
de la créativité au profit d’une bonne gestion, 
qu’en est-il de la place des scientifiques dans le 
dispositif de médiation des structures de la Csti ?
Olivier Laügt est Maître de Conférences à 
l’Université Michel de Montaigne (Bordeaux 3). 
Il co-dirige le Master « Histoire, Philosophie et 
Médiation des sciences » cohabilité par l’ensemble 
des universités de Bordeaux. (http://www.isic.u-
bordeaux3.fr)

PYS : Quelle vision d’ensemble a-t-on sur l’offre d’emploi que 

réservent les acteurs de la Csti aux jeunes diplômés ?

OL : J’ignore si quelqu’un connaît globalement ces données, pour 

ma part, je fonde mon analyse sur les résultats connus parmi 

les 10 promotions sorties de nos formations bordelaises. 

Trois  grands  domaines  leur  sont  principalement  ouverts  : 

le  journalisme,  avec  quelques  belles  réussites  individuelles 

dans  la  presse  scientifi que  ou  dans  les  pages  sciences  de 

magazines à grand tirage, les services de communication, ou de 

presse des Etablissements publics scientifi ques et techniques 

comme  le  CNRS,  INSERM  et  les  services  de  communication 

des établissements de santé (CHU, Etablissement français du 

Sang…) en France, mais aussi au Canada.
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D’autres perspectives s’offrent également à eux dans l’industrie 

de  pointe  (automobile,  avionique,  cosmétique)  et  la  création 

d’entreprises individuelles.

PYS : Par rapport à leur formation initiale, seront-ils amenés à 

faire plus de communication que de médiation ?

OL : Tout dépendra du profil de l’emploi. Toutefois, au cours de 

leur  formation,  nous  insistons  beaucoup  sur  la  relation  entre 

Science et Société où la parole des publics prime. Ainsi, on peut 

espérer que cette  formation  les  conduise à privilégier,  autant 

que possible,  la médiation. Parfois certains étudiants  valident 

leur Master en ayant une idée bien précise de leur carrière et 

ainsi anticipent leur entrée dans la vie professionnelle. Je pense 

plus particulièrement à l’un de nos anciens étudiants : entré en 

Master avec son doctorat de biologie, il avait pour ambition de 

travailler comme éditeur pour une revue médicale britannique 

– ce qu’il est parvenu à faire.  

PYS : Est-ce que les structures de l’information scientifique et 

technique ont encore besoin de professionnels ayant la double 

culture science et médiation? Et sont-elles les employeurs de 

demain pour ces générations ?

OL  :  Les  structures  du  type  des  CCSTI  font  appel  pour  leurs 

événementiels  à  des  professionnels  dont  la  spécialisation 

correspond à leurs besoins et aux modes d’expression qu’elles 

choisissent  de  développer.  Ainsi,  de  nouvelles  fonctions  sont 

apparues  au  gré  des  besoins  de  la  médiation  (scénographe, 

muséographe…), mais la matière première reste la science !   C’est 

une des raisons qui a motivé la création de notre Master. On ne 

peut communiquer honnêtement à propos de science sans ouvrir 

la « boîte noire », et sans s’interroger sur ce qu’elle est. Je dis 

souvent qu’on ne vend pas la science « comme des cacahuètes » 

! Les scientifiques sollicités pour participer à la conception d’une 

exposition par exemple, sont souvent méfiants vis-à-vis de la mise 

en scène de  leurs  travaux.  Ils auront besoin qu’une relation de 

confiance s’instaure afin de délivrer sans retenue leur message. Il 

est incontestable que des médiateurs qui sont eux-mêmes issus 

de la filière scientifique auront une plus grande facilité à établir 

cette relation. Par ailleurs,  les connaissances acquises par nos 

étudiants en épistémologie et en philosophie des sciences, leur 

permettent  de  conduire  la  nécessaire  réflexion  sur  l’objet  sur 

lequel ils vont devoir communiquer. 

Force  est  de  constater  que  les  structures  de  Csti  offrent 

malheureusement  peu  d’emplois  aux  jeunes  diplômés.  Et  les 

emplois pérennes, de surcroît, y sont rares…

Les CCSTI  fonctionnent avec une majorité d’emplois précaires, 

ils utilisent souvent des étudiants pour animer des expositions, 

c’est  une  expérience  indispensable  à  côté  de  leur  formation 

en  médiation,  mais  ce  n’est  pas  la  finalité  d’une  formation  à 

BAC+5 ! Il serait probablement plus adéquat de les employer à la 

conception des animations.

PYS : Il semble que la culture scientifique échappe en partie 

aux CCSTI. Qu’en est-il pour la formation que vous animez et 

comment qualifieriez-vous cette évolution ?

OL : Une  réussite!  Il  est  certain que  la Csti ne doit pas être  la 

propriété  exclusive  des CCSTI, même si  ceux-ci  ont  vocation  à 

occuper une place centrale et structurante dans sa diffusion. Cela 

se  voit  dans  les  devenirs  professionnels  de mes  étudiants :  ils 

s’insèrent dans des CCSTI, mais pas majoritairement. Une grande 

possibilité  d’emploi  vient  d’agences  ou  de  petites  structures 

innovantes,  qui  marient  nouvelles  technologies,  multimédia 

et  inventivité. Enfin,  il se peut aussi que d’autres structures ne 

fassent  pas  encore  appel  aux  profils  que nous produisons,  car 

encore installées dans une vision un peu étroite de la médiation 

culturelle et n’osant pas revendiquer la notion des sciences dans 

leurs  champs  de  compétences  (Parcs  régionaux,  écomusées 

etc.). Nos diplômés doivent pouvoir pénétrer ce milieu.

