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Photo de couverture : Installation/Dana Wyse © Oscar Monsalve
Dana Wyse est née en 1965 au Canada, elle vit et travaille à Paris, mais est 
également journaliste et cinéaste.
L’artiste canadienne s’intéresse de très près aux modifications corporelles et plus 
précisément à tout ce qui touche à l’identité. Dans la série présentée, elle réalise 
des sachets de pilules aux pouvoirs multiples, selon les besoins de chacun. 
Pour contacter Dana Wyse, écrire à jesushadasisterproductions@hotmail.fr, 
representée par Aeroplastics Gallery à Brussels, Belgique.

Innover,
ou l’art de lier ensemble de façon inédite des expériences préalables 
éparses
Le bulletin de l’AMCSTI innove. À partir de ce numéro de transition, il sortira 
deux fois par an (premières semaines de juin et décembre), doté d’une 
pagination en augmentation, avec au sommaire d’une part une thématique 
ouverte (que nous donnerons désormais à l’avance pour recueillir vos 
propositions), d’autre part, des rubriques dédiées à la vie de l’association et 
de ses clubs[1].
Ainsi, la voix du Bulletin ne relaie qu’en partie celle de la direction de 
l’AMCSTI. Portée par un ensemble de rédacteurs engagés, elle désire 
refléter plus largement et le plus librement possible la pluralité des voix des 
membres de l’association. De même accepte-t-elle d’être nourrie d’échos 
vivifiants extérieurs à la communauté de la culture scientifique (philosophes, 
anthropologues, artistes…). 
D’où ce cadrage : si le bulletin ne saurait servir de tribune à des interpellations 
partisanes, la voix qu’il porte se veut un organe libre de ton et de contenus, 
au service de la Csti.
 
Nouvelles (des) politiques du territoire
Ce numéro 33 du Bulletin de l’AMCSTI s’inscrit à la fois dans le champ 
d’occupations structurelles des acteurs de la Csti (la manière dont chacun 
tente de mailler le territoire où il est implanté), que dans le cadre de 
préoccupations conjoncturelles, avec les bouleversements au niveau national 
de la culture scientifique, technique et industrielle. 
Car s’il est question, ainsi qu’annoncé au dernier forum territorial du 28 
septembre dernier, d’un état stratège qui définit les grandes directions, 
leurs répercutions se font sentir pleinement dans les politiques publiques 
régionales et locales, dont dépend en partie la plupart de nos structures.
Ce numéro se propose donc de présenter des retours d’expérience inspirants 
en matière de développement territorial, et d’apporter des éléments 
d’information et de réflexion sur l’actualité liée à l’émergence d’une 
agence de moyens[2] , doublée d’un centre national opérationnel de culture 
scientifique, l’établissement public nommé : Universcience.
 
 
Prenez cette pilule ! 
Autre élément innovant du Bulletin de l’AMCSTI, la présence d’un(e) artiste 
par numéro qui proposera un aperçu de son travail en lien avec la Csti, à 
la manière d’un auteur soumettant un texte. Cette présence apportera une 
identité visuelle propre pour chaque édition, sans que l’identité graphique en 
soit modifiée. 
Pour accompagner ce numéro inaugural de la nouvelle formule, nous 
avons convié Dana Wyse3, qui a récemment alimenté d’œuvres iconoclastes 
l’exposition sur le dopage réalisée par le CCSTI La Casemate de Grenoble, 
création régionale à partir d’une expo-dossier de la Cité des Sciences. 
L’artiste canadienne propose un travail à la fois décalé et humoristique, 
illustrant parfaitement l’importance de l’association entre la Csti et les 
autres acteurs culturels, introduisant en l’occurrence une impertinence de 
ton et une mise en réflexion, qui permet à la culture scientifique de mettre à 
distance son sujet, en continuant sans cesse à penser son projet.

Arnaud Zohou
Directeur du CCSTI Saint-Étienne & Loire, La Rotonde

1 Si l’actualité des membres de l’AMCSTI ne peut être promue telle quelle dans ces pages, sauf 
si elle entre en résonnance avec une thématique et donc se trouve traitée en perspective de cette 
thématique, une rubrique est ouverte à tous pour annoncer la naissance ou la disparition d’un lieu 
de culture scientifique, ou le changement de coordonnées ou de direction d’une structure.
2 Dès 2011, le budget - tout ou partie ? - du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche dédié à la Csti devrait être transféré à Universcience.
3 Tout lien entre les illustrations de Dana Wyse et le thème des articles ne saurait être que 
fortuit.
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Le mot du ca 
Après le Forum territorial organisé par Universcience le 
28 septembre 2010, l’AMCSTI reste mobilisée et force de 
proposition.
De son côté, elle réfléchit à de nouvelles manières de 
s’impliquer activement dans la réflexion qui suivra ce 
Forum et à continuer à participer, comme elle vient 
déjà de le faire, à la co-construction de la nouvelle 
gouvernance de la culture scientifique, technique et 
industrielle en France. Le présent bulletin, organe de 
liaison avec et entre nos adhérents, en témoigne et nous 
permet de ne pas laisser retomber l’élan et la motivation 
des acteurs de la CSTI. 
Nous attendons maintenant d’ Universcience qu’il donne 
rapidement des prolongements concrets et clairs au 
forum.
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La méridienne obscurcie
La csti dans La tourmente 
des réformes de L’etat*

Nouvelles (des) politiques du territoire, des défis pour la Csti

* Claude Patriat est Professeur de Science Politique et Responsable du master « métiers de 
l’art, de la culture et du patrimoine » à l’ Université de Bourgogne.

« La vision est l’art de voir les choses invisibles »

Jonathan SWIFT, Pensées sur divers sujets moraux et divertissants.

Au train d’enfer mené par les changements, il faudra bientôt 

renouer avec l’art de la vision dont parlait Swift : la perception 

réelle des modes d’intervention publics se trouve brouillée par 

la multiplication des réformes. Le monde de la culture tout 

entier est entré dans une zone de turbulence, où les questions 

restent souvent sans réponse. Devant ce silence assourdissant, 

le doute, voire l’angoisse, saisissent les acteurs culturels dont 

on entend sourdre lentement mais sûrement  la plainte inquiète. 

C’est pourquoi, saisi d’une demande de présentation de la place 

et du rôle des collectivités territoriales dans la Csti, j’ai préféré 

orienter mon propos sur le cadre général de l’intervention des 

collectivités territoriales dans le champ culturel. Ne pas adopter 

ce point de vue, dans le contexte d’incertitudes actuelles sur 

les compétences des uns et des autres serait prendre le risque 

d’une parole purement spéculatoire. 

Les pièges de l’épicycle

Le statut même de la culture scientifique et technique invite à 

la prudence. Placée sur la frontière mouvante de l’éducation 

populaire et de l’action culturelle, de la diffusion des savoirs 

et de l’animation scientifique, elle se trouve dans une position 

épicyclique. On sait ce qu’est un épicycle : un cercle dont le 

centre est situé sur la circonférence d’un cercle plus grand. 

Position sensible qui  expose aux mouvements qui affectent 

le cercle d’attache (ici la culture), et à ceux qui concernent 

directement l’épicycle (ici, la culture scientifique) Avec le risque 

accentué de subir un effet ressac : la CSTI en a d’ailleurs déjà 

fait l’expérience avec la fusion du Palais de la découverte et 

de la Cité des Sciences. La partie qui se joue actuellement est 

autrement plus complexe parce que considérablement plus 

globale. De LOLF (La loi organique relative aux lois de finances) 

en RGPP (Révision générale des politiques publiques), de 

réforme de l’État en réforme des collectivités territoriales, de 

crise financière en rigueur, c’est toute une logique de l’action 

publique qui semble muter de manière accélérée. Il n’y a pas, 

en effet, des mesures distinctes de transformation, mais bien 

une chaîne de décisions, liées entre elles pour produire un effet 

d’ensemble. A ce jeu, le vieux modèle national et républicain 

vacille, et avec lui ce qui était sa manière de point « oméga », 

la culture. On sait en effet la place essentielle que celle-ci y 

tenait, considérée dans sa dimension éducatrice, élévatrice 

et fédératrice. D’où découlait une place particulière pour elle 

dans l’action publique de l’État et des collectivités publiques. 

La France s’est ainsi dotée la première au monde d’un appareil 

culturel symboliquement important et administrativement 

performant. Sur la longue période, la conjugaison d’efforts 

nationaux et locaux aura permis un grand développement des 

initiatives ; structures artistiques, événements culturels venant 

redéployer un patrimoine riche et diversifié. L’édifice entier 

est entré dans une phase  d’incertitude. L’heure n’est plus à 

l’expansion continue, elle semble à la rétraction.

La partie de dominos

Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, dont 

l’examen par le Parlement a commencé à l’automne 2009  et 

devrait arriver à son terme en ce mois de Novembre, appartient 

directement à cette chaîne de mesures : il est  déduit de la 

réforme de l’État et de la nouvelle donne budgétaire. Face à 

une administration centrale qui, dans une logique comptable, 

réduit sa voilure en se contractant sur des missions de pilotage 

et d’orientation, face à une administration déconcentrée 

qui se resserre  sur les préfectures de Région, on entend 

symétriquement « clarifier » et « ordonner » le « mille-

feuilles territorial », présenté comme confus et excessivement 

dépensier. Cette entreprise de rationalisation suit pourtant un 

trajet aussi étrange que peu logique : la réforme est tronçonnée 



en plusieurs projets, examinés par le Parlement dans un 

ordre chronologique plus que mystérieux : il y a eu d’abord la 

suppression de la taxe professionnelle, décidée avant que soit 

mise en place la compensation de sa disparition, et sans que 

la question globale des ressources fiscales des collectivités 

territoriales soit tranchée ; il y eut également la réduction du 

mandat des conseillers régionaux avant même que soit adoptée 

le nouveau statut du « conseiller territorial ». Lequel statut 

a été discuté sans que la question du mode d’élection ait été 

tranchée. C’est au milieu de ce dédale qu’est posée la question 

qui nous intéresse ici : celle de la redéfinition des compétences 

des différentes instances locales, et qui inclut bien sûr l’action 

publique en direction de la CSTI.

Paradoxalement, la culture n’était théoriquement pas 

principalement concernée par cet aspect des choses pour une 

raison simple : elle n’avait pas fait l’objet d’une décentralisation 

des compétences afférentes, à quelques secteurs près (archives, 

bibliothèques, FIC (Fond d’investissement culturel), puis 

Inventaire). Le modèle français républicain, fondé sur l’unicité 

de la nation, pesait sur cette réticence de l’État à abandonner 

son pouvoir d’intervention dans le champ artistique et culturel. 

A cela s’ajoutait une crainte du localisme et du clientélisme 

supposés inhérents à ces acteurs politiques proches des 

électeurs. On sait toutefois que l’absence de décentralisation non 

seulement n’a pas freiné, mais au contraire a stimulé une saine 

émulation : depuis le début des années quatre vingt, fouettées 

par leur émancipation, communes d’abord, puis régions et 

départements se sont emparés du champ. Multiplication des 

équipements, soutien aux équipes artistiques, multiplication des 

festivals, moyens fournis aux innovations : c’est tout un concert 

culturel qui s’intègre aux stratégies de communication ou de 

développement de l’attractivité des territoires. Par le jeu des 

financements croisés, les collectivités territoriales deviennent 

les acteurs perçus comme primordiaux, ceux vers qui on se 

tourne d’abord. Elles disputent la place à un État, limité dans ses 

moyens et réduit à une force de légitimation, voire à une force 

d’appoint. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le financement 

de la culture est assumé aux deux tiers par les collectivités 

décentralisées, avec à leur charge 75 % des subventions de 

fonctionnement. En 2008 par exemple, toutes ensemble elles 

ont affecté 7 milliards d’euros à la culture : 4,4 milliards pour les 

communes de plus de 10 000 habitants (essentiellement dans le 

soutien et la gestion des équipements culturels), 840 millions 

pour leurs groupements à fiscalité propres, 1,3 milliard pour les 

départements, 556 millions pour les régions (essentiellement 

sous forme de subventions). On notera que, dans le même 

temps, le ministère de la culture épuise les trois quart de son 

Budget pour quelques structures parisiennes. 

La croisade du décroisement

Dans ce contexte de déséquilibre où la réalité contredit 

sensiblement le cadre juridique, il s’est développé un système 

généralisé de financements croisés, entre tous les niveaux de 

l’administration publique, permettant de joindre les interventions 

des différentes collectivités pour amener les projets à bonne fin. 

L’État, trop heureux de trouver ainsi  le renfort de moyens qui lui 

manquaient, non seulement tolérait, mais encourageait, voire 

suscitait ces cofinancements, avec conventions à l’appui. Voilà 

qui rend d’autant plus violent le choc avec le projet de réforme, 

dont l’un des objets vise précisément à réduire sensiblement, 

sinon à supprimer les cofinancements. L’organisation territoriale 

de l’État obéissait jusqu’à présent à un système de distribution 

des compétences précis, induisant un mode de financement 

conséquent. Les collectivités locales, devenues territoriales 

depuis la révision constitutionnelle de 2003, n’avaient pas la 

« compétence de leur compétence », c’est-à-dire qu’elles se 

voyaient affectées chacune par la Loi des champs d’intervention 

particuliers. Mais rien ne les empêchait de collaborer pour 

l’exécution d’un projet avec une autre collectivité, ni d’intervenir 

au-delà de leurs compétences légales. Elles disposaient de 
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deux voies pour cela : la clause de compétence générale et 

le principe de subsidiarité. La première a été reconnue de 

longue date aux communes. La loi du 5 avril 1884 prévoyait : 

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires 

de la commune ». Cette disposition a été ensuite étendue à 

l’ensemble des collectivités territoriales1. Adossée à l’article 

72 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui garantit le principe 

de libre administration des collectivités territoriales, cette 

clause autorise celles-ci à intervenir dans tous les domaines 

où se trouve en jeu un intérêt public local. Quant au principe 

de subsidiarité, il connaît un ample développement du fait de la 

construction européenne : il autorise une collectivité publique 

inférieure à agir dans un domaine en cas de défaillance ou 

d’insuffisance de l’intervention de l’autorité supérieure. Il doit 

s’agir, bien sûr, d’une intervention positive.

