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Couverture : I think therefore I am, photo Claire Olivier Gallery, New-York
Cette montée d’escalier reprend l’une des techniques préférées de Norbert 
Brunner : effectuer un travail de profondeur et de transparence mais le restituer 
par des tirages à plat, brutaux... Relativement aux sciences et techniques on ne peut 
que penser à l’imagerie des laboratoires de physique ou de biologie.

Norbert Brunner est un plasticien d’art contemporain dont les concepts et 
techniques interrogent les nouvelles technologies et leurs rapports à la société. 
Il pose un nouveau regard sur la médiation, s’inscrivant dans un mouvement 
grandissant où les plasticiens rencontrent les ingénieurs et innovateurs des arts 
appliqués. 
Les concepts de Norbert Brunner jouent le plus souvent avec les illusions d’optique, 
la transparence,  et des messages qui proposent au spectateur différents points de 
vue. Des surprises, du suspense... désarçonnent l’observateur, lui proposant avec 
humour de repenser son environnement et ses modes de communication. 
Inclus dans les artistes présentés dans le cadre de l’exposition « L’Air génial » 
produite par le Musée Vivant (http://www.museeaventures.com), Norbert Brunner 
participe également à la création d’un nouveau bâtiment éco-durable très innovant 
amené à diffuser des activités de culture scientifique à Saint-Jean de Fos (Gorges 
de l’Hérault).
Contact : http://www.claireoliver.com/artists.html?artist_no=49

« I » comme… 

Comme Icare, nous est-il encore permis de rêver ?
En effet, pourquoi s’interroger une fois encore sur le « I » de Csti, alors que 
de nombreuses positions ont déjà été défendues, voire tenues, au point où 
certaines structures de culture scientifique ont souhaité le faire purement et 
simplement disparaître de leur sigle ? 

Les relations entre culture scientifique et culture industrielle n’ont jamais 
été évidentes. Entre éducation populaire et communication d’entreprise, 
quels liens se tissent aujourd’hui entre ces mondes, dans le cadre d’un 
nouveau modèle économique à trouver au sein de la fragilisation imposée et 
généralisée des financements publics ?

Points de vue théorique, approches historique et prospective, retours 
d’expérience, nous tenterons dans ce numéro de tirer le fil du « I » comme… 
Industrie, comme Innovation, comme Implémentation peut-être. Implémenter, 
vilain anglicisme à la mode, mais dont les multiples sens prennent en compte 
la question de la traduction et de l’ajustement de l’existant à un contexte 
donné, sans oublier l’aspect mise en œuvre concrète d’une opération et 
fabrication d’un produit, fussent-ils culturels. 
L’esprit industriel - sous la forme du design par exemple - apporterait-il 
aujourd’hui à la culture scientifique et technique cette capacité d’adaptation 
à une situation sociale et économique en pleine mutation ? 

L’artiste choisi dans ces pages est en ce sens emblématique : l’autrichien 
Norbert Brunner a souvent intégré dans son travail l’intérêt qu’il porte aux 
technologies innovantes, dans une approche transversale : art, sciences, 
architecture, design. Et sans rien perdre de sa pertinence artistique, il a 
su œuvrer à l’élaboration de ses installations avec des acteurs industriels 
capables de concrétiser ses intuitions et ses idées, dans un échange mutuel 
créatif et constructif. 
Il a ainsi renouvelé les rapports avec l’industrie, suivant un chemin qui 
commence à être parcouru par des structures de culture scientifique. Il est 
aussi arrivé, ce qui n’est pas aisé dans notre contexte national, de stimuler 
l’intérêt des entreprises pour des collaborations fructueuses ne se limitant pas 
à leur seule communication, mais qui intègrent une réflexion plus générale 
sur l’évolution souhaitable de nos sociétés. 