Propos recueillis par Pierre Yves Saillant
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conservateurs : La reLève en marche ?
La fiche descriptive du poste de conservateur en ligne sur le site Internet du Ministère de la Culture 
propose de définir ce métier selon ces deux principales missions : animer une entreprise et faire 
rayonner sa collection. En 2006, 867 conservateurs du patrimoine sont alors en poste, mais beaucoup 
sont de la « première génération », embauchés dans les années 70, parallèlement au regain d’attention 
et aux efforts considérables menés vers ces institutions culturelles et plus globalement vis-à-vis du 
patrimoine français. 150 d’entre eux partiront à la retraite courant 2010-2011. La moyenne d’âge de 
la profession se situe autour de 50 ans (pour les titulaires). La question de la relève est une évidence. 

Christophe Vital* nous présente le phénomène et 
envisage les solutions qui peuvent être mises en 
place.

*Christophe Vital est président de l’association 
générale des Conservateurs des Collections 
Publiques de France (agCCPF) depuis juin 2009. Il 
est également conservateur en chef des musées 
vendéens.

CG : Que pensez-vous des départs à la retraite des conservateurs 

de la 1ère génération ? 

CV  :  L’AGCCPF  s’est  emparée  de  cette  question  au  travers 

notamment,  d’un  Livre  Blanc  actuellement  en  cours  de 

finalisation.  Au-delà  de  la  question  des  financements  et  de  la 

situation de crise que rencontrent les musées, nous travaillons 

dans un premier temps, à la question du métier de conservateur. 

Le  sujet  est  large….  Car  les  missions  du  conservateur  sont 

plurielles. Nous constatons un vieillissement évident du métier 

de conservateur toutes régions confondues avec des zones plus 

ou moins sinistrées.

L’étude  menée  par  l’Observatoire  du  CNFPT  (Centre  National 

de la Fonction Publique Territoriale) en 2006, nous apprend que 

parmi  les 319 conservateurs dans  le  corps d’Etat en poste,  56 

ont  plus de 50 ans. Dans  la Fonction publique  territoriale,  sur 

les  867  conservateurs du patrimoine en poste  en 2006,  96  ont 

plus de 60 ans. D’ici  10 ans,  ce  seront près de 500 personnes 

qui  partiront  en  retraite  et  qui  ne  seront,  la  plupart  du  temps 

pas remplacées par manque de personnel formé. À ce rythme, 

il  faudra  approximativement  32  promotions  formées  à  l’INP 

(Institut  national  du patrimoine)  pour  remplacer  ces départs  à 

la retraite…

Par  ailleurs,  nous  n’avons  pas  de  vision  sur  les  départs  en 

retraite  des  conservateurs  ayant  une  spécialité  en  patrimoine 

scientifique, technique et naturel. La situation peut être encore 

plus catastrophique que nous ne l’imaginons.

Actuellement, il y a 18 conservateurs d’Etat dont les trois quarts 

ont plus de 50 ans et 5 occupent des postes d’Etat .

Dans  le champ de  la  fonction publique  territoriale,  le bilan est 

assez flou :  les 70 musées d’histoire naturelle représentent 40 

postes de conservateurs. Certains muséums ne sont pas dirigés 

par des conservateurs, mais ont à leur tête des directeurs.

CG : Comment pensez-vous qu’il faille anticiper ces départs à la 

retraite et organiser cette relève ? 

CV : L’AGCCPF préconise, en coordination avec le CNFPT, de mettre 

en place un observatoire proposant une gestion prévisionnelle des 
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conservateurs : La reLève en marche ?
emplois. Ainsi, il serait envisagé d’aller au-devant des collectivités 

pour anticiper les futurs départs à la retraite et de faire prendre 

conscience aux différents ministères concernés, aux collectivités 

territoriales  et  à  l’INP  (Institut  National  du  Patrimoine),  des 

difficultés de recrutement que nous rencontrons.

Les différents textes de loi récemment publiés repoussant l’âge 

légal  de  départ  à  la  retraite,  ont  favorisé  les  incertitudes  des 

actuels  conservateurs  proches  de  la  retraite  à  déclarer  leur 

volonté de partir. La relève est d’autant plus difficile à organiser 

et anticiper…

Par  ailleurs,  il  me  semble  nécessaire  de  mettre  en  place 

une  réforme  sur  la  formation  enseignée  et  les  méthodes  de 

recrutement  de  l’INP  qui m’apparaissent moins  en  adéquation 

avec le métier actuel de conservateur.

Le conservateur demeure un poste clé dans le bon fonctionnement 

des musées français.

Si  l’on  souhaite  maintenir  une  qualité  et  une  exigence  dans 

nos structures culturelles, il est indispensable de maintenir les 

conservateurs.

La  solution  parfois  adoptée  qui  consiste  à  remplacer  les 

conservateurs  par  des  attachés,  voire  des  assistants  de 

conservation, me paraît être une mauvaise décision. Je ne remets 

aucunement ici en doute la qualité des attachés ou assistants de 

conservation qui contribuent au bon fonctionnement de la structure 

muséale, mais  je crains que ceux-ci, par une  rémunération en 

deçà  de  celle  des  conservateurs,  n’induisent  dans  l’imaginaire 

des élus locaux ou des tutelles, une dévalorisation du métier de 

conservateur  :  «  si  un attaché peut  le  faire,  pourquoi payer un 

conservateur ? ».

Notons également que les directions de grands établissements 

nationaux  sont  de  plus  en  plus  souvent  occupés  par  des 

administrateurs  civils  formés  à  l’ENA  (Ecole  nationale  de 

l’administration).

CG : Le départ à la retraite d’un conservateur est-elle l’occasion 

d’une restructuration de l’institution muséale ?

CV  :  Oui,  effectivement,  cette  restructuration  intervient  parfois 

au moment d’un changement de « direction », mais la décision 

n’émane que rarement du conservateur lui-même.

Aujourd’hui,  les  services  culturels  ou  de  la  communication 

des  collectivités  territoriales  sont  devenus  les  principaux 

interlocuteurs  de  la  structure  muséale.    De  nouvelles  règles 

managériales sont alors appliquées afin de « remettre de l‘ordre » 

dans les différents services dont les musées.