Clarification ou essartage

C’est par le jeu combiné de ces deux dispositifs que les 

collectivités ont, jusqu’à ce jour, massivement investi certains 

champs, comme le sport, la santé et la culture, d’autant plus 

activement que l’État s’en dégageait faute de moyens. Dans 

les trois cas, il s’agissait de renforcer le maillage des services 

publics, de développer la cohésion des territoires, d’en affirmer 

l’identité. Les zones d’intervention des différentes collectivités 

n’étant pas juxtaposées, mais imbriquées et, le plus souvent 

superposées, il s’en est suivi naturellement une conjonction des 

différentes instances prenant la forme des financements croisés 

que nous avons évoqués. Or, le projet de réforme avec sa double 

volonté de « clarification » et de « contraction des dépenses » 

est directement dirigé contre cette situation, et entend mettre 

un terme à ce qu’il désigne comme une dérive brouillonne et 

coûteuse pour les citoyens. 

Ne parlez plus de financements croisés, mais de « double » ou 

« triple » financement : alors que seule la conjugaison des moyens 

pouvait permettre la réalisation de tel projet, les collectivités se 

voient ainsi accusées de payer deux ou trois fois pour la même 

chose ! D’où ce brutal rappel à l’ordre formulé par l’article 35 

du projet : après avoir annoncé une future loi qui préciserait la 

répartition des compétences des régions et des départements, 

il prévoit que « la région et le département exercent, en principe 

exclusivement, les compétences qui leur sont attribuées par la 

loi ; dès lors que la loi a attribué une compétence à l’une de 

ces collectivités, cette compétence ne peut être exercée par une 

autre collectivité. » En voilà fini avec la clause de compétence 

générale, que gardent les seules communes. Désormais, 

régions et départements se voient dotés de compétences 

exclusives qu’il ne leur est pas possible de déléguer à une 

autre collectivité, ou sur lesquelles une autre ne peut empiéter. 

Toutes leurs compétences, mais rien que leurs compétences ! 

Logiquement victimes d’un tir collatéral, il y a les financements 

croisés. La pratique n’est pas complètement interdite, mais 

cantonnée à des utilisations exceptionnelles : « La pratique des 

financements croisés entre les collectivités territoriales doit 

être limitée aux projets dont l’envergure le justifie ou répondre à 

des motifs de solidarité ou d’aménagement du territoire. » Dans 

ces cas, le maître d’ouvrage doit assumer une part significative 

du financement.

Les limites d’une exception culturelle

Certes, il s’agit là d’une position générale de principe, et le 

Président de la République semblait admettre lui-même 

certaines exceptions. Par exemple, il en envisageait le 20 

octobre dernier à Saint-Dizier « (…) pour préserver des 

compétences utilement partagées comme le tourisme ou la 

culture ». Quoique destinée à rassurer les acteurs, l’affirmation 

reste plus platonique que convaincante. Elle ne suffit pas à 

mettre la culture à l’abri du gros risque que lui fait courir ce 

partage obligé des rôles. D’abord parce que juridiquement, elle 

ne constitue pas une compétence partagée, c’est-à-dire une 

compétence explicitement attribuée à plusieurs collectivités, 

avec les moyens spécifiques afférents. Ensuite, parce que 

la nature propre, fluide et transversale, du champ culturel le 

rend rebelle à tout enfermement au sein d’une circonscription 

administrative donnée. La commission Balladur elle-même, 

tout en prônant dans son rapport la définition de compétences 

exclusives, pointait cette impossibilité.

Exclue des compétences exclusives, sans être reconnue comme 

compétence intermédiaire ou partagée, la culture se trouve 

renvoyée au statut de « terra communis », qui par la force des 

choses et la contrainte financière risque de devenir « terra 

nullius ». Car est-il plausible d’attendre d’un État exsangue 

qu’il pallie le retrait des collectivités territoriales ? Est-il 

crédible d’attendre des collectivités territoriales débordées par 

la charge de leurs compétences légales qu’elles continuent à 

s’investir au même niveau, alors que leur capacité autonome à 

fixer l’assiette de leurs ressources se réduit comme une peau 

de chagrin ? Aujourd’hui, la part des dépenses non-exclusives 

(comme la culture, le sport, la santé, l’environnement…) s’élève 

à 27 % du total des dépenses des régions (soit 6,3 milliards 

d’euros), et à 18 % de celles des départements (soit 10,8 

milliards d’euros). Dans le même temps, après suppression 

de la taxe professionnelle, la part de recettes fiscales pour les 

régions se trouve réduite à 12 % de leurs ressources totales… On 

devine sans peine l’étroitesse des marges de manœuvre qui en 

découle, et le danger d’assèchement des initiatives territoriales 

qui plane sur le champ artistique et culturel. Se dessine pour la 

culture une manière de mise en jachère, lourde de conséquence 

pour l’avenir des projets culturels territoriaux.

Ajoutons aux tons sombres que prend le ciel de la culture une 

incidence négative, collatérale mais emblématique, du projet 

Nouvelles (des) politiques du territoire, des défis pour la Csti



de réformes : la fin des « Pays ». Ceux-ci avaient été conçus 

précisément pour être des outils de synergie et de collaboration 

entre les différents niveaux territoriaux. Particulièrement 

favorables à  l’intervention publique dans la culture parce qu’ils 

se construisaient le plus souvent autour d’identités spécifiques 

affirmées ou réaffirmées, ils étaient des lieux privilégiés de 

collaboration et de cofinancements infra nationaux voire supra 

nationaux avec les programmes européens. Les voilà rayés de 

la carte d’un trait normalisateur. 

Issue de secours

Le schéma qui se dessine avec la chaîne implacable des réformes 

en cours est donc celui d’un très probable rétrécissement 

sensible de l’intervention publique locale dans l’art et la culture. 

Certes, les plus optimistes diront que les élus pourront toujours 

insérer leur soutien dans des programmes généraux relevant de 

leur compétence, par exemple dans le cadre de l’aménagement 

du territoire ou de la formation. Le désir n’en manquera pas à 

la plupart, qui a parfaitement intégré la nécessité d’une action 

culturelle forte pour le dynamisme des populations qu’ils 

représentent. Mais outre que ce type de recours induit un risque 

d’instrumentalisation de la culture, ce n’est pas qu’affaire de 

volonté. Les collectivités, comme aux Thermopiles, s’avancent 

dans un défilé, dont les deux flancs forment une terrible tenaille : 

d’un côté la réduction de leur périmètre de compétences, de 

l’autre la contraction de leurs ressources autonomes ». 

La Csti, avec son statut d’épicycle, risque de surcroît d’être 

frappée sur son autre flanc, celui de l’Education populaire. On 

sait en effet la part importante des réseaux périphériques de 

l’Education nationale dans le développement des actions de 

vulgarisation. Or, l’œuvre de la RGPP aboutit, par contraction 

du nombre des fonctionnaires, à assécher les dispositifs  qui 

pourtant, avaient fait la preuve sur le terrain. Alors, fin de partie 

dans les jardins des sciences et de la culture ? 

Sans doute, si les choses en restent là. Mais au-delà du destin 

du projet actuellement en discussion, il s’offrira une occasion 

de corriger le tir, avec ce délai de 12 mois dont disposeront 

les associations d’élus pour définir la portée du partage des 

compétences en vue d’un deuxième texte. Si l’on veut éviter 

le pire, on devra mettre à profit cette phase de réflexion pour 

reconnaître à l’intervention dans le champ culturel un caractère 

de compétence partagée entre tous les différents niveaux de 

collectivités publiques. Avec la reconnaissance simultanée d’un 

financement spécifique. A ce prix, on évitera la mise en jachères 

de la culture. Et ce pourrait être l’occasion pour les élus de 

réfléchir aux raisons qui rendent nécessaires l’intervention 

dans le domaine culturel. L’intérêt en cause est certes localisé, 

mais il déborde naturellement de son cadre géographique. 

C’est d’humain dont il est question, et l’homme se gausse des 

circonscriptions administratives abstraites. Les technocrates 

ont trop pris l’habitude de confondre les frontières de l’esprit 

avec celles de leurs exigences de gestion.

1   Art. L. 3211-1 pour les départements et L. 4131-2 pour les 

régions du code général des collectivités territoriales.
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créer un partenariat avec Le 
tourisme ?*

I. Inégalité des régions, puissance des stratégies touristiques 

L’industrie touristique est un secteur-clé de l’économie (7% du 

PIB) et de l’emploi (2 millions d’emplois, soit 6% du total). La 

France est aussi le premier pays touristique du monde, pour le 

nombre d’arrivées de touristes étrangers (79 millions en 2009). 

Dans ce contexte, plus de la moitié de ces touristes justifient le 

choix de notre pays comme leur destination préférée par des 

motivations d’ordre culturel1.

Certes, le Tourisme se concentre dans certaines régions, 

comme on le voit sur la carte ci-dessous, et la grande majorité 

des touristes réside sur un territoire précis (Littoral en PACA et 

en Bretagne ; Lyon et la Montagne en Rhône-Alpes ; Paris en 

Ile-de-France, etc.).

La « concurrence » entre activités touristiques est aussi plus 

vive dans les régions touristiques, comme à Paris ou en PACA, 

car les sites culturels y sont plus nombreux, et les sites très 

importants y font, de plus, de l’ombre aux plus petits…  

Ce qui est certain, c’est qu’aucune région, aucune ville n’est 

privée de touristes, sauf sans doute quelques villages isolés en 

milieu rural ou en montagne. Et encore… Comme « personne ne 

souhaite jamais être un touriste2» , nombreux sont les voyageurs 

qui recherchent les derniers déserts, et les trouvent ! 

Enfin il est facile de démontrer que, en France comme à 

l’étranger, le Tourisme sait « créer des destinations » partout, 

souvent à partir d’une seule activité, comme ce fut le cas pour 

Lourdes et son pèlerinage3. Mais qui aurait pu prédire que 

Bilbao accueillerait un million de visiteurs pour une œuvre 

architecturale (Franck Gehry) abritant un musée d’art contemp-

orain (Guggenheim), et sans aucun chef-d’œuvre?

Un potentiel inépuisable de visiteurs ? 

Le potentiel de touristes est donc immense, et s’accroît grâce 

à la fréquentation du web, soit des milliards d’internautes qui 

sont chaque année plus nombreux sur Internet, et aux nouveaux 

visiteurs (Chine Inde, Russie..Cf. II.1). 

Si la Culture entre actuellement pour plus de 50% dans les 

motivations des touristes étrangers, dont elle est l’image, 

seulement 15 à 17% d’entre eux visitent effectivement un site 

culturel. Il y a donc de la marge !

II. Le Tourisme culturel, un nouveau départ ?

Le Tourisme culturel a connu ces trois dernières années trois 

grandes mutations :

- Les comportements des publics ont changé, alors que, dans 

le même temps, les propositions de communication et de 

médiation culturelles ont peu évolué (CF.Rapport en Note8) ;

- Le Tourisme, la médiation culturelle, la filière du Tourisme 

culturel et les TIC (Technologies de l’information et de la 

communication) croisent leurs compétences en permanence, 

de façon informelle. Pourtant, « travailler ensemble » n’est 

pas encore chose courante, en France ; alors que le Tourisme 

pourrait prendre part aux projets culturels dès leur conception, 

plutôt que de venir au secours de la culture après coup, pour en 

augmenter la promotion.

- La fréquentation des sites culturels et scientifiques est 

devenue un indicateur majeur des politiques locales, qu’elles 

* evelyne Lehalle est actuellement directrice de la société « Nouveau 
tourisme culturel » (www.nouveautourismeculturel.com/). elle a également 
occupé le poste de chargée de la culture à ODIT France, de chargée de 
mission pour la décentralisation culturelle au Ministère de la culture et de 
la communication et fut adjointe au Chef du département des publics.
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soient municipales, départementales ou régionales. Or, malgré 

leur « majorité » dans les chiffres de fréquentation, les touristes 

ne font l’objet d’aucune stratégie des professionnels de la 

culture, qui leur préfèrent l’action culturelle avec les publics de 

proximité4. 

1. Les comportements des publics ont changé

Si les propositions de médiation culturelle et scientifique ont 

peu évolué depuis une dizaine d’années, les comportements 

des publics ont changé et d’autres  évolutions sont en cours :

- Avec une demande de « participation » à la visite dans ses 

trois tempos (Avant, pendant et après leur visite). Car les 

comportements des visiteurs sont de moins en moins ceux 

de consommateurs passifs qui accepteraient volontiers que 

l’exposition, les aides à la visite ou les publications  leur soient 

livrées sous une forme relativement « bouclée » ; 

- Avec une information plus facile à trouver, l’organisation du 

séjour ou de la visite a été simplifiée : départs de dernière 

minute, avions et forfaits low cost…Ce n’est pas qu’un simple 

effet de zapping, mais une tendance forte qui se conjugue avec 

l’étalement des départs toute l’année. On part plus souvent et 

moins longtemps !  

- Grâce à l’arrivée de « nouveaux visiteurs », comme ceux venus 

des Pays de l’Est européen, mais aussi des BRIC (Brésil, Russie, 

Inde, Chine) ou encore d’autres pays « émergents ».

- L’usage des TIC, enfin, oblige aussi les établissements culturels 

et scientifiques à inventer de nouvelles propositions5.

2. Les lieux de diffusion de la CSTI : médiation, tourisme et TIC 

Les sites de la CSTI ont été les premiers à faire confiance aux 

publics, à leur proposer d’accéder à leurs connaissances et à 

leurs enjeux scientifiques. Le schéma organisationnel de cette 

transmission était relativement classique, avec des chercheurs 

qui accompagnaient les visiteurs vers la découverte. Les objets 

ou expériences proposés étaient choisis en fonction de ce qu’il 

fallait connaître, ou de l’état d’avancement et de l’actualité des 

sujets scientifiques et techniques. Les thèmes des expositions 

temporaires reprenaient donc largement ceux de l’instruction 

publique, avec un apport essentiel, celui de « montrer » et de « 

démontrer » à la fois.

D’autres « modèles » de médiation sont apparus aux Etats 

Unis, au Canada, au nord de l’Europe (70-80), qui ont intégré 

la médiation dans l’exposition, à partir de l’observation des 

visiteurs6. Aujourd’hui, ces pays savent aussi répondre à 

la demande d’une co-création des contenus. Les visiteurs/

Internautes forment, en effet, un troisième public, bien réel, qui 

souhaite agir sur les contenus, les thèmes ou l’organisation des 

expositions7.

Deux Rapports très documentés ont démontré, en 2007 et 2008, 

que les médiateurs culturels ainsi les Guides-Conférenciers 

rencontraient des difficultés pour trouver leurs marques dans 

le paysage actuel de la demande touristique et culturelle. Leurs 

conclusions évoquent, avec des incertitudes pour l’avenir de 

ces professions si rien n’évoluait rapidement, la possibilité de 

participer plus directement à la conception, aux contenus de 

l’offre  ainsi qu’à la fidélisation des visiteurs.