Arnaud Zohou
Directeur du CCSTI La Rotonde.
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appEl à cOnTrIBuTIOns

Le comité de rédaction et son rédacteur en 
chef vous invitent à participer à l’élaboration 
des prochains Bulletins de l’AMCSTI. Ainsi, 
si la thématique du Bulletin n°35 « Sciences 
humaines et sociales et Csti »,  vous inspire 
un article, contactez dès aujourd’hui l’AMCSTI 
(amcsti@cnam.fr) afin de proposer votre 
collaboration. Une note à destination des 
auteurs vous sera envoyée afin de prendre 
connaissance des modalités. 

Vos propositions sont attendues !



 

EDITO Les “complexes” industriels de la Csti

Brève histoire de la culture 
industrielle
du conservatoire des arts et 
Métiers aux Musées d’entreprise*

L’intérêt pour les collections techniques remonte aussi loin que 
celui pour les collections esthétiques. Les cabinets de curiosités 
d’amateurs regroupaient ainsi plantes, animaux, coquillages, 
livres, instruments scientifiques, machines, tableaux ou 
sculptures. Les Lumières se souciaient de conserver et diffuser 
autant les témoins de la science et de la technique que ceux de 
l’esthétique. Naturellement distingués, arts et sciences étaient 
considérés les uns comme les autres comme des œuvres de 
l’esprit. 
Malgré ce paradigme fédérateur, la technique semble avoir été 
progressivement exclue du champ culturel par ce que Gaston 
Bachelard appelle le complexe de culture. Le monde ne peut 
être perçu qu’à travers le filtre des représentations diffusées 

par l’institution scolaire. La culture et ses composantes, 
définies par l’institution éducative, reste ainsi le fruit de la 
bourgeoisie bachotée, dont l’univers exclut les arts mécaniques 
et industriels du domaine des arts esthétiques. L’omniprésence 
de la technologie et l’omnipotence du pouvoir économique 
au centre de nos sociétés contemporaines oblige néanmoins 
le plus grand nombre à appréhender les enjeux des sciences 
et techniques, sous peine d’être exclu du débat public sur 
l’évolution de nos sociétés. « Désormais, penser la technique 
devient une exigence intellectuelle, tant est grand le risque 
social d’être pensé par elle. »

Les techniques pour célébrer la Nation naissante

A la Révolution Française, la volonté de rendre accessible 
au plus grand nombre l’ensemble des témoins de l’histoire 
nationale se traduit par l’ouverture de plusieurs lieux consacrés 
à la présentation de collections. Le Muséum central des Arts, 
futur musée du Louvre, ouvre en 1792. Les sciences de 
la nature sont présentées au Muséum d’Histoire Naturelle 
dès l’année suivante. L’année 1794 consacre un lieu public 
dédié à la culture technique : le Conservatoire des Arts et 
Métiers. Cette ouverture marque le début du développement 
de la culture technique en tant que concept autonome, sinon 
clairement définissable, tout du moins identifiable. L’Abbé Henri 
Grégoire définit dans son rapport devant la Convention les 
missions assignées à ce nouvel établissement. « La création 
d’un conservatoire pour les arts et métiers, où se réuniront tous 
les outils et machines nouvellement inventés ou perfectionnés, 
va éveiller la curiosité et l’intérêt, et vous verrez dans tous les 
genres des progrès très rapides. Là, rien de systématique : 
l’expérience seule, en parlant aux yeux, aura droit d’obtenir 
l’assentiment. »  Comme le Museum central des Arts, le 
Conservatoire des Arts et Métiers a non seulement une mission 
de conservation, mais aussi une fonction d’enseignement et 
d’apprentissage : « Je viens vous présenter les moyens de 

* Olivier Richard
Dans une perspective historique, il paraît que l’enjeu de la culture 
scientifique, technique et industrielle est moins de comprendre les modes 
de fonctionnement des machines que de découvrir comment la technique 
s’inscrit inéluctablement au cœur de nos sociétés.  