Le conservateur n’est plus en lien direct avec l’élu, des difficultés 

relationnelles  apparaissent…  avec  parfois  des  sanctions 

disciplinaires graves.

J’encourage les institutions délivrant une formation en direction 

des  futurs  conservateurs  d’insister  sur  les  notions  comme 

les  ressources  humaines,  le  management,  l’organisation  des 

collectivités et les rapports avec la hiérarchie et les élus.

CG : Comment se positionnent les tutelles face à ce phénomène ? 

CV : Actuellement, le Ministère de la Culture n’a pas encore pris 

cette  problématique  à  bras  le  corps,  la  nouvelle  organisation 

dans  le cadre de  la mise en place de  la Révision Générale des 

Politiques Publiques n’étant pas encore finalisée.  

Je souhaite ardemment que les associations se saisissent de ce 

sujet afin de pallier cette lacune.

CG : Existe t-il une tension entre les conservateurs « 1ère 

génération » et les nouveaux conservateurs qui prennent peu 

à peu leur poste ?

CV : L’état d’esprit est différent. La « vieille génération » a connu un 

développement considérable du nombre de structures muséales 

entre 1970 et 2000 (on passe de 800 à 1 200 musées dans cette 

période) et une attention particulière de la part des ministères. 

Ces conservateurs méritants ont accompagné ce mouvement (ou 

en ont été  les moteurs) et ne connaissaient pas  la rigueur des 

marchés.

En 2002, la loi relative aux musées de France est mise en place 

et  conduit  à  une  gestion  et  une  bureaucratie  des  structures 

muséales  accrue  (Cf.  Texte  de  Frédéric  Poulard  «  Diriger les 

musées et administrer la culture » http://www.cairn.info/revue-

societes-contemporaines-2007-2-p-61.htm).

Si bien des conservateurs se sont vus contraints de s’adapter à 

cette nouvelle donne, l’état d’esprit a changé entre la génération 

sortante  et  les  nouveaux  conservateurs.  La  programmation 

d’expositions  ou  d’événements,  l’aménagement  du  musée  et 

l’accueil des publics (qui n’est pas une question récente comme 

on aime à nous le faire croire) étaient là les grandes priorités de 

l’établissement et de son conservateur.

La tenue de l’inventaire par exemple en est un exemple parfait. 

Depuis  la mise en application de  la Loi relative aux Musées de 

France,  la  question  de  l’inventaire  est  devenue  une  obligation 

régie par des normes précises.

On  ne  peut  pas  dire  qu’il  existe  des  tensions  entre  les 

conservateurs « 1ère génération » et  les nouveaux arrivants.  Il 

y a simplement des points de  vue différents, des compromis à 

trouver et à s’ajuster les uns aux autres en gardant à l’esprit un 

même objectif.

Propos recueillis par Carole Grandgirard
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Le concept de médiation trouve un terreau particulièrement fertile 
dans  les musées  et  notamment  ceux  du  champ  de  la  culture 
scientifique. Paul Rasse souligne ainsi que « le succès et l’essor 
du projet de médiation viendront moins du domaine des arts, que 
de celui des sciences, dans le sillage du mouvement de « mise en 
culture des sciences et des techniques ». » Le médiateur investit 
le musée,  très souvent en  lieu et place de  l’animateur, dont  la 

dénomination, sans doute trop associée au mouvement 

d’éducation populaire, est rejetée par la culture légitime. Ainsi, 
l’animateur disparaît pour faire place au médiateur scientifique, 
voire  au  scientifique médiateur1.  Ce  jeu  sémantique  illustre  la 
reconnaissance  d’une  fonction  destinée  à  réduire  la  distance 
(si ce n’est la tension) entre le public et les œuvres, et à travers 
cela réaffirme  la place du public au sein des projets culturels. 
Toutefois, loin des discours qui dressent le portrait du médiateur en 
« militant du changement social » (J. Hurstel), ou plus simplement 
en « passeur » (E. Caillet), la réalité ne semble pas toujours leur 
donner une place aussi centrale au sein des institutions. Le métier 

n’incarne pas forcément toutes les intentions du concept, comme 
le  remarque Nicolas Aubouin  dans  l’étude  sur  l’évaluation  des 
emplois de la médiation dans le secteur culturel : « les musées 
ont été les lieux d’une invention locale d’activités et de concepts 
de médiation. [..] Un tel parcours est aussi rythmé en creux par la 
série des difficultés de traduction de considérations générales en 
dispositifs  opérationnels  :  traduction des ambitions  théoriques 
en  activités  professionnelles,  puis  en  formes-emplois  et  enfin 
adaptation  (avec  notamment  le  dispositif  central  Nouveaux-
services-Emplois Jeunes) à des contextes particuliers. »

Pour  envisager  cette  problématique  à  l’échelle  européenne, 
le  projet  européen  PILOTS  (Professionalisation  for  learning  in 
technology & science  / www.thepilots.eu)  regroupe six musées 
de  science  européens  sous  la  coordination  générale  d’Ecsite 
(European network of  science centres and museums).  Il mène 
dans ce cadre, une large enquête qui cherche à mieux connaître 
les  profils,  le  rôle  et  les  besoins  des  médiateurs  dans  toute 
l’Europe. Elle s’organise en deux phases, la première constituée 
d’une  série  de  « focus-groups »  organisés  dans  les  différents 
musées partenaires,  la seconde plus quantitative basée sur un 
questionnaire en ligne. Cette seconde partie ouverte à l’ensemble 
des médiateurs scientifiques européens est toujours en cours de 
réalisation  ;  les  résultats  sont  attendus  pour  l’automne  2010. 
Des groupes de discussions ont été organisés dans chacun des 
musées participant au projet, en France, Italie, Belgique, Slovanie 
et Portugal. Ces groupes, composés de médiateurs de la même 
institution,  devaient  aborder  une  série  de  thèmes  liés  à  leurs 
pratiques professionnelles. Une grille commune à tous, élaborée 
par  les évaluateurs,  organisait  les échanges et  permettait  une 
lecture  comparée  des  résultats.  Les  échanges  se  faisaient 
naturellement  dans  la  langue  de  chaque  pays,  permettant 
ainsi  des  discussions  approfondies.  L’usage  de  l’anglais  aurait 
simplifié l’analyse, mais s’accompagnait de trop d’effets négatifs, 
comme  l’impossibilité  de  participer  pour  des  médiateurs  non 
anglophones  ou  encore  des  débats  sans  profondeur.  L’analyse 
des  « focus-group »  a  permis  de  dresser  un  premier  tableau 
des enjeux liés à la diversité des médiateurs scientifiques dans 
les différentes institutions européennes, mettant en évidence ce 
qui distingue, mais aussi ce qui rassemble, les représentants de 
cette profession aux contours mal connus.