Des pistes pour l’avenir ? 

Face à ces nouveaux enjeux, il importe donc d’inventer de 

nouvelles formes d’organisation, de nouvelles missions, avec 

les formations nécessaires. Le plus difficile, sans doute, étant 

de « faire son deuil » de quelques pratiques antérieures, même 

si elles n’avaient pas toutes généré des résultats probants, 

comme, par exemple, l’apport de réponses fortes à l’absence 

d’une évolution significative de la démocratisation culturelle. 

De nouveaux « métiers » se profilent, aussi, avec la création de 

contenus et la modération pour Sites Internet du Web2.0, par 

exemple. 

De « médiateur » entre les Sciences, les Techniques et les 

visiteurs, le CCSTI pourrait devenir le « modérateur » d’un 

débat qu’il ne proposerait plus seul, ou ne pourrait prévoir, 

mais auquel il serait convié quasiment en temps réel comme 

organisateur ayant le plus d’informations sur les sujets traités. 

Le Muséum de Toulouse tente l’expérience depuis trois ans, 

et semble réussir car il attire de très nombreux « nouveaux 

visiteurs »  dans le musée.

Peut-être faudrait-il, comme l’entreprend ce Muséum, conforter 

la fidélité des jeunes visiteurs, car ils aiment aussi qu’il se 

passe quelque chose avant leur arrivée, ou retrouver sur place 

des media interactifs et numériques (Voir le Muséum d’Histoire 

naturelle de Londres ou celui de Los Angeles). Le temps passé 

par les classes jeunes sur leurs réseaux sociaux croît, mais le 

CCSTI peut devenir et fonctionner comme un réseau social à 

part entière !

3. La fréquentation culturelle, nouvelle obsession des élus ?

Alors que les CSTI a longtemps agi sur une offre de la plus 

haute qualité qui soit,  convenons que leurs publics ne sont pas 

toujours les « plus larges possibles », quantitativement. Or les 

priorités de l’action publique ont changé9, et la question de la 

quantité de visiteurs reçus est ouvertement posée, quelques 

soient les couleurs politiques des collectivités. L’ Association des 

Conservateurs des Collections Publiques de France (AGCCPF) 

dans son Livre Blanc à paraitre avant décembre 2010, annonce 

que 200 musées seulement « tirent leur épingle du jeu », sur 

les 1200 musées de France. Et si ce ne sont pas tous, très 

loin de là, les mieux situés, ils ont en commun une très bonne 

fréquentation ou une forte évolution de celle-ci.

Créer un Evènement inter-sites semble devenir un souhait 

très fort des élus, comme Cézanne à Aix-en-Provence, César à 

Arles, Lille 3000 ou encore Les Impressionnistes en Normandie 

cet été. L’ouverture du Centre Pompidou à Metz, théâtralisé 



par toutes les collectivités territoriales voisines, a également 

attiré 400 000 visiteurs en 6 mois. Mais « Cela n’est rien à côté 

du potentiel de visiteurs étrangers qui n’ont pas encore été 

sollicités!» disait son Directeur, Laurent Lebon, dans le Journal 

des Arts du 14 octobre 2000. 

Quelles thématiques peuvent envisager les CCSTI pour créer  

tels évènements régionaux ? 

III. Croiser les politiques et les pratiques pour moins isoler la 

culture ?

La mise en Tourisme  demande un savoir-faire, des compétences, 

et ne peut se résumer à la « Promotion d’une offre », comme 

le pensent souvent les acteurs culturels. Cette offre doit, en 

amont, faire l’objet d’un travail avant sa mise en marché par 

les TO, les agences spécialisées, souvent un an avant son 

ouverture, aux différents visiteurs touristiques. Le Musée de 

Roubaix et le FRAC d’Alsace réalisent, avec le Tourisme local, 

des « packages » qui comprennent l’hébergement, le transport 

local ainsi que les billets d’entrée des sites culturels pour un 

week-end.

Des réseaux d’une nouvelle dimension voient le jour, qui ne sont 

plus mono-thématiques « Culture», mais forment, localement, 

des cercles riches de compétences différentes : 

 

- Culture/Hébergement10 ; 

- Culture/Transports11  ;

- Culture/autres « entrées » du Tourisme12 

L’avantage de ce travail collaboratif est sans doute la 

participation réelle de la culture au développement local, sans 

qu’elle n’y perde son âme ou sa spécificité. Pourquoi une forte 

fréquentation diminuerait-elle la valeur et l’excellence de 

l’exposition ? 

La complémentarité des compétences est aussi riche d’apports 

mutuels. Les acteurs du Tourisme peuvent activer celles que 

maîtrisent peu la CSTI : l’Observation et la connaissance des 

visiteurs ; le marketing, le lobbying ou la commercialisation 

d’une offre et sa promotion.

Par où commencer ? 

Par un travail conjoint, sans doute, comme le font les Régions 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ou Rhône-Alpes grâce 

à la MITRA, Mission d’Ingénierie touristique de Rhône-Alpes 

(Rhône-Alpes Tourisme) avec le réseau TISTRA. Hugues Beesau, 

le Directeur de la MITRA, construit patiemment une réflexion 

et des actions entre Tourisme et Culture scientifique avec le 

réseau TISTRA. Un séminaire de formation, une sensibilisation 

aux méthodes de travail et aux enjeux du Tourisme dynamisent 

TISTRA qui est en bonne voie pour une Web TV, le développement 

des visites d’entreprises, la visite culturelle avec les TIC. 

Les parcours de sites en sites prennent peu à peu le pas sur 

l’isolement de chacun d’eux, grâce à la rencontre de leurs 

opérateurs. Même énergie en Espagne/Catalogne, où le Réseau 

XATIC)13 a renforcé récemment son offre par un sympathique 

GeoXating. 

Universcience a pris d’excellentes résolutions en matière 

d’innovation, et appuiera très certainement toutes les démarches 

régionales, qui, ensemble, et en partenariat avec Universcience, 

pourraient renforcer le réseau national des musées et des 

centres de culture scientifique et technique à l’avenir. 

1 Sources : Enquête IPSOS/Maison de la France 2006 et Direction du Tourisme, 
2009
2  Cf. L’Idiot du Voyage, Histoire de touristes, par Jean-Didier Urbain, sociologue 
qui explique avec humour et sérieux notre phobie des Touristes.(Petite 
Bibliothèque Payot,2002) 
3 Un Touriste est une personne qui passe une nuitée ou plus en dehors de son 
domicile habituel : les pèlerins sont donc des touristes, aussi. 
4 Voir l’ensemble des procédures, recrutement des personnels, formations, 
financements de la Culture depuis 20 ans.
5  Rappel de l’apport des TIC à la Visite culturelle :
 -Personnalisation de la visite », (âge, goûts et préférences) par des 
téléchargements choisis avant la visite; des itinéraires selon ses goûts, ses 
souhaits ;
- Fonction « guide » des portables couplés avec des GPS ; (Suite de la note 
page 4) 
 (Suite Note8)
- Traduction en langues étrangères ;
- Interactivité réelle : tables tactiles, réalité augmentée ; choix de questions/
réponses multiples ; jeux.
6 « Formative Evaluation » -Cf. Travaux de Chan Sreven-Université du 
Wisconsin, 1972-85. Cet appareil théorique (USA, Canada, R.U..) a été peu 
apprécié et appliqué en France, sauf, assez tardivement, avec le principe de 
l’Interprétation.
7 Voir le site du Musée National des Droits de l’Homme : www.
museedesdroitsdelapersonne.ca/ ou celui de V§AM à Londres.
8 Rapport final de l’étude qualitative sur l’évolution des emplois de la médiation 
dans le secteur culturel confiée par le ministère de la culture (DEPS-DEFEM) 
au CGS/Ecole des Mines-Armines N. AUBOUIN F. KLET O. LENAY Centre de 
Gestion Scientifique 175 pages, Décembre 2008 
Etude sur l’exercice des métiers de guide-interprète et conférencier-
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi -Direction générale de 
la compétitivité, de l’industrie et des services- Sous-direction du tourisme 
(2008/2009) Richard Lewy Tél. : 04 32 76 29 74- rlconsultant@rlconsultant.fr
9 La Sécurité, la Santé, l’Emploi, le Développement Economique, le Logement, 
les Transports, l’Aménagement (urbanisme ou milieu rural..) sont considérés 
comme les  incontournables, toujours cités – hélas ! -  avant l’Education, la 
Recherche et la Formation  comme les domaines-clefs du développement 
local.(Voir les évolutions des priorités dans les  différents schémas  stratégiques 
des collectivités territoriales, ou encore les CPER).Si la Culture, la CSTI n’ont 
jamais été les toutes premières priorités des financements, convenons que, 
depuis les années 80, l’action culturelle et scientifique avaient au moins 
gagné une « place à part », tout à fait hors de proposition des financements 
alloués(environ 1%, seulement, du budget de l’Etat pour la Culture, par 
exemple, parfois beaucoup plus des collectivités territoriales, il est vrai.) Leur 
valeur était encore, il y a dix ans, aussi symbolique que celle de l’Education, 
dont elle était complémentaire. Dans ces priorités, l’Environnement, le 
Développement Durable, les TIC sont des nouveaux-venus, depuis 10 ans.
10 Nice, Hôtel HI, pour une offre Hébergement/Services/Plage/Musée/
Musique et Innovation
11 Nombreux Festivals/SNCF
12 Biennale Nantes/ Saint Nazaire et Loire à Vélo ; ou activité culturelle/
Tourisme Vert, Tourisme Durable ou  Urbain. 
13 Le Réseau du tourisme industriel de Catalogne (XATIC) englobe une 
vingtaine de communes et des ressources très conséquentes construites 
grâce à l’apport du Tourisme : www.turismepropbarcelona.cat
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Les écomusées
et La nouveLLe donne des 
territoires*

Les écomusées entrent-ils dans le champ de la culture 

scientifique ?

Cela ne va pas de soi. Et pourtant je crois qu’effectivement il y 

a une spécificité, une capacité de ces établissements, du fait de 

leur implantation territoriale, à diffuser de la science et donc 

des questionnements autour des connaissances scientifiques et 

des représentations culturelles.

Je peux prendre le cas de l’écomusée du pays de la cerise à 

Fougerolles, en Haute-Saône. Il montre comment la « science » 

peut se loger dans un discours local, avec ses propres armes 

que sont le recul critique et la tentative d’objectivation. Les 

thèmes traités à Fougerolles, comme la symbolique de la 

distillation ou les pratiques de consommation, résultent d’une 

approche ethnologique. Localement, on observe aussi une 

valorisation de l’alcool, qui relève presque du patriotisme et de 

l’exaltation des productions de terroir. Face à un tel objet, qui 

combine en un tout les enjeux de santé publique, d’économie, 

de savoir faire et d’identité locale, l’écomusée peut proposer des 

mises en perspectives culturelles profondes et objectivantes. 

Il peut expliquer comment les discours sur l’alcool ont évolué 

au cours des âges, les mettre en regard et donner à voir ces 

représentations, les évolutions d’un monde où l’alcool associé à 

la force et à la virilité était au coeur de la vie sociale et notamment 

des initiations, à un monde où « la science », les politiques de 

santé publique se greffent sur ses pratiques, comment elles 

les recomposent, recombinent, comment elles sont localement 

traduites. Ce sont de beaux –et sensibles- terrains d’observation 

et de « mise en culture de la science » ! 

En effet, la culture scientifique et technique, ce ne sont pas 

seulement les sciences exactes, mais aussi les sciences 

sociales, les acquis de la recherche en histoire, ethnologie ou 

sociologie, y compris le complexe formé par les modalités de 

digestion locale, de recomposition continuée, conflictuelle, et 

passionnante de ces savoirs.  A ce titre, et bien évidemment, les 

musées de société et les écomusées sont des acteurs originaux 

du champ de la csti. 

* Conservateur en chef, Philippe Mairot fut directeur des Musées des techniques et 
des cultures comtoises pendant 22 ans. Il anime un réseau de onze sites, musées ou 
entreprises en activité, témoins de l’industrialisation d’une région à dominante rurale, 
et a porté le dossier de classement de la saline de Salins-Les-Bains au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. À travers son expérience, il détaille les liens entre écomusées et 
territoire depuis leur création. Il explique aussi comment les musées de sociétés de 
demain pourraient s’emparer de nouvelles thématiques. 

Propos recueillis par Samuel Cordier
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Comment les écomusées ont-ils évolués depuis leur création 

en 1972 ? Se sont-ils éloignés de la définition de Georges-

Henri Rivière ?

Pour résumer cette évolution, nous parlons souvent d’un 

passage de l’habitant au visiteur. À l’origine, la radicalité de la 

définition consiste à dire que l’écomusée est un musée qui n’a 

pas de visiteurs mais des habitants. Il n’a de raison d’être que 

si la communauté locale en fait son affaire, les techniciens que 

nous sommes n’étant qu’au service des communautés locales. 

C’est une définition qui est d’emblée tendue et que traverse un 

conflit d’interprétation, de compétences, où se rejouent toujours 

et encore les questions de la position du savant dans la cité, de 

l’autorité des traditions locales et de la reconnaissance de la 

vertu propre de la science. Selon les différents contextes locaux, 

au cours des dernières décennies, cette ligne de front a pris 

des visages neufs, distincts, par exemple à Saint-Quentin en 

Yvelines, Grenoble ou La Grande Lande. 

La définition évolue heureusement. 

En ce qui me concerne, j’ai toujours 

préféré l’égalité de la vigueur de 

l’approche scientifique face à la vigueur 

de la communauté, et le dialogue critique. 

Je ne souhaite pas que la recherche 

abdique son autonomie ou la liberté de 

sa parole par rapport à des enjeux locaux. 

Si l’on veut créer un dialogue dans ces 

lieux, il faut qu’il y ait deux paroles, et 

non l’instrumentalisation de l’une par 

l’autre. La question des bricolages des 

représentations, des appropriations, des 

réinterprétations  est un des objets de ces 

lieux culturels.

L’évolution des modes de financements 

publics, avec la révision générale des 

politiques publiques (RGPP), n’a-t-elle 

pas réduit l’autonomie des écomusées ?

La RGPP proprement dite, je ne crois pas. Par contre, le mode 

de financement public au cours de ces dernières années a 

été infléchi par la fin des emplois aidés. Pendant plusieurs 

années, le système des emplois jeunes a été un moyen pour les 

établissements de recruter des professionnels ; il a permis à 

toute une génération formée aux métiers du patrimoine d’entrer 

dans le métier. Cette politique a eu sa fin et, par conséquences, 

la part de l’état dans les budgets de fonctionnement de ces 

établissements a décru. La décentralisation s’est ajoutée à ce 

changement, donc au fait que l’Etat attende des collectivités 

locales une plus grande implication dans ces établissements. 