Si  les  médiateurs  décrivent  le  «  sens  »  de  leur  travail,  sa 
«   portée » de façon assez similaire dans les différents centres 
étudiés, leurs actions sur le terrain en revanche, leurs domaines 

cc J.P. Dalbera 2007 La médiation culturelle dans l’exposition Anselm 
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de  compétences  et  leurs  interventions  auprès  du  public  (mais 
aussi  hors  public)  diffèrent  significativement.  L’absence  de 
consensus  dans  les  activités  pratiquées  s’illustre  dans  la 
très  grande  diversité  de  dénominations  du  métier  à  travers 
l’Europe,  obligeant  même  l’usage  de  néologismes  pour  les 
traduire  fidèlement  :  moniteur,  animateur,  guide,  opérateur, 
« explicateur »,  présentateur,  interprète,  démonstrateur, 
« interacteur »,  facilitateur,  présentateur,  hôtesse,  médiateur, 
animateur, modérateur, informateur, « médiacteur », sans oublier 
les très expressifs « edutainer » ou « phenoman ». Il semble en 
cela, que la notion de médiateurs scientifiques semble se référer 
à un ensemble d’activités plutôt qu’à une profession précise. Si la 
médiation est une fonction, il n’est pas évident qu’elle s’incarne 
dans un métier unique.

A travers leurs témoignages, les médiateurs se définissent eux-
mêmes comme un « complément humain » de l’exposition, voire 
parfois comme un « média humain ». Ils apportent des précisions 
et des explications qui complètent l’exposition avec un avantage 
par rapport à celle-ci : ils interagissent avec le public. En bref, leur 
principale fonction consiste à aider le public dans sa démarche 
d’apprentissage et de questionnement. S’il n’y a pas de consensus 
sur le nom de la profession, il est important de souligner que tous 
sont unanimes sur la définition de leur rôle. En interface entre le 
monde des sciences tel que le montre l’exposition et les visiteurs, 
leur mission telle qu’ils la définissent est de rendre accessibles 
et  compréhensibles  des  faits  scientifiques  de  façon  ludique  à 
une  diversité  de  gens.  Il  s’agit  de  « démocratiser »  la  science 
et de la transmettre au public, en la traduisant afin que ceux-ci 
comprennent au mieux les informations. Une transmission ludique 
du  savoir, mais  surtout  du  désir  de  comprendre  en  stimulant 
la  curiosité  du  public.  Les  médiateurs  décrivent  leur  rôle  en 
insistant sur le fait qu’ils souhaitent « éveiller la curiosité », non 
seulement pendant la visite, mais aussi à long terme. Beaucoup 
déclarent que leur plus grande satisfaction serait de savoir que 
les visiteurs continuent de penser au sujet quand ils retournent 
chez eux et qu’ils recherchent des informations complémentaires 
sur les questions abordées lors de leur visite.

Par  ailleurs,  l’absence  de  formation  spécifique  -  à  l’échelle 
européenne  comme  nationale  -  à  cette  profession  entraîne 
des  profils  très  différents  de  médiateurs  dans  les  différents 
centres  étudiés.  Chaque  structure  définit  ses  propres  critères 
de sélection. Le profil des médiateurs va ainsi de  l’étudiant au 
chercheur  scientifique.  De  plus,  les  formations  internes  des 
différents  musées  présentent  la  même  hétérogénéité.  Les 
médiateurs doivent se montrer d’une grande adaptabilité dans 
leurs tâches quotidiennes. En une journée, ils jonglent avec des 
activités différentes et ils sautent sans transition de la conception 
d’activités  à  l’interaction  avec  le  public.  Par  conséquent,  il  est 
évident que les médiateurs doivent être pleins de ressources et 
mobilisent pour cela une diversité de compétences scientifiques, 
relationnelles, artistiques et organisationnelles.

La polyvalence semble donc être le credo. N. Montoya relève que 
«  cette  question  se  traduit  concrètement  chez  les médiateurs 
dans  la  formulation  du  dilemme  qui  oppose  « activités  de 
terrain » (supposées proches du public) et « activités de bureau » 
(supposées  proches  du  cœur  créatif  du  métier  parce  qu’elles 
contiennent  une  part  de  conception  importante).  Ce  dilemme 
apparaît  clairement  dans  l’étude  menée  au  niveau  européen. 
Ainsi, les phases de conception et de gestion de projet sont des 
dimensions réclamées par les médiateurs comme étant ce qu’ils 
voudraient plus souvent faire ou pour lesquelles ils souhaiteraient 
plus de reconnaissance.

La grande diversité observée tant du point de vue des profils des 
personnes  que  des  tâches  accomplies,  engendre  une  relative 
dévaluation de la profession, allant jusque parfois à une impression 
de stagnation professionnelle, une  impossibilité d’évoluer dans 
son métier, voire une absence totale de perspectives. Cela rejoint 
le constat  fait par N. Montoya sur  le manque de visibilité de  la 
médiation,  qu’elle  attribue  pour  sa  part  à  la  nature même  de 
l’action  : « La signification du  terme « médiation » engage une 
relation  ambivalente  au  visible.  Si  le  médiateur  vise  à  relier 
deux  termes  entre  eux,  il  tend  également  à  s’effacer  devant 
l’établissement de ce lien. La tendance de la médiation, quel que 
soit son champ d’application, est d’abolir l’écart ou de résoudre 
le  conflit  qui  fondait  la  nécessité  de  son  intervention,  et  de  ce 
fait, de disparaître dans sa propre réalisation. » N. Montoya en 
pointe  justement  les  conséquences  : « Cette  faible  visibilité de 
la médiation a des répercussions sur la reconnaissance, au sein 
même des  institutions, de  la nécessité de cette activité. Que  le 
besoin de médiation ne se fasse sentir que lorsqu’elle manque, 
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conduit  parfois  les médiateurs  à  vivre  leur métier  comme une 
tâche  fatalement  ingrate,  qui  n’est  reconnue  que  lorsqu’elle  a 
failli  à  sa mission.  »  Les médiateurs  se  posent  la  question  de 
savoir si être médiateur est moins une profession dans laquelle il 
est possible de faire carrière qu’une activité transitoire, la porte 
d’entrée du musée,  si  ce n’est  le  sas pour espérer gagner  les 
étages  de  la  reconnaissance  professionnelle,  souvent  espérée 
dans la sphère de la conception des expositions.

Néanmoins, cette image des médiateurs est avant tout celle que 
l’institution a conçue et renvoie. Le musée ne laisse que peu de 
place aux activités de conception et de gestion dans l’idée qu’il 
se fait du métier de médiateur. Alors même que l’activité « face 
public » ne constitue que la partie immergée de l’iceberg de la 
réalité  du métier,  sans  doute minoritaire  en  termes  de  temps 
de  travail cumulé,  le musée continue de présenter  l’activité du 
médiateur comme étant exclusivement en action avec le public. 
Les autres dimensions sont dans le meilleur des cas minimisées, 
le plus souvent tues. C’est donc tout d’abord à l’intérieur même 
du musée  que  l’image  réductrice  de  la  fonction  du médiateur 
semble se forger. La question des publics, du rapport au public 
et  de  sa  connaissance,  a  priori  déterminante  dans  l’activité 
de  médiation,  illustre  ce  paradoxe.  Comme  le  rapporte  N. 
Montoya,  «  les  médiateurs  se  confrontent  encore  rarement  à 
l’enchevêtrement  des  pratiques  et  des  expériences  de  leurs 
publics.  Les  médiateurs  culturels  ont  tendance  à  construire 
des  représentations  monolithiques  de  l’expérience  esthétique 
et  du  rapport  à  la  culture,  qui  tendent  à  ignorer  les  pratiques 
de  « braconnages »  (Certeau)  et  les  « horizons  insoupçonnés 
des  consommateurs  d’occasion,  des  satisfactions  éphémères 
et  superficielles »  (Roman).  Jean-Claude Passeron  portait  une 
critique du même type à l’action culturelle, suspecte selon lui de 
méconnaître les pratiques de réception des milieux dans lesquels 
elle œuvre,  et  de manquer  « d’imagination  sociologique ».  Les 
premiers éléments de l’enquête en ligne PILOTS le confirment : 
ils indiquent par exemple que moins de la moitié des managers 
interrogés  pensent  que  « mieux  connaître  les  spécificités  des 
différents types de public » constitue une compétence nécessaire 
au métier de médiateur. A la même question, 85 % des médiateurs 
estiment qu’ils ont besoin de cette compétence pour mener leur 
action, et la grande majorité d’entre eux demandent à être mieux 
formés sur cet aspect.

Il  paraît  essentiel  de  travailler  au  niveau  européen,  afin  de 
connaître,  unifier  et  donner  un  cadre  précis  au  métier  de 
médiateur  pour  une  plus  grande  reconnaissance.  Le  travail 
d’étude initié dans la cadre du projet PILOTS apporte et apportera 
de nombreuses données et analyses sur la réalité du métier au 
sein  des musées  et  centres  de  sciences  européens.  Certaines 
dimensions comme  les dynamiques de carrière restent encore 
à  explorer.  Mais  c’est  surtout  et  essentiellement  à  l’intérieur 
même  du  champ  des musées  qu’il  convient  de  travailler  pour 
combattre  les  préjugés  et  les  idées  reçues  véhiculées  par  et 
dans  les  institutions  elles-mêmes.  Sensibiliser  les  cadres 
d’une part, mais aussi encourager les échanges de médiateurs 

entre les structures, nationales comme européennes, condition 
indispensable  à  l’émergence  d’un  véritable  esprit  de  corps 
professionnel. Pour cela, se développe aujourd’hui dans le cadre de 
PILOTS la première communauté de médiateurs scientifiques : le 
« Hub » (http://pilots-hub.ning.com). Basée sur le fonctionnement 
des médias  sociaux  (enregistrement  et  enrichissement  de  son 
profil, partage de documents et multimédias en  ligne, blogs et 
forums…),  la  communauté  regroupe  aujourd’hui  plus  de  400 
médiateurs de toute l’Europe et du monde. 

1  La figure polymorphe du médiateur s’est répandue dans l’ensemble 
de la sphère culturelle française au cours des années 90, les bibliothè-
ques, musées, théâtres, monuments, centres chorégraphiques ou festi-
vals. Ce syndrome, qui ne s’est néanmoins pas limité aux seuls champs 
de la culture, a été accentué par la vague des emplois-jeunes, dont la 
création  (et  le  financement  associé)  était  alors  assujettie  au  credo  « 
nouveaux emplois, nouveaux services ». Ainsi,  le  récent concept de « 
médiation » offrait efficacement un indispensable fard de nouveauté à 
nombre d’emplois dans les structures culturelles, même si, finalement, 
les nouvelles « relations avec le public » pouvaient fortement ressem-
bler aux très classiques « relations publiques ».