En même temps, l’attente par les collectivités locales de 

retombées touristiques est devenue plus importante. Nous 

avons vu un certain rabattement de la problématique culturelle 

sur la problématique touristique avec parfois des conséquences 

économiques dures, que je nomme le « terroir caisse ». Ainsi, 

des établissements ont été contraints à abandonner une 

partie de leurs actions de recherche au profit d’une action 

de communication ou de mise en marché. Nous ne devons 

évidemment pas sacrifier l’un pour l’autre et toujours défendre 

la nécessité de la conservation et de l’étude du patrimoine, sans 

quoi, il n’y aura plus d’exploitation touristique du tout. Pourtant, 

cette modification contextuelle importante a pu changer l’ADN 

de ces établissements.

Si dans les premiers écomusées, le médiateur était l’ancien 

travailleur, l’ancien occupant du lieu, aujourd’hui il y a des 

outils multimédias. Quelles sont les conséquences de ces 

évolutions ?

Forcément ces musées courent le risque 

d’être les musées d’une période, les 

années 1970 et 1980, et de voir dégringoler 

leur audience sans bouger. Mais nous 

pouvons relier l’utilisation des nouvelles 

techniques de communication au fait 

que les générations qui détenaient des  

savoir-faire, comme les anciens mineurs, 

forgerons, seront progressivement moins 

disponibles. La richesse que la présence 

de ces gens offrait aux visiteurs, en terme 

d’expérience humaine, disparaît. Être face 

à un mineur de Montceau-les-Mines qui 

vous parle avec son vocabulaire à lui, son 

empathie, son absence de recul, son côté 

vie vécue, est une expérience humaine 

très forte, à nulle autre pareil, complétée 

par les approches plus scientifiques et 

plus froides des conservateurs. Pour 

continuer à offrir cela aux visiteurs dans 50 ans, il faut que ces 

voix qui se seront tues, aient été conservées, mises à disposition 

des visiteurs et traduites en plusieurs langues. Pour les visiteurs 

qui veulent faire la visite en écoutant les témoignages des 

anciens ouvriers, c’est un plus. Ces dispositifs ne sont pas très 

coûteux, pas très compliqués à mettre en place, nous aurions 

tort de nous en priver. Les musées de société ont fait des efforts 

d’accessibilité, de médiation ; ils ont vraiment trouvé leur public 

aujourd’hui. Dans ces lieux, ceux qui n’ont pas fait d’études se 

sentent plus à l’aise que dans des musées qui requièrent un 

apprentissage d’histoire de l’art ou une familiarité avec des 

endroits qui restent intimidants.

Nouvelles (des) politiques du territoire, des défis pour la Csti
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La mutualisation ou le rapprochement, comme vous l’avez fait 

en Franche-Comté, pourquoi est-ce si important ?

Il y a deux bonnes raisons de faire des réseaux : scientifique 

et économique. La raison scientifique se base sur le fait que 

les collections sont plus dignes d’intérêt quand elles sont 

rapprochées et qu’il est possible de les faire dialoguer. Comparer 

leurs valeurs respectives peut donner une indication sur une 

histoire, une invention, sur la variabilité de gestes ou des formes 

au cours du temps. Donc, c’est le réseau par sa face la plus riche, 

la plus productrice de sens. Nous pouvons voir ainsi que toutes les 

manières de construire ici, ou de faucher, de trouver des épouses, 

de manipuler l’argile, le fer, paraissent comme un des possibles 

dans un cosmos très variable de formes et de sens.

Le deuxième moteur pour rapprocher les sites aujourd’hui est 

économique. Si nous nous mettons ensemble, nous réalisons 

des économies d’échelle et nous avons une capacité d’être plus 

visibles et de mieux se faire entendre. Nous pouvons partager 

des outils, des moyens, des formations et donc c’est une non 

moins intéressante, non moins puissante 

raison d’agir ensemble. En étant isolés, 

nous nous essoufflons et puis nous n’en 

avons plus les moyens.

Est-ce qu’il se créé de nouveaux 

écomusées ? Ne sommes-nous pas dans 

une phase de regain d’intérêt pour ces 

établissements ?

Est ce qu’il se crée aujourd’hui 

des établissements qui s’appellent 

écomusées ? Peu ou pas. Certains 

établissements ont renoncé au nom 

écomusée pour s’appeler autrement, pour 

être plus lisible aux yeux des visiteurs. Le 

mot a été à la mode et je crois qu’il l’est 

moins. En revanche, la validité et la vitalité 

des idées incarnées par les écomusées est 

aujourd’hui très vivace dans des grands 

musées régionaux comme les musées 

Dauphinois, d’Aquitaine ou de Bretagne. Ils prennent des 

libertés par rapport à une définition qui, sous la plume même 

de Georges-Henri Rivière, était faite pour ça. Ce n’est pas faire 

violence à la définition, c’est au contraire se l’approprier d’une 

manière actuelle, puisqu’elle était évolutive. Chacun s’empare 

de la définition selon ses priorités, son terrain et ses capacités 

locales. Ainsi, le terme plus générique de musées de société est 

employé aujourd’hui pour qualifier des musées dont l’objet est 

la communauté, la culture, la société locale ou professionnelle.

Le modèle de l’écomusée s’exporte-t-il sur d’autres 

territoires ?

En effet, de nombreux pays du Sud manifestent actuellement 

leur intérêt pour la définition des écomusées. Cette tendance 

s’observe par exemple au Portugal, au Brésil, au Viet Nam, 

à Taiwan ou en Chine. Nous travaillons notamment avec 

l’Université Senghor d’Alexandrie qui forme les cadres culturels 

de l’Afrique francophone et qui se montrent intéressés, non 

pour plaquer une définition de l’écomusée sur un terrain tout 

autre, mais pour s’en inspirer. C’est une définition qui suscite 

l’enthousiasme par sa générosité, son humanisme et mobilise 

dans des contextes où l’approche communautaire est beaucoup 

plus marquée que dans nos pays développés ou touristiques. Au 

regard de l’attachement communautaire ou ethnologique, ce qui 

compte dans ces écomusées, c’est plutôt la participation de la 

communauté. Dans les cultures asiatiques ou japonaises par 

exemple, il semble que le souci patrimonial existe autrement 

qu’ici. Les monuments anciens sont périodiquement reconstruits 

à l’identique, sans susciter l’impression 

de trahir ou perdre l’identité. Il n’y a 

pas le fétichisme que nous attachons à 

l’ancien en Europe. Ce n’est pas le bien 

qui prévaut mais c’est le lien qui est 

privilégié, le lien aux habitants ; cela 

explique l’intérêt porté à la primauté 

de la communauté dans la définition de 

l’écomusée.

Comment verriez-vous l’avenir. Quelle 

place les écomusées peuvent-ils 

prendre dans le territoire et dans la 

société ?

Collectivement, au niveau national, 

nous venons par exemple de mener une 

réflexion et d’organiser un colloque sur 

la question de l’exclusion. L’actualité 

ne cesse de remuer les questions de 

l’altérité, des frontières ou de l’identité. Et nous sommes 

informés par l’histoire de ce que peuvent donner ces questions : 

elles ont été le noyau des pires épisodes de notre XX ème siècle. 

Sur ces questions, les écomusées ont donc leur responsabilité ; 

ils ont non seulement une opportunité de développer leur 

discours, mais aussi une obligation sociale et politique, pour 

apporter à ce débat leurs propres arguments. Sur le thème de 

l’exclusion, nous pouvons faire le même constat. Notre niveau 

de tolérance par rapport aux exclus qui jonchent nos trottoirs 

est étonnant, et si nous ne le montrons pas dans les écomusées, 

nous redoublons cette exclusion sociale par une exclusion 

symbolique. Comment des musées de société pourraient-ils, 
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quant à eux ne pas les voir, ne pas les considérer dans leur 

interrogation sur ce qui relève du patrimoine.

Les écomusées ont beaucoup investi sur tout ce que faisait 

société, la tradition en étant le meilleur exemple. Nous avons 

travaillé sur les ciments de la société, au risque de laisser de 

côté tout ce qui n’était pas pris par le ciment communautaire, 

en particulier les marges, les exclusions, les étrangers. 

Les « gens du voyage » comme on dit, dont certains sont en 

France depuis quatre ou cinq siècles, sont toujours considérés 

localement comme des étrangers. Voilà une chose bien 

singulière pour des musées, et que le musée de l’Histoire de 

France aura à traiter. 

La sécrétion continue des discours identitaires, des 

assujettissements à se conformer à des soi disant essences, 

qui sont des rappels à l’ordre identitaire, nous invite à traiter 

ces thèmes sans relâche, avec nos moyens propres.

Concernant votre expérience personnelle du classement par 

l’Unesco de la saline de Salins-Les-Bains, avez-vous pris en 

compte dès le début du dossier l’appropriation du lieu par la 

population locale et les élus ?

C’est une belle question, un peu compliquée. Car cette usine 

est apparemment si dénuée de charme, si peu séduisante, 

qu’il n’était pas certain que les populations locales pussent 

la considérer comme un monument d’intérêt mondial. Quant 

aux élus, ils ont été progressivement convaincus qu’il y avait 

là un enjeu important pour la ville. Aujourd’hui, avec ce 

classement, je n’ai plus à défendre l’intérêt patrimonial de 

vestiges aussi fragiles que la poêle en métal que j’avais du mal 

à faire restaurer il y a 10 ans. Grâce à la décision de l’Unesco, 

la population locale et les élus sont maintenant absolument 

convaincus de la qualité de ce patrimoine, qui maintenant fait 

partie de la « fierté »  locale !

La jonction entre Salins-Les-Bains et Arc-et-Senans, 

autre monument classé par l’Unesco, reste-t-elle une part 

importante du travail ?

Bien sûr. Pour l’instant, la gestion est encore celle de deux 

monuments distants, parce qu’ils sont esthétiquement 

et symboliquement différents et qu’ils n’appartiennent 

pas au même propriétaire. Et il faudrait que le visiteur ait 

l’impression de découvrir une seule 

et même histoire avec une forte unité 

technique et patrimoniale. Il va de soi 

que nous devrions promouvoir ces 

deux sites avec les mêmes outils, 

avec une harmonisation des horaires 

et des tarifs. Un établissement public 

de coopération culturel a été créé, où 

siègent notamment la ville de Salins 

et le département du Doubs. Donc, 

l’année prochaine, j’espère qu’il y aura 

enfin un billet commun pour les deux 

salines.

Nouvelles (des) politiques du territoire, des défis pour la Csti

Photo : Dana Wyse



Le développement par la culture : un pari réussi !

Les organisateurs de Lille 2004, misant fortement sur l’effet 

« levier de développement » de la CEC, ont choisi de valoriser 

autant que possible les acteurs et les équipements du territoire. 

Ainsi, le Forum des Sciences a été sollicité dès 2001 pour 

élaborer une proposition originale avec deux maîtres-mots : 

la fête et la couleur. Un budget augmenté de près de 20 % 

grâce à la labellisation permettait d’envisager de produire 

une exposition à la hauteur de l’événement. D’abord objet de 

débat au sein du Forum, le thème s’est finalement porté sur 

le Jeu, sujet ancré dans les pratiques populaires et conviviales 

du Nord. Davantage nourri d’histoire et de sociologie que de 

sciences exactes, le propos de A vous de jouer !  se référait 

surtout aux sciences de l’éducation, sans que cela n’ait suscité 

de critiques ou de pressions de quiconque. En revanche, son 

élaboration s’est déroulée à une période quelque peu difficile 

du Forum, marquée par le départ de son directeur. L’exposition 

doit son achèvement à l’accord de co-production conclu avec 

le Museum de Lyon, une innovation dans les pratiques de 

montage financier en vigueur jusqu’alors.

Pour les professionnels de la CSTI, l’une des conséquences 

les plus intéressantes de l’année « Capitale », outre une 

hausse sensible de la fréquentation, provient de la présence 

de nouveaux publics, grâce à l’important travail médiatique 

mené dans les pays alentours. Ainsi, le Forum a vu arriver 

des visiteurs jeunes (20-30 ans), aux styles fort variés allant 

jusqu’au punk, et ayant un rapport décomplexé, inhabituel en 

France, aux musées et centres de sciences.  

Quelle place occupent les  sciences, les techniques, l’industrie dans le programme d’une Capitale 
européenne de la Culture (CeC) ? Quel impact ce titre aujourd’hui si convoité a-t-il sur les acteurs et les 
lieux de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) du territoire désigné ?
Pour une première analyse qui sera loin d’être exhaustive1, quatre CeC fourniront des éléments de 
réponse : Lille 2004, gênes 2004, Linz 09 et Marseille-Provence 2013 qui est en préparation.

* Isabelle Miard est chargée de mission Marseille-Provence 2013
et Pôle culturel Morandat pour la Mairie de gardanne.

QueLLe pLace pour La csti dans une 
capitaLe européenne de La cuLture ?*
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Enfin, à inscrire certainement comme une retombée de cette 
année exceptionnelle, il y a eu, après 2004, une sorte de Yalta 
culturel opéré par les collectivités territoriales sur les différents 
équipements impliqués. La « départementalisation » du Forum 
lui a ainsi permis de lever l’importante incertitude qui régnait 
sur son avenir d’association soumise aux financements croisés 
et ainsi, de pérenniser un acteur majeur de culture scientifique 
et technique sur le territoire.
Sources : Laure Chémery, responsable de la programmation au 
Forum des Sciences de 2001 à 2005.

Un vrai festival pour la science !
Gênes 2004 est incontestablement une étape marquante du 
renouveau de la cité ligure, initié en 1992, avec la commémoration 
des 500 ans de découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. 
Le Festival della Scienza, qui représente environ 15% du 
programme de la Capitale Européenne de la Culture, a constitué 
l’un des points forts de l’année. Plus important encore, c’est l’une 
des seules manifestations pérennisées par la suite. Un N° zéro en 
2003 a permis d’en préciser les contours (coordination avec les 
services de la Ville, gestion des flux, modalités de sélection des 
projets...) pour lui assurer le succès populaire qu’il a rencontré en 
2004 (150 000 visiteurs), succès amélioré d’édition en édition. 
Aujourd’hui, ce Festival2 investit 90 lieux dans toute la ville, 
pendant une dizaine de jours autour de la Toussaint, propose 
plus de 400 manifestations (de l’atelier à la grande exposition, 
de conférences de prestige à des performances artistiques et 
technologiques…) et attire près de 200 000 visiteurs, scolaires 
et grand public. Le Festival produit également des spectacles : 
chaque année une nouvelle création de circoscienza est proposée 
par la compagnie Sarabanda ; la dernière, intitulée In Vitro 09, a 
été co-produite, entr’autres avec Archaos, compagnie de cirque 
basée à Marseille. 
Quelques caractéristiques remarquables : la qualité de la 
mobilisation et de l’accueil, notamment des intervenants ; de 
véritables moyens pour la communication et la logistique ; le 
recours à des séances payantes pour une partie des manifestations 
; l’importance accordée aux médiateurs, présents sur l’ensemble 
des propositions. Sur ce dernier point, l’équipe d’organisation 
comporte un groupe de médiateurs chevronnés, qui pilotent et 
forment les jeunes étudiants embauchés chaque année pour 
accueillir les publics et animer les  manifestations (au total, 700 
«animatori» en 2009).
Sources : Francesca Perrazzelli, responsable de la programmation 
culturelle de Genova 2004

En 2005, deux pays sont désignés par l’Europe pour présenter 
une CEC, qui fait l’objet d’une compétition entre différentes 
villes. A partir de 2009, avec Vilnius, l’un des deux est choisi 
parmi les nouveaux entrants dans l’Union européenne.

Say Linz, say change !
Le leitmotiv de Linz 09 exprime bien l’objectif de renouveau 
tous azimuts que les organisateurs ont placé au cœur de leur 
programmation, pour tirer la cité autrichienne vers de nouvelles 

pratiques culturelles, dans le sillage du festival Ars Electronica. 
Le  beau programme de la CEC accorde une place importante à 
la notion de Savoirs pour tous dans des domaines très divers de 
la culture3.
La CSTI a fait l’objet d’une action remarquable, en référence à la 
figure de Johannes Kepler, astronome et mathématicien ayant 
habité à Linz au 17ème siècle. Un opéra créé par Philip Glass 
autour de l’univers intellectuel de Kepler en a constitué le volet 
artistique spectaculaire, tandis qu’une action de fond, le « Kepler 
Salon » accueillait toute l’année des rencontres, démonstrations 
et débats sur des questions de sciences, à l’interface entre 
recherche et vie quotidienne. Ces rencontres conviviales ont lieu 
au premier étage de la maison occupée jadis par Kepler. Les 
propos introductifs des scientifiques invités n’excèdent jamais 
20 minutes, priorité est donnée aux échanges avec les publics. 
Co-produites par Linz 2009 et l’Université Johannes Kepler, les 
séances bi-hebdomadaires du Kepler Salon sont toutes animées 
par une dizaine de personnes. Tous les samedis, une troisième 
séance accueille des enfants de 7 à 12 ans sur des ateliers 
ludiques d’expérimentation et d’introduction à la démarche 
scientifique. 
Fréquentées au départ par 40 à 50 personnes, les séances 
du Kepler Salon ont rapidement accueilli 70 participants en 
moyenne, avec des soirées culminant à 150 personnes. L’intérêt 
de cette initiative (budget de 300 000 €) réside ici encore 
dans sa pérennisation : repris par une association, le Kepler 
Salon poursuit ses activités en 2010 avec toujours le même 
succès, offrant durablement aux habitants de Linz un vrai lieu 
d’information et de débat science et société.
Source : Ulrich Fuchs, directeur artistique de Linz 09, 
actuellement, directeur adjoint de Marseille-Provence 2013

Le 16 septembre 2008, Marseille-Provence a remporté le titre 
de Capitale européenne de la culture 2013 face à Bordeaux, 
Toulouse et Lyon. Kosice (Slovaquie) est son alter ego à l’Est. 
La phase actuelle, consacrée au recueil des propositions (plus 
de 1200 fiches-projets reçues à ce jour), ne permet de décrire 
que les grandes orientations du programme.

Les Ateliers de l’Euro-Méditerranée
Au cœur du projet de Marseille-Provence 2013 (MP 2013), 
le concept des Ateliers de l’Euro-Méditerranée (AEM) a su 
convaincre le jury européen : développé dans un premier temps 
en relation avec le monde de l’entreprise, ce dispositif a vocation 
à constituer sur le territoire  provençal, une plate-forme pérenne 
d’accueil de créateurs venus d’Europe et de Méditerranée dans 
toutes les disciplines artistiques, scientifiques, culturelles4.  
Ainsi, de futurs AEM en laboratoires pourront alimenter un 
important volet Arts-Sciences-Technologies-Société.
Dans la phase de candidature, le parti-pris était d’éviter le 
cloisonnement de la CSTI (une très grande manifestation), pour 
développer des propositions dans le cadre des différents thèmes 
du programme global. (Cf. illustration diagramme du projet avec 
2 axes et 8 thèmes) 

QueLLe pLace pour La csti dans une 
capitaLe européenne de La cuLture ?*
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Ainsi sur les 71 programmes mis en avant, près de la 
moitié étaient concernés par des savoirs scientifiques et 
technologiques. Au sein des 8 grands thèmes affichés5, citons 
par exemple :
- l’ensemble du thème Le Partage de l’eau avec, notamment, 
une grande exposition
- l’exposition Navires, navigation, navigateurs, dans Migrations 
(histoire, art, sciences, techniques)
- un programme intitulé Tous chercheurs au sein du thème 
Tous acteurs  
- un programme de Parcours thématiques STI au sein du thème 
Promeneurs, nomades, territoires. 
De plus, aux festivals et rendez-vous publics déjà existants 
(Fête de la science,  Rencontres internationales sciences et 
cinémas, …) qui pourront se développer en 2013 s’ajouteraient 
des projets inédits sur le territoire : une Exposcience euro-
méditerranéenne, des conférences citoyennes,...

Dans la phase actuelle de définition du programme, il est 
intéressant de noter que la Ville de Gardanne,  l’une des 12 
collectivités territoriales partenaires de la CEC, s’est positionnée 
pour constituer un point fort de la programmation de CSTI 
en 2013. Gardanne s’appuie, pour ce faire, sur des pratiques 
culturelles ancrées depuis des années dans la commune, sur 
la création d’une mission 2013 au sein des effectifs de la Ville6, 
et sur un important partenariat développé avec l’Ecole des 
Mines de Saint-Etienne, qui a installé à Gardanne son Centre de 
Micro-électronique. 
Gardanne, pôle territorial de CSTI en 2013 ?
Source : auteure de l’article, chargée des projets sciences dans 
la phase de candidature de MP2013.

1 à ce jour, plus de 45 villes ont porté ou portent le titre de CEC ou, avant 1999, de Ville européenne de la culture
2  pour en savoir plus : www.festivalscienza.it
3 Une Tour de la connaissance hébergeant une bibliothèque et un centre de formation pour adultes a d’ailleurs 
été érigée dès 2007, tandis que 2009 a permis d’inaugurer le Centre Ars Electronica ainsi que le Science Park, un 
nouveau bâtiment universitaire destiné notamment à recevoir le Centre de recherche en Mechatronique (mécanique 
+ électronique). 
4 Pour en savoir plus :  www.marseille-provence2013.fr rubrique « Tous vers 2013 » 
5 Un regret : que le thème Des sexes ou des genres ne trouve, pour le moment, aucune déclinaison scientifique...
6 Mission prise en charge, depuis janvier 2010 par I. Miard

LES BUTS A ATTEINDRE

LE CONCEPT

LES PROJETS

BUT N° 1 BUT N° 2

Les « Ateliers de l’Euroméditerrannée »

Enrichir le volet culturel du processus de Barcelone en 
constituant à Marseille une plateforme pérenne de dialogue 
interculturel euroméditerranéen

Développer l’activité artistique et culturelle comme force de 
renouveau de la cité en conjuguant quatre dimensions : qua-
lité de l’espace public, irrigation du territoire, participation 
des citoyens, attractivité de la métropole.

Axe 1
Dimension européenne

Un projet culturel pour un projet 
euroméditérranéen

Laboratoire du dialogue des cultures

Axe 2
Dimension locale

Un projet culturel pour un projet urbain
Laboratoire de la rénovation urbaine par 

la cultureAccueillir

Partager et transmettre

Expérimenter et créer

Rénover

Participer

« Le partage des midis »
Thèmes :

1. Migrations et mémoires
2. Valeurs et croyances

3. Des sexes ou des genres
4. Le partage de l’eau

« La cité radieuse »
Thèmes :

1. L’art dans l’espace public
2. Promeneurs - Nomades - Territoires

3. Mille et une nuits
4. Tous acteurs

Programmes
2009-2010-2011-2012-2013
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Les muséums de france – état des 
Lieux à L’automne 2010*

« Le désengagement de l’État, la disparition du rôle régalien du Ministère de la Recherche et de 
l’enseignement Supérieur ont été relevés ainsi que son rôle central dans la « survie » de la csti en 
France, à l’échelle territoriale.»
Sur ce point, certains s’interrogent sur le devenir des financements jusqu’à présent accordés aux 
muséums par le biais de la « Mission Musées ». 
La dissolution de ce bureau interroge les Muséums sur le devenir de cette aide financière non négligeable 
au fonctionnement de leurs établissements. Ces financements vont-ils disparaître ? Seront-il amputés 
voire absorbés si cette aide est gérée par le Muséum national d’histoire naturelle ? Quel sera le rôle 
d’Universcience dans ce nouveau paysage muséal ?

Cet extrait du livre blanc de l’AMCSTI produit en septembre 

2010 pour le Forum territorial traduit l’inquiétude qui frappe 

actuellement l’ensemble des muséums. Il suffit d’accéder à la 

liste de diffusion, animée par Michèle Lemaire, directrice du 

Muséum de Bourges, pour se convaincre du partage de cette 

inquiétude marquée pour les plus actifs, d’une volonté de 

réagir.

Les muséums sont donc inquiets et pour plusieurs raisons :

- parce qu’ils sont mal reconnus par le ministère de la Culture, 

ou tout au moins, reconnus de façon très différente, selon les 

directions régionales des affaires culturelles,

- parce qu’ils sont peu ou pas soutenus par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et leurs représentants en région, 

ce ministère qui est en charge de leur tutelle scientifique 

et technique ; peu ou mal soutenus par le Muséum national 

d’Histoire naturelle, 

- parce qu’ils sont mal intégrés dans le réseau national de la 

culture scientifique et technique,

- parce que le nombre de conservateurs formés est insuffisant,

- Enfin, et surtout, parce que des restrictions budgétaires 

importantes sont mises en place dans les collectivités 

territoriales.

Précisons ces raisons : 

1. Le ministère chargé de la Culture

Les muséums sont tous, par la loi musées de 2002, musées de 

France. Ils ont, à ce titre, des obligations (récolement décennal 

ou projet scientifique et culturel par exemple) mais ils peuvent 

bénéficier de dispositions particulières tels que l’accès au Fond 

Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) ou au Fond Régional 

d’Aide à la Restauration (FRAR). Il semble que d’une manière 

générale, nos établissements ont accès, sans trop de difficulté, 

à ces dispositifs d’aide pour autant bien sûr qu’ils participent 

aux commissions idoines. D’ailleurs, on ne saurait que trop 

insister sur la nécessité pour les conservateurs des muséums 

nommés à ces commissions d’y être présents.

Cette relative bienveillance, souvent liée à la personnalité 

du conseiller musées ou du directeur régional des affaires 

culturelles, n’est malheureusement pas toujours le cas. Nous 

* Philippe guillet est directeur du muséum d’Orléans, 
trésorier adjoint de l’amcsti et co-animateur du Club 
des musées de science et société au sein de l’amcsti.
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en voulons pour preuve le plan Musées dévoilé par le Ministre 

de la Culture, Frédéric Mitterrand, le 7 septembre dernier. Dans 

ce plan Musées qui intéresse les 1214 musées de France, 79 

projets ont été retenus pour y figurer mais aucun muséum 

n’en a bénéficié (à l’exception des muséums de Tours et Nancy 

qui devraient profiter de la création de réserves externes 

mutualisées avec leurs musées de beaux-arts). La réponse de 

la Directrice du Service des musées à cette absence tient dans 

le fait que la tutelle technique et scientifique des muséums est 

toujours exercée par le Ministère en charge de l’Enseignement 

supérieur. Quoiqu’il en soit, les projets en cours de Bordeaux ou 

de Nice, et qui ont fait l’objet d’un Projet Scientifique et Culturel 

déposé auprès de leur DRAC respective, auraient dû y être 

inscrits même symboliquement.

2. Le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et le 

Muséum national

Sans retracer l’histoire de la tutelle et 

d’une Mission Musées qui eut ses heures 

de gloire jusqu’au début des années 

2000, on nous permettra de rappeler 

le rapport de Françoise Héritier-Augé, 

publié en 1991 à la Documentation 

Française, qui faisait état de l’abandon 

des musées dit de l’Éducation nationale. 

Certes depuis, des rénovations ont eu 

lieu parmi les musées nationaux (le 

Musée des Arts et Métiers, la Grande 

Galerie de l’Évolution) ainsi qu’en région 

(Muséums de Toulouse, de la Rochelle 

ou de Bayonne pour ne citer que les 

plus récents), l’OCIM à Dijon a renforcé 

ses actions, mais il faut bien constater 

qu’à l’exception d’une aide sporadique 

sur l’inventaire des collections, aucun 

programme d’envergure à destination 

des muséums en région n’a émergé de ce 

ministère ces dernières années. Il serait par ailleurs intéressant 

d’interroger les DRRT (Délégués Régionaux à la Recherche 

et à la Technologie) sur les sollicitations qu’ils reçoivent des 

muséums en région.

Depuis la disparition, au début des années 1990, de l’Inspection 

générale des muséums sise au muséum national, il n’y a plus de 

relation tutélaire entre muséum national et muséums en région. 

Des relations individuelles entretenues entre chercheurs dans 

les disciplines naturalistes existent mais aucun programme 

national n’a pu se concrétiser associant les muséums de 

France dans leur ensemble. L’échec cuisant du programme 

GECO (gestion des collections) est exemplaire. La méfiance est 

de mise comme le montrent les craintes exprimées à propos 

de la possible gestion des financements du Ministère chargé de 

l’Enseignement supérieur par le muséum national (Action 13 du 

Programme 150 de ce Ministère : 2,1 M€). Malheureusement, 

l’exemple récent des postes de conservateurs d’État appropriés 

par l’établissement national ne peut que renforcer ces 

craintes.