La référence à la médiation semble à son tour être de moins en moins 
utilisée, comme le note Nicolas Aubouin : « le terme « médiateur » est 
de moins en moins utilisé par  les acteurs pour qualifier  leur activité. 
[…] Bien que  le qualificatif « médiateur » soit  aujourd’hui  récusé par 
nombre des acteurs, notamment en raison de son héritage « emploi-

jeune », il reste parfaitement intelligible pour eux. »

Sarah Barrett & Olivier Richard

Nicolas Arbouin, Frédéric Kletz & Olivier Lenay, Entre continent et 
archipel, les configurations professionnelles de la médiation cultu-
relle, document de travail du DEPS, Paris, Octobre 2009.

Nathalie  Montoya,  Médiation  et  médiateurs  culturels  :  quelques 
problèmes de définition dans la construction d’une activité profes-
sionnelle, Lien social et Politiques, n° 60, 2008, p. 25-35.

Paul Rasse, La médiation, entre idéal théorique et application prati-
que, Recherche en communication N°13, 2000.

Cité des Sciences et de l’Industrie, PILOTS : The science explainers : 
their professional development, skills and trainings, rapport d’étude 
intermédiaire, avril 2009.



La culture scientifique, technique et industrielle : des métiers et des compétences

portraits de techniciens 
dans un muséum 

Eclairagiste, menuisier, socleur, électricien…les corps de métiers techniques exerçant dans nos 
structures muséales sont pluriels, mais aussi de moins en moins nombreux. Si dans le monde du 
spectacle vivant, du théâtre, de la danse ou plus simplement de la musique, on envisage aisément 
l’importance et la nécessité de ces différents corps de métiers, cette évidence semble moins claire 
dans nos structures de culture scientifique et notamment dans nos muséums. 

Pour pallier  ce manque d’effectifs,  certains  responsables des 
expositions  comme Marie-Joëlle  Thonon  (muséum d’Orléans) 
n’hésitent  pas  à  mettre  la  main  à  la  pâte  et  à  s’improviser 
peintre. Les services techniques de la Ville ne pouvant répondre 
rapidement  aux  demandes  du  muséum,  c’est  donc  l’équipe 
qui, par obligation et par manque de moyens, aide au montage 
d’expositions.  Ce  manque  de  personnel  technique  ne  traduit 
pas  une  dévalorisation  du métier  selon  elle, mais  dépend  de 
l’implication de la Ville en matière de politique culturelle et donc 
de mise à disposition du personnel municipal pour le musée.
A Grenoble, le muséum semble plus chanceux. Le muséum de 
Grenoble  est musée  de  France,  d’une  superficie  de  5  700 m² 
(trois bâtiments), il est animé par 27 personnes à temps plein. 
Armand  Fayrad,  conservateur  en  chef,  Raymond  Moline, 
contremaître  menuisier  et  Joseph  Martorana,  contremaître 
électricien-éclairagiste ont bien voulu parler de leur métier.

AMCSTI : en tant que technicien, quelles sont vos principales 
missions au sein du muséum ? Ces missions correspondent-
elles à votre formation ?

RM : Je suis menuisier de formation et au muséum j’interviens 
avec cette spécialisation dans les différents secteurs d’activités 
de  l’institution:  expositions  temporaires,  aménagement  des 
réserves,  aménagement  des  locaux  administratifs,  éducatifs 
et culturels. En dehors des événementiels j’interviens de façon 
quotidienne  sur  la  maintenance  dans  les  trois  bâtiments  du 
muséum. 
JM : Ma formation de base est celle d’un électricien. Si j’interviens 
dans  cette  fonction  pour  tout  ce  qui  concerne  les  travaux  d’ 
électricité dans l’ensemble des bâtiments j’ai au fil des années 
évolué  vers  une  complémentarité  d’éclairagiste  absolument 
primordiale  dans  ce  type  d’établissement  qui  conserve  un 
patrimoine de grande importance. A la différence de certaines 
structures  de  spectacle  je  dois  ici  prendre  constamment  en 
compte  les  exigences  de  la  conservation,  en  particulier  les 
normes  en  rayonnement,  durée  d’éclairement,  température...
A  cela  s’ajoute,  dans  un  bâtiment  classé  ERP  (Etablissement 
recevant du public), le suivi de la sécurité des bâtiments pour 

l’incendie et les alarmes effractions, le lien technique avec les 
services de la Ville et les entreprises extérieures.

AMCSTI : Comment et y-a-t-il nécessité de réaffirmer la place 
du technicien au sein d’une structure culturelle ? 

AF :  Dans  notre  situation,  compte  tenu  de  nos  surfaces  de 
conservation et d’exploitation éducative et culturelle, la présence 
d’une équipe à minima de deux personnes (un menuisier et un 
électricien-éclairagiste) est indispensable ne serait-ce que pour 
l’entretien quotidien. A fortiori, cette équipe trouve sa justification 
par  le  fait que  le muséum crée et présente chaque année   au 
moins deux expositions temporaires de 300 m² chacune.
RM  : La menuiserie au muséum est  justifiée par  l’importance 
des modules d’expositions à entretenir et par un programme de 
création d’expositions temporaires dense.
JM  : Electricien et éclairagiste sont  ici  indissociables et d’une 
importance capitale pour un équipement qui préserve et met en 
présentation des espèces  très sensibles aux rayonnements.  Il 
est  important de le rappeler : nous participons à la protection 
du patrimoine.

cc JS’s scrapbook
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Pour plus d’information : 
http://www.biodiversite2010.fr

2010 : année internationaLe 
de La biodiversité

L’Organisation des Nations unies a proclamé 2010, Année internationale de 

la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences 

du déclin de la biodiversité dans le monde.