3. Le réseau de la Culture scientifique et technique

Historiquement, les muséums ont été les premières institutions 

de culture scientifique et technique avant même que le terme 

de CST ne soit créé mais ils n’ont jamais été parfaitement 

intégrés dans le réseau. Ainsi, et bien que parmi les membres 

fondateurs de l’AMCSTI, furent représentés le muséum 

national et le muséum d’Auxerre, nos établissements n’ont 

jamais participé très activement au 

fonctionnement de l’association. En 1991, 

le congrès de l’AMCSTI se déroula dans le 

tout nouveau muséum de Bourges avec 

l’ambition d’y retrouver l’ensemble des 

muséums et des CCSTI alors en plein 

développement. Près de 20 ans après, 18 

muséums seulement sont adhérents de 

l’AMCSTI et sans pourtant autant prendre 

dans les activités de l’association, la 

place qu’ils mériteraient. Deux exemples 

contradictoires traduisant l’appartenance 

ou l’éloignement de ce réseau de la CST 

sont à relever : 

- aucun coordonnateur de la Fête de la 

Science n’est conservateur de muséum, 

et pourtant, les établissements sont 

bien impliqués dans le déroulement 

de l’événement. Reconnaissons que le 

rôle d’animateur d’un réseau régional 

correspond mieux à celui d’un CCSTI.

- l’Année International de la Planète Terre (2008-2009) dont les 

objectifs concernaient les muséums au premier chef est une 

initiative de l’Union Internationale des Sciences Géologiques 

et de l’UNESCO : aucun coordonnateur issu de muséums en 

région sur les 31. Serait-ce là encore leur rôle d’animateur de 

réseau qui ne serait pas reconnu ?

4. Le recrutement des conservateurs

Les prochaines années vont être marquées par de nombreux 

départs à la retraite de conservateurs, chefs d’établissements 

ou non, toutes disciplines confondues. À ce titre, l’Association 
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générale des conservateurs des collections publiques de France, 

s’en est ému et nul doute que son Livre Blanc publié dans les 

prochains mois en fera largement écho.

Les conservateurs des muséums sont à l’image de leurs 

collègues des autres musées, recrutés et formés par l’Institut 

national du patrimoine au rythme moyen de 2 élèves par an ce qui 

est notoirement insuffisant pour le remplacement des collègues 

retraités.

5. Les restrictions dans les collectivités territoriales

Dans un contexte national où les muséums peinent à trouver 

leur place, les restrictions en terme de personnel et de budget 

qu’impose la situation actuelle aux collectivités territoriales, 

renforcent leur inquiétude. Il apparaît d’ailleurs que dans les 

villes, les muséums sont, souvent, les premiers affectés par les 

mesures d’austérité. 

Trop souvent considérés comme musées pour enfants ou musées 

dépassés  et confinés dans leur 19ème siècle, les muséums font 

les frais de cette vision que peuvent avoir des élus peu ou mal 

formés aux enjeux culturels actuels. 

Et pourtant, lorsqu’ils s’impliquent dans les réalités 

environnementales d’aujourd’hui, lorsqu’ils valorisent leurs 

collections d’histoire naturelle pour ce qu’elles doivent être 

c’est-à-dire des collections patrimoniales, uniques et de grande 

valeur financière dont le marché est en pleine explosion, les 

conservateurs de muséum ont entre les mains un outil d’exception 

pour concilier sciences, musées et sociétés.

On pourrait sans nul doute invoquer d’autres raisons encore à 

ces inquiétudes qu’elles soient locales – par exemple, celles, 

intemporelles, liées à une municipalité peu enclin à soutenir 

la culture et la culture scientifique en particulier –  ou qu’elles 

soient nationales – le devenir des crédits d’État qui, même 

faibles, sont souvent le déclencheur de subventions locales plus 

importantes –.

 Devant ces difficultés qui affectent inégalement les muséums, 

les personnels de ces institutions, presque exclusivement 

fonctionnaires territoriaux, doivent se réunir dans les associations 

qui peuvent les aider et/ou les représenter : 

- de manière informelle, en participant à la liste de diffusion 

animée par Michèle Lemaire,

- en sollicitant l’ICOM (le Conseil International des Musées) dès 

lors que l’éthique et la déontologie peuvent être mis à mal,

- en adhérant à l’Association générale des conservateurs des 

collections publiques de France qui, à travers la publication de son 

livre blanc au début de l’année 2012, œuvre à la reconnaissance 

des muséums comme musée de France plein et entier,

- en adhérant à l’AMCSTI dont le propre livre blanc de la CST, 

publié en septembre 2010, faisait déjà état de ces inquiétudes.

Et c’est bien dans ce but, que le Club Musées de Sciences et de 

Société, ouvert à tous qu’ils soient ou non membres de l’AMCSTI 

a été créé : renforcer le lien entre musées aux problématiques 

proches et bénéficier de la force de représentation qu’exerce 

l’AMCSTI auprès des décideurs nationaux.

Nouvelles (des) politiques du territoire, des défis pour la Csti
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* Brigitte Coutant est directrice de l’action régionale et internationale, Universcience

Le forum territorial réuni le 28 septembre dernier à l’initiative 

de Claudie Haigneré, du Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et du Ministère de la Culture et de la 

Communication a suscité une mobilisation importante de tous 

les acteurs de la culture scientifique et technique. Au moment où 

Universcience se voit confier la structuration de la gouvernance 

du réseau des acteurs de la culture scientifique et technique, il 

a été un moment intense de réflexion ouverte et constructive, 

ainsi qu’en  témoignent les actes de la journée, mis en ligne sur 

l’Agenda de la culture scientifique et technique.

Ainsi que le commissaire Ricol l’a souligné, la culture scientifique 

et technique est un domaine très important dans le champ 

des investissements d’avenir, notamment dans le domaine de 

l’égalité des chances et des programmes d’e-éducation. Les 

enjeux qu’elle recouvre nous imposent un changement d’échelle 

dans notre façon de travailler et notamment dans l’action des 

réseaux. Il s’agit de mutualiser les équipements, de mieux 

structurer les réseaux, mais aussi de les professionnaliser et de 

les rendre encore plus innovants qu’ils ne le sont aujourd’hui. 

Pour définir les conditions d’une nouvelle gouvernance de la 

CST et la mettre en œuvre, ainsi que Ronan Stephan, directeur 

général de la recherche et de l’innovation au Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche l’a annoncé lors du 

forum, Valérie Pécresse a souhaité confier à Claudie Haigneré 

la mise en place d’une instance collégiale de niveau national. 

Cette instance devant être le meilleur espace de concertation, 

garant de la prise en considération des intérêts et des apports de 

chacun. Elle devrait également favoriser un dialogue permanent 

entre Universcience et l’ensemble des acteurs de terrain. 

Ces trois objectifs - structuration de la gouvernance, mise en 

place d’un conseil national et préparation de l’appel à projets 

dans le cadre du programme Egalité des chances - ont fait 

l’objet  ces dernières semaines de nombreux échanges entre 

Universcience, le Ministère de l’enseignement supérieur, le 

ministère de la culture et de la communication et le Commissariat 

aux investissements d’avenir.

Claudie Haigneré a réuni le comité de pilotage du forum le 27 

octobre dernier pour tirer les conclusions du premier forum, 

faire un point des démarches engagées et en donner les étapes 

à venir :

- En ce qui concerne la gouvernance, le Ministère de la recherche 

envisage de transférer les crédits CPER (Contrats de plan Etat-

Régions) et les dotations destinées aux CCSTI à Universcience, 

à l’exclusion d’autres enveloppes. Une lettre cosignée par le 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et  le 

Ministère de la culture et de la communication précisera les 

missions de pôle national confiées à Universcience.

Une autre lettre mentionnera la constitution d’une mission 

d’inspection qui sera mise en place d’ici la fin de l’année dans le 

courant du 1er semestre 2011, et accompagnera Universcience 

dans le processus de mise en place d’une nouvelle gouvernance, 

en lien avec les acteurs territoriaux.

forum territoriaL : et maintenant ?*  
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Sur ce point, un schéma de principe d’organisation a été 

présenté et discuté lors du comité de pilotage. Articulé autour 

d’un conseil national, instance d’impulsion, d’orientation, de 

coordination et d’un réseau de « plate-formes territoriales », à 

définir, identifier, constituer ou désigner par les collectivités, ce 

schéma constitue une première étape d’une réflexion collective 

à poursuivre. 

- En qui ce qui concerne les axes thématiques, le forum a mis en 

évidence le besoin de dialogue de partage et d’approfondissement 

sous forme de groupes de travail, de mutualisation d’outils et 

de programmes. 

Laurent Chicoineau a rappelé les pistes de travail identifiées. 

Les membres du comité de pilotage, en particulier l’AMCSTI, 

ont été invités à faire part de leurs recommandations pour la 

mise en œuvre de ces groupes (priorités, pilotage, calendrier).

- Concernant l’appel à projet du programme Egalité des 

chances du Grand Emprunt, sa date de parution n’est pas 

encore connue, mais nous poursuivons nos discussions avec 

le CGI (Commissariat général à l’investissement) et l’ANRU 

(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) pour préciser 

le rôle d’Universcience dans l’accompagnement de la mise en 

oeuvre des projets lorsque ceux-ci auront été décidés par le 

Premier Ministre.

Parallèlement Universcience poursuit le dialogue avec le 

Ministère de l’Education nationale pour ce qui concerne les 

projets articulant formation d’enseignants, de médiateurs, 

etc, ainsi que les projets associant actions en temps scolaire 

(notamment en lien avec certains internats d’excellence) et 

actions hors temps scolaire.

Nous souhaitons enfin poursuivre une concertation régulière 

avec les acteurs de la culture scientifique et technique afin de 

favoriser la diffusion de l’information concernant le calendrier 

et les modalités de l’appel à projet, ainsi que sur les projets des 

différentes parties prenantes, inclus ceux d’Universcience.

Pour accompagner cette dynamique, Universcience proposera 

prochainement une « lettre du forum » destinée à tenir 

régulièrement informé l’ensemble des acteurs impliqués au 

niveau national et territorial.

Le 26 novembre dernier, le Vaisseau, à Strasbourg, en 

collaboration avec l’AMCSTI, a réuni le premier forum inter-

régional afin d’approfondir les réflexions engagées le 28 

septembre au regard des problématiques et des priorités 

du territoire. Cette rencontre fut la première occasion de 

poursuivre, en région, le dialogue engagé avec les acteurs dans 

une démarche nécessairement collective, et nous espérons 

qu’elle sera suivie par de nombreuses autres initiatives 

analogues. 

Nous sommes tout disposés à y apporter notre contribution 

active aux côtés des collectivités et de tous les acteurs qui 

souhaitent s’engager avec Universcience dans l’écriture 

d’une nouvelle page de l’histoire de la culture scientifique et 

technique.
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L’amcsti, force de proposition 
pour Le forum territoriaL 

d’universcience*

Un forum territorial dans un contexte 

de grandes mutations pour la CSTI

En créant le 3 décembre 2009, le nouvel Etablissement Public 

du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de 

l’Industrie, connu aujourd’hui sous le nom d’Universcience, l’Etat 

a voulu constituer un ambitieux pôle national de référence de la 

culture scientifique et technique. On relève parmi les missions 

de l’établissement, qu’à cette fin « il participe à la diffusion 

de la culture scientifique et technique aux niveaux national et 

international en prenant part à des réseaux et en mettant en 

oeuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant 

dans ce domaine…». D’ailleurs la présidente d’Universcience, 

Claudie Haigneré, présente, avec constance, l’action territoriale 

comme l’une de ses priorités.

C’est dans ce contexte que Claudie Haigneré a sollicité dès fin 

2009, les réseaux d’acteurs contribuant sur tout le territoire, 

au rayonnement de la CSTI, et notamment l’AMCSTI, afin qu’ils 

participent à l’organisation en 2010 d’un Forum territorial « Pour 

une nouvelle gouvernance de la culture scientifique, technique 

et industrielle en France ». 

Dans le même temps, elle avait demandé à Laurent Chicoineau, 

en tant que directeur du CCSTI de Grenoble – La Casemate, 

de constituer un groupe de travail composé des principaux 

acteurs de la CSTI et destiné à préparer la programmation de 

cet événement.

C’est ainsi que l’AMCSTI, représentée par Christine Welty, 

présidente, et Bruno Dosseur, vice-président, a participé dès 

l’origine, aux travaux de ce comité de pilotage. 

L’AMCSTI se positionne avec une démarche constructive 

Compte tenu des objectifs exposés par Universcience, l’AMCSTI 

a exprimé le souhait de consulter ses adhérents et pour cela de 

mener au sein de son propre réseau, une réflexion collective. 

À la demande de l’AMCSTI, une première note d’enjeux puis une 

seconde note annonçant le pré-programme du Forum territorial 

ont été rédigées et communiquées par Universcience afin de 

servir de documents de travail et de supports à cette réflexion. 

Une réunion des animateurs des cinq clubs de l’AMCSTI a alors 

permis de définir une démarche « bottom up », ouverte bien sûr 

à leurs membres, mais mobilisant également plus largement 

l’ensemble des acteurs de la CSTI, quels que soient leur taille, 

leur situation géographique, leur thématique, leur nature et leur 

statut, une démarche organisée sur la base du volontariat, de 

manière informelle, privilégiant l’efficacité et la libre expression 

et donc propice à une contribution la plus large possible du 

réseau.

Après validation par le Conseil d’administration de cette 

démarche de contribution de l’AMCSTI au Forum territorial, les 

adhérents ont été conviés à participer à une réflexion à trois 

niveaux :

- À l’échelle territoriale avec des rencontres régionales ;

- À l’échelle sectorielle avec des contributions des clubs ;

- À l’échelle transversale avec l’ensemble des adhérents, à 

l’occasion du congrès de juin 2010.

Ainsi, quatorze rencontres concernant 18 régions dont les DOM 

(Guadeloupe, Martinique et Guyane) ont été organisées sur une 

demi-journée, courant juin 2010. 

Le club des centres de sciences a préparé un questionnaire 

à l’intention de ses membres et a synthétisé les réponses 

apportées par ces derniers.

Trois séances de « brainstorming » organisées dans le cadre des 

clubs se sont tenues à l’occasion du congrès. Une synthèse en a 

été présentée lors de la séance de clôture.

On peut estimer que globalement près de 300 personnes ont 

apporté leur contribution, à une étape ou à une autre, de la 

réflexion.

Il faut relever ici la mobilisation impressionnante, tant par le 

nombre que par la qualité des remarques et des suggestions 

apportées, des adhérents de l’AMCSTI. Cet élan a permis 

de recueillir la voix et les idées de tous et de chacun, ce sont 

toutes ces voix exprimées souvent à l’unisson, parfois en solo, 

* Le bureau de l’aMCSTI, le 17 novembre 2010
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rarement en dissonance et toujours dans un esprit constructif, 

qui ont constitué la voix du réseau et sa force.