Face aux menaces qui pèsent sur elle (urbanisation croissante, pratiques 

agricoles,  déforestation,  pollutions...),  la  conservation  de  la  diversité 

biologique est devenue une préoccupation mondiale.

La France lancera début janvier 2010 le portail www.biodiversite2010.fr. Tout au long de l’année vous trouverez sur ce site 

Internet une somme d’informations qui vous permettront de mieux comprendre ce qu’est la biodiversité, pourquoi elle est si 

importante pour l’humanité et quels sont les moyens pour la préserver.

Faites labelliser vos projets 

L’objectif est de proposer toutes vos manisfestations ayant vocation à expliquer les enjeux de la biodiversité et/ou sensibliser 

et responsabiliser chacun à la protéger. Les projets retenus au regard des critères de sélection définis obtiendront le label 

«2010, Année internationale de la Biodiversité» et bénéficieront d’une visibilité nationale en apparaissant sur ce site.

Vous pourrez déposer vos projets à partir du début du mois de novembre 2009. 

La vie de l’association

AMCSTI : Comment peut-on valoriser (faire mieux connaître et 
reconnaître) votre métier?

AF  :  Il est  important de sensibiliser les élus à la nécessité de 
posséder  une  équipe  technique  ayant  acquis  le  savoir-faire 
nécessaire à la spécificité de notre établissement muséal.
RM  :  Il  faut  rappeler  que  la  menuiserie  doit  s’adapter  aux 
exigences de la conservation.
JO : il faut en parler et valoriser notre spécificité par la qualité 
des  réalisations  et  la  bonne  maintenance  des  présentations 
ouvertes à un très large public.

AMCSTI : Que pensez-vous de l’externalisation des services 
techniques des structures culturelles ? Cela engendre-t-il 
une économie de moyens ?

AF  :  C’est  là  une  vaste  question  par  ailleurs  bien  d’actualité. 
Tout dépend de la dimension de l’établissement, de la richesse 
et  abondance  de  ses  collections,  de  ses  activités  éducatives 
et culturelles et de ses moyens financiers. Tout est lié et il est 
important de rappeler sans cesse que le musée est une institution 
très spécifique où le personnel doit être imprégné d’une culture 
muséale bien difficile, voire actuellement impossible à trouver 
chez un menuisier ou un électricien étranger à cet univers.
RM  :  L’économie  de  moyens,  je  n’en  suis  nullement  certain 
car nous  intervenons en permanence souvent sur des détails 

d’entretien ce qui exige d’en parler aussi bien avec la direction 
que  les  personnels  de  conservation  et  d’animation.  Une 
structure privée aurait bien du mal à y répondre.
JO : Il faut être imprégné de la culture muséale et cela est bien 
difficile à trouver hors de l’établissement sauf si la ville crée un 
corps technique spécialisé pouvant intervenir dans l’ensemble 
de ses lieux de conservation.

AMCSTI : Comment envisagez-vous l’avenir de votre métier ?

RM  :  J’ai  59  ans  et  partirai  à  la  retraite  l’année  prochaine.  Il 
serait nécessaire de maintenir le poste, mais si cela est le cas, 
le  recrutement  ne  pourra  probablement  se  faire  que  sur  un 
profil type de menuisier et il faudra que la personne réapprenne 
au fil du temps tout ce qui a fait la particularité de mon travail 
au muséum.
JM  :  J’ai  53  ans  et  j’espère  continuer  à  progresser  dans  la 
spécificité  de  mon  métier  grâce  aux  formations  qui  existent 
désormais  depuis  une  dizaine  d’années  dans  son  adaptation 
aux exigences de  la conservation du patrimoine naturel et de 
la  sécurité  dans  un  espace  de  présentation  et  d’accueil  de 
nombreux publics.     

AMCSTI / Muséum de Grenoble



La vie de l’association

cité des sciences + paLais de La 
découverte = universcience

Pour plus d’information : 
http://www.universcience.tv

“ La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte ont uni leurs compétences pour donner naissance à universcience, 
nouvel établissement public de diffusion de la culture scientifique et technique.
universcience souhaite accompagner les citoyens dans le nouveau siècle, fait de mutations économiques, environnementales et 
culturelles majeures. En s’appuyant sur l’identité et le savoir-faire des deux institutions qui le composent, le nouvel établissement 
a pour ambition de donner à chaque personne, quel que soit son âge, les moyens de trouver de nouveaux repères et de nouveaux 
outils pour appréhender la complexité et l’accélération du monde. En suscitant très tôt la “passion des sciences”, il veut faire de 
l’engagement des jeunes dans les filières scientifiques et techniques une priorité au service du dynamisme économique et de la 
cohésion sociale.
Civilisation du développement durable, culture et nouveaux usages numériques, dialogue de la science avec l’art et les humanités... 
sur tous ces sujets, universcience vise à être un acteur de l’éducation informelle permettant à chacun, à partir de projets innovants 
et d’expériences participatives, de prendre part aux débats de sociétés posés par la science aujourd’hui.

universcience qui a vocation à devenir un pôle national de référence, œuvre à promouvoir le rayonnement de la culture scientifique 
et technique sur tout le territoire en collaboration avec l’ensemble des partenaires de terrain. Témoignant de l’importance attachée 
à cette dimension  territoriale, universcience propose  la  tenue d’un  forum territorial de  la culture scientifique à  la préparation 
duquel l’AMCSTI ainsi que les différentes familles d’acteurs en région seront associées.

Cette“science en réseau” aura naturellement aussi pour ambition d’être un pôle de référence européen et international. ”

Claudie Haigneré

Mme  Claudie  Haigneré  est  nommée  présidente  de  l’Établissement  public  du 
Palais de  la Découverte et de  la Cité des sciences et de  l’industrie. Le conseil 
d’administration  d’universcience  comprend  quatre  personnalités  qualifiées : 
Claudie Haigneré , Pierre Léna, Jorge Wagensberg et   Christine Welty.