Que tous ceux qui ont participé à ces réunions de concertation, 

soit en les organisant, soit en y apportant leur contribution, 

soit en rédigeant les synthèses soient ici chaleureusement 

remerciés.

Un Livre blanc pour porter positivement le projet et les 

attentes de l’AMCSTI au Forum territorial d’Universcience 

L’ensemble des réflexions menées dans le réseau a donné lieu 

à l’édition d’un Livre blanc, Contribution de l’AMCSTI au Forum 

territorial organisé par Universcience « Pour une nouvelle 

gouvernance de la culture scientifique, technique et industrielle 
en France ».
Ce Livre blanc constitue bien sûr le témoignage d’expériences 
vécues et de questionnements dans un contexte de profonds 
changements, mais il se veut aussi et surtout une force 
de propositions. Il s’adresse à la puissance publique et à 
Universcience, en vue de faire progresser la CSTI sur l’ensemble 
du territoire et de renouveler et renforcer le partenariat entre 
l’association, ses membres et cet établissement national. 

Ses préconisations, au nombre de 6, peuvent se résumer ainsi :
- assurer et favoriser le renforcement de la culture scientifique, 
technique et industrielle,
- et pour cela, disposer d’un réseau fort d’acteurs régionaux, 
notamment une AMCSTI forte ;
- mettre en place des instances indépendantes et transparentes : 
création d’un conseil stratégique territorial, comprenant des 
représentants des acteurs régionaux de la CSTI, d’une agence 
de financement des projets territoriaux, et d’une instance 
d’arbitrage en vue de faire appel de décisions ;
- sanctuariser les fonds nationaux alloués à la mission de 
régionalisation et les constituer en un budget distinct de celui 
d’Universcience ;
- conserver la diversité structurelle des acteurs (nature et taille), 
respecter l’identité territoriale et reconnaître la plus value 
territoriale (compétences, savoir-faire, créativité), en vue de
coopérations équilibrées entre les acteurs régionaux et 
l’opérateur national ;
- pérenniser et renforcer le label Science & Culture, Innovation, 
qui constitue un outil de visibilité du réseau, et s’appuyer sur ce 
label pour professionnaliser l’ensemble du réseau.

Le Forum territorial d’Universcience, comme une première 
étape de la nouvelle gouvernance

Le 28 septembre se tient le Forum territorial d’Universcience ; il 
rassemble plus de 400 participants. En dehors des motivations 
et préoccupations des uns et des autres, identiques ou 
contradictoires, force est de constater que les acteurs de la CSTI 
de tout le territoire sont ici réunis, pour la première fois depuis 
10 ans.

L’annonce de René Ricol, Commissaire Général aux 
Investissements d’Avenir fait son effet : 50 millions d’Euros pour 
la CSTI seront attribués à l’issue d’un appel d’offre imminent. 
Les participants comprennent bien que cet appel d’offres est 
une opportunité unique et sans doute pour longtemps, à saisir 
par des acteurs de la CSTI innovants et qui devront faire preuve 
de leur capacité à porter des projets structurants et permettant 
un changement d’échelle.

A côté de cela, cette journée aura également engendré beaucoup 
d’attentes de la part des acteurs présents, beaucoup de 
questions et donc forcément des frustrations, car tout le monde 
ne peut intervenir, car toutes les réponses ne sont pas ou ne 
peuvent être données. Il en est de même de la table-ronde sur 
l’après-forum, très attendue et décevante car insuffisamment 
préparée et trop courte. Les actions concrètes à mettre en place, 
les éléments de calendrier, la méthodologie sont peu abordés, 
car l’heure tourne…

Il faut y voir la première étape d’une nouvelle gouvernance 
qui ne peut raisonnablement se mettre en place en une seule 
journée. C’est un chantier en marche.

Dans l’après-forum, l’AMCSTI reste mobilisée 
et est force de propositions 

Comme pour le forum, l’AMCSTI reste mobilisée et force de 
proposition dans l’après-forum. 
Pour cela, nous attendons d’Universcience qu’il donne des 
prolongements concrets et clairs au forum et cela rapidement 
afin ne pas laisser retomber l’élan et la motivation des acteurs 
de la CSTI.
De son côté, l’AMCSTI réfléchit à de nouvelles manières de 
s’impliquer activement dans la réflexion qui suivra le forum et à 
participer, comme elle vient déjà de le faire, à la co-construction 
de la nouvelle gouvernance de la culture scientifique, technique 
et industrielle en France.

Depuis le 24 septembre 2010 Le LIVRE BLANC « Contribution de 
l’AMCSTI au Forum territorial organisé par Universcience, pour 
une nouvelle gouvernance de la culture scientifique, technique 
et industrielle en France » est en libre consultation sur le site 
de l’AMCSTI.

Ressources :
Livre blanc Contribution de l’AMCSTI au Forum territorial organisé 
par Universcience « Pour une nouvelle gouvernance de la culture 
scientifique, technique et industrielle en France » à télécharger en ligne 
sur le site de l’AMCSTI :
http://www.amcstiCSTI.fr/public/medias/docs/livre_blanc_amcstiCSTI-

22-09-2010.pdf

Nouvelles (des) politiques du territoire, des défis pour la Csti
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forum territoriaL : actions, réactions

UNIVeRSCIeNCe Résulte de la fusion de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, sous la présidence 
de Claudie Haigneré. Quand les paillettes se marient avec la pédagogie des passionnés de l’enseignement, 
ces derniers expriment leurs justes inquiétudes … D’autant plus qu’une autre menace se fait jour : 
l’appétit du grand Palais pour les précieux mètres carrés de la science.

* Marie Christine Blandin est élue sénatrice du Nord le 23 septembre 2001. 
Membre de la commission des affaires culturelles et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, elle est rattachée au groupe socialiste.

Une annonce sidérante

Mardi 28 septembre, missionnée pour animer tout le réseau 

de la culture scientifi que et technique, Claudie Haigneré avait 

rassemblé les représentants des CCSTI, des associations 

comme « Les Petits Débrouillards », des universités impliquées 

dans la culture, des collectivités, etc … Déjà écartelée entre deux, 

voire trois ministères – la recherche, la culture, l’éducation – et 

soumise à tous les aléas de la réduction des budgets, la culture 

scientifi que décentralisée était en tension. L’amphithéâtre 

était plein. C’est alors que le représentant du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la recherche ouvrit la journée 

avec cette annonce : « Dès 2011, le budget du ministère dédié à 

la CCSTI sera intégralement transféré à UNIVERSCIENCE ».

C’est comme si, pour le théâtre, la rue de Valois annonçait : « Dès 

2011, les budgets consacrés au théâtre seront intégralement 

transférés à l’Odéon ». Celui-ci deviendrait alors producteur 

et diffuseur de spectacles, tête de réseau des théâtres et 

compagnies du reste de la France et agence de fi nancement. On 

imagine la bronca …..

La précision du ministère « à moyens constants » n’est pas 

rassurante : les institutions parisiennes, en particulier le Palais 

de la Découverte, ont des besoins accrus, et ils ne sauraient 

se satisfaire aux dépens des régions. Même si elle en avait la 

légitimité, UNIVERSCIENCE n’a pas les ressources humaines 

permettant d’instruire des demandes de subventions. Quant 

aux autres fi nanceurs, les collectivités, la suppression de la 

taxe professionnelle les met aussi en tension. Et des taxes de 

remplacement, comme la TVAE (Taxe sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises), construites sur des projections de croissance à 

plus de 2 % !, vont les mettre au pain sec.

Le piège risque de se refermer sur Claudie Haigneré, missionnée 

sur le partage de moyens insuffi sants, et de faire de nombreuses 

victimes sur le terrain.

Aux belles paroles d’émancipation du citoyen, d’égalité des 

chances, de partage de la connaissance, risque de succéder 

un champ de ruines dans lequel la tentation du sponsoring 

des expositions et actions fera prendre le risque de passer du 

partage de la culture scientifi que à la communication d’un prêt 

à penser tendant à favoriser l’acceptabilité de technologies 

échappant au débat.

La mise en scène des milliards du grand emprunt, avec une 

posture de juge et partie d’UNIVERSCIENCE dans la sélection 

d’éventuels projets, a accru la perplexité de la salle.

La journée s’est achevée sur de belles paroles (vraiment) 

du représentant du Ministère de la Culture et des réponses 

impressionnistes sur la gouvernance future (rien n’est 

décidé…).

Le 2 novembre 2010, devant la commission culture du Sénat, la 

ministre Valérie Pécresse, que j’avais questionnée, a confi rmé : 

il n’y a plus de mission culture scientifi que dans son ministère. 

UNIVERSCIENCE jouera le rôle d’agence de fi nancement. 3,6 

millions d’euros lui seront transférés. D’autres opportunités 

existeront avec les appels à projets du grand emprunt.

La présence massive des acteurs de la culture scientifi que au 

Forum Territorial soulignait les attentes et les questionnements 

de ces derniers face aux mutations majeures qui agitent ce champ 

actuellement, comme le besoin d’éclaircissements (insuffi sants) 

et de prises de position affi rmées (trop rares), afi n pour chacun 

d’être capable de se préparer dans les meilleures conditions aux 

défi s qui viennent.

Nous avons choisi pour conclure de re-publier deux textes, 

adaptations des blogs respectifs des auteurs, qui soulignent 

certaines des  réactions liées au Forum Territorial et à ses 

incertitudes.

forum territoriaL : m.c. bLandin*



forum territoriaL : L. cHicoineau* 

Le Forum territorial de la culture scientifi que, technique et 

industrielle (CSTI) s’est déroulé mardi 28 septembre dernier, 

à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, dans une salle 

comble de plus de 400 personnes. Dans une ambiance parfois 

tendue, où les questions du public furent souvent empreintes 

d’inquiétude, voire de défi ance envers Universcience, une 

vingtaine d’intervenants représentants l’état, les collectivités 

territoriales, les universités et les 

acteurs professionnels (CCSTI, muséums, 

associations) se sont succédés à la 

tribune. Si la journée n’a pas débouché 

concrètement sur une feuille de route 

vers « une nouvelle gouvernance de la 

CSTI à l’échelle nationale », elle n’en a 

pas moins été riche de débats, prises de 

position, et annonces gouvernementales.

50 millions d’euros sur 3 ans pour 

la culture scientifi que, technique et 

industrielle

La principale annonce de la journée a été 

faite par René Ricol, commissaire général 

à l’investissement, responsable du 

programme des investissements d’avenir 

(ex « Grand Emprunt »). Intégrée dans le 

programme «égalité des chances», cette 

enveloppe globale de 50 millions d’euros 

viendra fi nancer essentiellement 3 types d’actions : celles 

visant l’évolution de l’enseignement des sciences (typiquement 

le programme «main à la pâte» promu par l’Académie des 

sciences et l’INRP), des initiatives concertées de diffusion dans 

les territoires, et enfi n des actions de revalorisation des métiers 

techniques. L’articulation avec les « internats d’excellence » 

constituera un plus. Le premier appel d’offre devrait être publié 

dans les prochains jours, pour des réponses avant la fi n de 

l’année ! Les critères principaux d’évaluation des propositions 

seront l’originalité du projet et sa faculté à être démultipliée, 

la fi abilité des partenaires, et l’impact sur les populations 

environnantes. Le rôle d’Universcience et tout particulièrement 

de sa présidente, Claudie Haigneré, comme « pilote » de 

l’ensemble des actions et « responsable devant la collectivité 

nationale », a été souligné à plusieurs reprises par René Ricol. 

Ce qui a soulevé de nombreuses questions quant à la position de 

l’opérateur national, soupçonné d’être 

juge et partie car, n’étant pas membre du 

jury de sélection, Universcience pourra 

aussi répondre à cet appel d’offre... Cette 

mise en avant d’Universcience par le 

gouvernement à travers le programme 

des investissements d’avenir vise à 

accélérer la réorganisation de la CSTI à 

l’échelle nationale, pour plus de visibilité. 

René Ricol a prévenu l’assemblée : « il 

faut un changement d’échelle ». 

Des pistes pour construire cette 

nouvelle gouvernance

Plusieurs éléments structurants ont 

émergé de cette journée de débats. 

D’abord, la proposition de créer une 

instance collégiale nationale, garante de 

la prise en compte de la représentativité 

et des compétences de chacun des 

acteurs. Ensuite, la nécessité de renforcer l’organisation de la 

CSTI à l’échelle régionale. Plusieurs représentants des régions 

l’ont affi rmé, l’échelle de la région est la bonne échelle pour 

articuler des acteurs et des actions multiples à la fois sur et 

entre les territoires. Le travail mené actuellement par plusieurs 

conseils régionaux de (re)défi nition d’un « schéma régional 

recherche et enseignement supérieur » (SRESR) constitue une 

opportunité pour les acteurs de CSTI de consolider des plates-

formes territoriales pluralistes et opérationnelles. Enfi n, une 

* Laurent Chicoineau est Directeur du CCSTI de grenoble, La Casemate.
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relation renouvelée entre les acteurs dits « professionnels » de 

la culture scientifique et les universités paraît indispensable, au 

moment où les universités sont amenées à repenser leur rapport 

au territoire. Un rapprochement entre la CPU et l’AMCSTI par 

exemple, pourrait contribuer à créer cette nouvelle dynamique, 

déjà à l’œuvre dans plusieurs PRES (Bordeaux, Strasbourg, 

Montpellier, Lyon, Grenoble).

Des domaines de mutualisation potentiels

Enfin, pour avancer concrètement sur le terrain, vers des actions 

plus collaboratives, j’ai relevé 5 domaines de mutualisation 

potentiels évoqués tout au long de la journée par différents 

acteurs, tant dans la salle qu’à la tribune. Le premier est le plus 

traditionnel, il concerne la coproduction d’exposition, d’outils 

pédagogiques itinérants. Le second recouvre la thématique 

numérique. Portails web d’information, de ressources (webTV 

d’Universcience par exemple), développement de réseaux 

sociaux thématiques (knowtex), débats science-société en ligne 

(science-et-democratie), blogs de chercheurs (c@fé-sciences), 

wiki pour pédagogues (wikidébrouillard), serious games 

(clim’way par Cap Sciences), mais aussi création de Fab Lab 

(projets à Grenoble, St Etienne), développement d’applications 

pour smartphones (Culture Clic) et d’expérimentation «grandeur 

réelle» avec le public (Living Lab), les potentialités en matière 

de collaboration sur la thématique numérique sont multiples et 

variées. Troisième axe, celui de l’animation socioculturelle, de 

la médiation humaine. Valeur centrale revendiquée par tous les 

acteurs culturels scientifiques et par les publics, la médiation 

humaine peut faire l’objet de pratiques de mutualisation : en termes 

de formation continue bien évidemment, mais aussi en matière 

d’innovation, de développement de nouvelles pratiques. 

Quatrième axe, la dynamique « arts et sciences », plusieurs 

fois évoquée dans la journée, constitue par nature un lieu de 

collaborations, d’échanges et de mutualisation. Enfin, cinquième 

et dernier axe potentiel de mutualisation entre les acteurs, la 

conservation et la transmission de la mémoire de notre champ 

professionnel, favorisant ainsi la réflexivité des acteurs, et une 

meilleure maîtrise des pratiques et discours.

Ne manque plus d’une feuille de route pour parvenir à 

concrétiser tous ces ambitieux objectifs. Des groupes de travail 

devraient se mettre en place dans toutes régions ; le comité de 

pilotage qui a préparé ce forum pourrait être élargi... Dans tous 

les cas, la balle est maintenant dans le camp d’Universcience. 

C’est au pilote de proposer une méthode de travail et de définir 

un calendrier.
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Vie de l’association

La vie des cLubs

*anne Mercier et Johan LaNgOT, 
animateurs du Club des centres de 
sciences

Qui sont les membres du Club 

des Centres de Sciences ?

Le Club des centres de sciences est 

composé de 27 membres. Si la Culture 

Scientifique, Technique et Industrielle est 

l’ordre de ralliements de ses structures, 

elle se matérialise sous des formes diverses 

en ce qui concerne le type et la taille de la 

structure, le mode de diffusion, les outils 

de médiations, le territoire, le mode de 

fonctionnement, etc. ….

L’AMCSTI a procédé au renouvellement des animateurs des 
clubs de l’association. C’est donc une nouvelle génération (en 
partie) d’animateurs qui fait son entrée au sein de l’AMCSTI :

• Club des associations d’animation scientifique
Hervé Prévost : Fédération nationale des FRANCAS, Paris
Éric Piednoël : Association Française d’Astronomie (AFA), 
Paris 

• Club des centres de sciences
Johan Langot, CCSTI Science Animation, Toulouse
Anne Mercier, CCSTI Maine Science, Sablé-sur-Sarthe

• Club des collectivités territoriales
Laure Chémery : Banque des savoirs – Conseil général de 
l’Essonne, Evry
Laurent Schmitt : Le Vaisseau – Conseil général du Bas-Rhin, 
Strasbourg

• Club enseignement supérieur et recherche
Sébastien Soubiran : Université de Strasbourg
Liliane Vézier : Université de Technologie de Compiègne

• Club des musées de sciences et société
Philippe Guillet : Muséum d’Orléans
Judith Pargamin : Muséum de Lille

Pour la rentrée 2011, les clubs dévoileront leurs nouvelles 
orientations.
Une réunion de l’ensemble des animateurs sera organisée 
courant janvier. Pour rappel, c’est lors de la réunion des 
animateurs du 7 avril 2010 qu’a été impulsée une dynamique 
autour du Forum territorial d’Universcience. 
Cette nouvelle réunion aura pour but de définir la contribution 
des clubs au prochain congrès de l’AMCSTI et également de 
discuter des prolongements à donner au Livre Blanc pour la 
définition de la nouvelle gouvernance de la csti en France…
Affaire à suivre 

Si vous souhaitez rejoindre un des 5 clubs de l’AMCSTI, vous 
exprimer, échanger, partager autour de problématiques 
communes, rendez-vous sur le site Internet amcsti.fr.

cLub des centres de sciences*



Aussi, afin d’identifier les acteurs de la CSTI au sein du Club, il 

a été demandé à chacun de bien vouloir répondre à une enquête 

basée principalement sur leur mode de fonctionnement. 

23 centres y ont répondu. C’est ainsi qu’un certain nombre 

d’informations ont pu donner une cartographie (bien que 

incomplète …) intéressante de ce que représente les centres de 

sciences.

De cette évaluation basée sur les données de l’année 2009, il en 

ressort quelques chiffres clés :

Ainsi, les 23 centres représentent :

- 1,6 Millions de visiteurs

- dont 630 000 scolaires

- 220 Equivalents Temps Plein

- 17 Millions d’euros de budget (hors valorisation) (pour 21 

d’entre eux)

Des chiffres qui parlent d’eux même ….

Page 28/29 - Bulletin de l’amcsti



Vie de l’association



Page 30/31 - Bulletin de l’amcsti

PRESIDENTE
La Nef des sciences (Mulhouse)

Représentée par Christine Welty,
Directrice

VICE-PRESIDENT
Relais d’sciences (Caen)
Représenté par Bruno Dosseur,

Directeur

VICE-PRESIDENT
Musée des Confluences (Lyon)

Représenté par Bruno Jacomy,
Directeur adjoint

TRESORIER
Bernard Blache,
Ex-Directeur de la communication

au Palais de la découverte (Paris)

TRESORIER ADJOINT
Muséum des sciences naturelles 

(Orléans)
Représenté par Philippe Guillet,

Directeur

SECRETAIRE
Le Vaisseau (Strasbourg)
Représenté par Laurent Schmitt,

Directeur

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Conseil général de l’Essonne –

Service Accès au Savoir
Représenté par Laure Chémery,

Chef de service

Le bureau

Le nouveau conseiL d’administration 
de L’amcsti - juin 2010

Le CA
Collège A  

- La Casemate (Grenoble)
Représentée par Laurent Chicoineau, Directeur
- Cap sciences (Bordeaux)
Représenté par Bernard Alaux, Directeur
- L’espace des sciences (Rennes)
Représenté par Michel Cabaret, Directeur
- Explor@dome (Paris)
Représenté par Vida Konikovic, Directrice
- F93 (Montreuil)
Représentée par Marc Boissonnade, Directeur
- Le musée des arts et métiers (Paris)
Représenté par Juliette Raoul-Duval, Directrice adjointe
- Le Musée des Confluences (Lyon)
Représenté par Bruno Jacomy, Directeur adjoint
- Le Muséum national d’histoire naturelle (Paris)
Représenté par Annelise Heitz-Delacôte, Action pédagogique 
et culturelle
- Le musée des sciences naturelles (Orléans)
Représenté par Philippe Guillet, Directeur
- Océanopolis (Brest)
Représenté par Jean-Paul Alayse, Directeur
- La Nef des sciences (Mulhouse)
Représentée par Christine Welty, Directrice
- La Rotonde (Saint-Étienne)
Représentée par Arnaud Zohou, Directeur

- Science animation (Toulouse)
Représenté par Johan Langot, Directeur
- Relais d’sciences (Caen)
Représenté par Bruno Dosseur, Directeur
- Le Vaisseau (Strasbourg)
Représenté par Laurent Schmitt, Directeur

Collège B
- Le Conseil général de l’Essonne – Banque des savoirs (Evry)
Représenté par Laure Chémery, Chef de service
- L’Université de Nancy – Service culture scientifique et 
technique Lorraine
Représentée par Nicolas Beck, Chargé de médiation 
scientifique

Collège C 
- Bernard Blache
Ex-Directeur de la communication au Palais de la découverte 
(Paris)
- Pierre Encrenaz
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, membre de 
l’académie des sciences, chercheur en radioactivité, directeur 
de l’école doctorale d’astronomie et astrophysique en Ile de 
France, président du dispositif ministériel Sciences à l’Ecole.



Le bureau

Le nouveau conseiL d’administration 
de L’amcsti - juin 2010

Le CA

Vie de l’association

L’agenda de La csti : Quoi de neuf ?

Le congrès 2011

“se compter pour compter”

Depuis 2009, l’AMCSTI et Universcience sont partenaires 

pour la création, le développement et l’actualisation de 

l’Agenda national de la culture scientifique et technique. 

Actuellement en développement, une nouvelle version verra 

le jour courant 2011.

Depuis juin 2009, l’Agenda de la culture scientifique propose 

aux visiteurs du portail national Universcience de découvrir 

l’actualité de la CST dans les régions françaises. À peine 

un an après ce lancement réussi, une nouvelle version de 

ce dispositif est actuellement en cours de développement. 

Objectif de ce travail : permettre à chaque région de contribuer 

activement au contenu de ce nouvel outil de valorisation des 

actions territoriales.

5 régions, représentées par 5 centres de sciences 

(ConnaiSciences / Languedoc-Roussillon, Relais d’sciences / 

Basse-Normandie, Espace des Sciences / Bretagne, Science 

Animation / Midi-Pyrénées, La Nef des Sciences / Alsace) 

sont d’ores et déjà associées à ce projet. Regroupés au sein 

d’un groupe pilote, ces 5 centres participent à l’élaboration 

du nouveau système de contribution avec l’AMCSTI et 

Universcience. 

La nouvelle version de l’Agenda national de la culture 

scientifique et technique sera mis en ligne courant 2011. À 

terme, ce dispositif sera ouvert à l’ensemble des régions de 

France. 

L’Agenda national de la culture scientifique et technique est 

sur www.universcience.fr.

Le 29e congrès de l’AMCSTI est en cours de préparation. 

Nous invitons nos adhérents et d’une manière plus générale, 

les professionnels de la culture scientifique, technique et 

industrielle à noter dès maintenant les dates de cet évènement 

qui se tiendra du mercredi 29 juin (à partir de 14h) au 

vendredi 1er juillet 2011. Il sera organisé en collaboration 

avec le Vaisseau  et l’Université Louis Pasteur de Strasbourg 

sur le site de l’Université (Esplanade).

Ce congrès de travail sera l’occasion pour les participants 

de faire un bilan de l’évolution du champ de la Csti depuis la 

création de l’AMCSTI.

 

La réflexion s’organisera autour de quelques grands sujets :

- Quoi de neuf du côté des publics ?

- Qu’est ce qui a changé/change/changera dans les modalités 

de médiation ?

- Quelles conséquences ont/auront les nouvelles modalités de 

financement ?

« Quoi de neuf du côté de la csti ? Quelles perspectives ? » 

(Titre provisoire)

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

En 2007, le Président de l’Amcsti et le Conseil d’Administration 

rédigent un plan stratégique dans lequel un questionnaire destiné 

aux membres de l’Association est défini permettant de connaître 

les actions des membres de l’Association, leur fonctionnement, 

leur champ d’action sur le territoire, leur financement, leurs 

partenaires, etc…

« Se compter pour compter » est un outil produit avec et pour 

les adhérents de l’Association.  Cette année, comme vous avez 

pu le constater, ce travail a été reconduit et porte sur les données 

2009. 82 adhérents (principalement des collèges A et B) ont 

retourné ce questionnaire contre 55 en 2009. Cette étude devra 

très prochainement aboutir à une synthèse qui sera envoyée par 

courriel à tous les membres de l’Association vous permettant de 

connaître ainsi des grandes tendances, mais aussi des données 

plus précises sur les acteurs de la Csti membres de l’Association.

L’AMCSTI souhaite poursuivre ce travail, améliorer la méthodologie 

employée, adapter le questionnaire au type de structure concernée, 

élargir l’échantillon interrogé et ainsi fournir aux acteurs de 

terrain et leurs subventionneurs, élus politiques ou décideurs, des 

données affinées permettant de réaliser le rôle, les retombées, 

l’importance de ces acteurs culturels sur le territoire.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de l’AMCSTI où 

une synthèse des résultats vous sera prochainement proposée.



10ème édition des prix diderot
de L’initiative cuLtureLLe

Pour leur dixième édition, Les Diderot de l’initiative culturelle seront remis par l’aMCSTI lors de la 
soirée festive de son 29e congrès, le jeudi 30 juin 2011, au Vaisseau à Strasbourg.
L’aMCSTI souhaite distinguer une personnalité et deux institutions (catégories “espoir” et “confirmé”) 
dans le domaine de la culture scientifique, technique et industrielle.
Pour honorer la mémoire de celui qui fut le premier président du jury des Diderot et président d’honneur 
de l’aMCSTI, le prix remis à une personnalité de la Csti porte le nom de prix Diderot-Curien.

Par ces prix, l’AMCSTI souhaite distinguer 
une personnalité et deux institutions 
éminentes dans le domaine de la culture
scientifi que, technique et industrielle, 
dans l’esprit et selon les modalités 
décrites dans un cahier des charges 
(à télécharger sur le site Internet de 
l’AMCSTI : www.amcsti.fr).
Le prix Diderot-Curien, récompense une 
personne physique. Le prix Diderot de 
l’initiative culturelle, catégorie « espoir » 
et le prix Diderot de l’initiative culturelle, 
catégorie « confi rmé », distinguent tous 
deux une institution. Cette distinction 
entre « espoir » et « confi rmé » a été 
mise en œuvre pour la première fois en 
2010.

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

Les candidats sont évalués sur 
les critères suivants :
- Participation à des comités scientifi ques 
ou d’experts ;
- Infl uence/participation à la politique 
nationale de csti ;
- Communication/information scientifi que ;
- Animation de réseaux ;
- Reconnaissance de 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 ;
- Soutien à la csti et à sa mise en oeuvre 
(réfl exion intellectuelle ou scientifi que, 
développement politique, soutien fi nancier...).

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.
1. Ceux qui s’engagent dans la csti 
(chercheurs) ;
2. Ceux qui facilitent l’action et le 
développement de la csti (professionnels 
de la csti) ;
3- Ceux qui font la promotion de la csti 
(élus).

Le prix Diderot- Curien 

Les candidatures sont évaluées 
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 en particulier décrivent 
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. 

Retrouvez toutes ces informations 
sur www.amcsti.fr

Date limite de remise
des dossiers de candidature

le 14 mars 2011
(cachet de la poste faisant foi)

Les prix Diderot de l’initiative culturelle 
et le prix Diderot-Curien sont fi nancés 
par le Ministère de la Recherche, 
Universcience, le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et le musée des Arts 
et Métiers.
Le jury est présidé par Etienne Klein, 
physicien et philosophe des sciences.

Vie de l’association

dernière minute
• Actes du congrès 2010
Les actes du 28e Congrès national des professionnels de 
la culture scientifi que « L’Europe, un enjeu pour la culture 
scientifi que ? » sont en ligne sur le site amcsti.fr 

• Nouveau système de connexion
Plus simple, pour vous connecter et suivre de plus près les 
dernières actualités de l’AMCSTI, il vous suffi t désormais 
d’indiquer comme identifi ant votre adresse mail. Vous pouvez 
également personnaliser votre mot de passe. Rendez-vous sur 
les pages Clubs, Marchés des offres, Adhérents – Annuaire et 
carte et Bulletin sur le site Internet amcsti.fr.