Marquant le regroupement effectif du Palais de la découverte et de la Cité des 
sciences au 1er janvier 2010 sous l’entité universcience, le nouvel établissement 
public  qui  regroupe  désormais  les  deux  entités,  a  lancé  universcience.tv,  la 

première télé scientifique sur le web. 
Ce nouveau media  se propose de populariser davantage  les  sciences et  leurs applications grâce à des moyens  innovants et  à une 
programmation foisonnante, renouvelée chaque semaine, et accessible à tous.

Pour offrir à ses publics des contenus originaux, exigeants, de qualité, et suivre au plus près la science en train de se faire, universcience 
a souhaité mobiliser l’ensemble de ses partenaires institutionnels ainsi que plusieurs organismes de recherche.

La chaîne propose une grille de seize cases-programmes : reportages, 
journal d’info, débat, quizz, documentaires, fictions portraits, etc.
Outre  sa  diffusion  initiale  sur  l’écran  d¹ordinateur,  cette  webTV  sera 
accessible courant 2010 sur i-phone et autres smartphones. 
www.universcience.tv

La vie de l’association
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Le  prix  Diderot  de  l’initiative  culturelle 
récompense deux institutions œuvrant à 
la mise en culture des sciences. Ce sont 
les actions que mènent ces institutions qui 
permettent d’apprécier leur contribution 
remarquable à  la diffusion de la culture 
scientifi que, technique et industrielle.

Sont  concernés  tous  les  types d’actions 
visant  le grand public, et  lui permettant 
d’acquérir tous les repères culturels sur 
un sujet scientifi que particulier ou sur la 
science en général.

Les  actions  concernées  peuvent 
être  permanentes  ou  temporaires, 
matérielles  ou  immatérielles.  Il  peut 
ainsi  s’agir  de  produits  éditoriaux, 
d’expositions, de manifestations…

Les candidats sont évalués sur 
les critères suivants 

- Les objectifs généraux de l’institution ;
- La créativité, l’innovation ;
- Les partenariats, la générosité ;
- La réfl exion sur les publics ;
- L’impact, l’effi cience.

Chaque année, les acteurs de la culture 
scientifi que sont invités à proposer leur 

candidature  aux  Diderot  de  l’initiative 
culturelle.
Les candidats remplissent un dossier de 
candidature, et décrivent en particulier 
l’ensemble de leurs actions en culture 
scientifi que. 

Cette  description  comporte  trois 
volets :
- Quels sont les objectifs de l’opération 
en termes de culture scientifi que ?
- Comment ces objectifs ont-ils été mis 
en œuvre ?
- Quels sont  les éléments permettant 
de juger si les objectifs initiaux ont été 
atteints ?

Il n’est pas nécessaire d’être membre 
de  l’AMCSTI  pour  déposer  un  dossier 
et  être  désigné.  De  même,  les 
candidatures  émanant  d’acteurs 
francophones  belges,  suisses 
ou  québécois,  par  exemple,  sont 
acceptées.

9ème édition des priX diderot 
de L’initiative cuLtureLLe

Pour leur neuvième édition, Les Diderot de l’initiative culturelle seront remis par l’aMCSTI (association des 
musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle) lors de la soirée 
festive de son 28e congrès, au PaSS (Parc d’aventures scientifiques Musée science société) à Frameries en 
Belgique, jeudi 24 juin 2010. 
Cette année, l’aMCSTI souhaite distinguer une personnalité et deux institutions (catégories “espoir” et “confirmé”) 
dans le domaine de la culture scientifique, technique et industrielle dans l’esprit et selon les modalités décrites 
dans un cahier des charges dédié (à télécharger sur le site Internet de l’aMCSTI : www.amcsti.fr).

Les prix Diderot de l’intiative culturelle 
sont fi nancés par universcience, le 

musée des Arts et Métiers et le 
Muséum National d’Histoire Naturelle.
Le jury est présidé par Etienne Klein, 
physicien et philosophe des sciences.

>  DERNIERE MINUTE : 28e congrès national des professionnels 
de la culture scientifi que
Le 28e congrès de l’AMCSTI est en cours de préparation. Nous invitons nos adhérents et d’une manière 
plus générale les professionnels de la culture scientifi que, technique et industrielle à noter les dates de cet 
évènement qui se tiendra du 23 au 25 juin 2010 à Frameries en Belgique. Il est organisé en collaboration 
avec le Parc d’aventures scientifi ques Musée science société - PASS - et portera sur le thème :
“Culture scientifi que et Europe” (titre provisoire).

Des informations seront régulièrement mises en ligne sur le site Internet de l’AMCSTI : www.amcsti.fr

>  DERNIERE MINUTE : Les actes du 27e congrès national des 
professionnels de la culture scientifi que “ Sciences, Innovation 
et Société : quelles réponses apporter ? ”sont en ligne sur le site
www.amcsti.fr

Les prix Diderot de l’initiative culturelle
Catégories «espoir» et «confirmé»

Le prix Diderot-Curien

Le prix Diderot-Curien, récompense une 
personne physique. 

Les candidats sont évalués sur 
les critères suivants 

-  Participation  à  des  comités 
scientifi ques ou d’experts ;
- Infl uence / participation à la politique 
nationale Csti ;
-  Communication  /  information 
scientifi que ;
- Animation de réseaux ;
- Reconnaissance par ses pairs ;
- Engagement  / défense de la Csti ;
- Publication d’articles ;
- Conception / élaboration de produits 
de  Csti  (expositions,  formations, 
animations, etc.) ;
-  Mise  en  place  ou  direction  d’un 
établissement de Csti ;
-  Impact  de  ses  actions  sur  la 
Csti  ou  plus  généralement  la 
muséographie.

Les personnes susceptibles de recevoir 
cette distinction ne sont pas  invitées à 
déposer elles-mêmes une candidature : 
elles  sont  recommandées  au  jury  par 
des proposants.

 