 
appEl à cOnTrIBuTIOns

Le comité de rédaction et son rédacteur en 
chef vous invitent à participer à l’élaboration 
des prochains Bulletins de l’AMCSTI. Ainsi, 
si la thématique du Bulletin n°35 « Sciences 
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Vos propositions sont attendues ! Photo : Art Miami Installation, © Claire Olivier Gallery, New-York
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perfectionner l’industrie nationale » affirme l’Abbé Grégoire. 
Les  collections de Jacques de Vaucanson seront enrichies du 
versement du cabinet de l’Institut de France.
La transformation du Conservatoire National des Arts et Métiers 
en établissement d’enseignement en 1920 relègue toutefois la 
fonction muséale au second plan, limitée tout au plus à une 
mission de conservation.  André Léveillé dénonce le vieillissement 
de la muséographie en 1948 : « C’est le type de l’ancien musée, 
avec de nombreuses vitrines du même modèle. Il ne semble 
pas qu’un effort d’organisation ait été fait jusqu’à présent. Il en 
résulte malheureusement une impression d’encombrement et 
de monotonie. Son programme est essentiellement technique ; 
il pourrait acquérir un grand intérêt si de nouvelles méthodes 
muséographiques étaient appliquées. » Il faudra attendre 
encore 40 ans avant de voir le musée procéder à sa nécessaire 
rénovation.

La Deuxième République ou la 
glorification du progrès

Le pouvoir politique invite le 
monde de l’entreprise à se mettre 
directement en scène dans les 
expositions nationales. En 1798, 
la première exposition nationale 
des « produits de l’industrie » 
met en valeur publiquement 
productions industrielles et objets 
d’art au Champ de Mars. « Arts 
libéraux » et « arts utiles » sont 
confrontés avec la volonté d’établir 
les relations réciproques entre 
les deux. Derrière des fonctions 
politiques et idéologiques, l’esprit 
rationnel issu de l’œuvre de Diderot 
domine l’exposition dans une 
intention scientifique et didactique. 
Il est envisagé d’en faire une 
manifestation internationale dès 
1834, mais face aux craintes des 
industriels, l’idée est abandonnée 
pour l’exposition de 1849. C’est 
l’Angleterre qui organise la 
première Exposition Universelle en 
1851. Principalement économique, 
l’exposition de Londres ne laisse qu’une place marginale à la 
sculpture et la peinture. L’expérience des expositions nationales 
donne à la France les moyens de répliquer au camouflet 
anglais, et l’exposition nationale de 1854 fut retardée d’un an 
pour devenir universelle. C’est notamment par la valorisation 
de l’élément esthétique dans la production nationale que 
l’exposition française cherche à surpasser la démonstration 
industrielle anglaise. 

L’art et la technique restent liés

Les expositions universelles constituent d’immenses vitrines 
de l’activité industrielle, attirant un large public. Les industriels 
rivalisent d’imagination pour présenter leurs productions, à l’image 
de l’entreprise Schneider, qui proposent lors de l’exposition de 
1900 à Paris leur propre pavillon à côté des pavillons nationaux. 
L’exposition particulière Schneider magnifie les productions du 
groupe métallurgique. Un dôme de quarante mètres de haut 
symbolise la puissance des industriels du Creusot. La mise en 
scène des productions du groupe transforme le bâtiment, coiffé 
de tourelles abritant divers calibres de canons, en une incroyable 
machine de guerre. Locomotives, moteurs et alternateurs sont 
présentés pour leurs puissances, et l’on célèbre les calibres 
imposants de canons de marine ou la rapidité de tir des canons 
de campagne. Les industriels s’engagent dans une surenchère 
de puissance et de chiffres pour magnifier leur production. La 

sanctification du progrès technique 
associée à la concurrence belliqueuse 
fait rapidement préférer aux industriels le 
spectacle des performances aux dépens 
de la fonction didactique des expositions 
nationales.
Sur le modèle du Conservatoire national 
des Arts et Métiers, des musées 
industriels se développent dans de 
nombreuses villes françaises. Créé 
en 1833, le musée de Fabrique de 
Saint-Etienne abrite les collections des 
notables de la ville. En 1889 Marius 
Vachon le transforme en Musée 
d’Art et d’Industrie pour « accroître le 
commerce et l’industrie du département 
de la Loire et fournir aux ouvriers les 
moyens de développer leur instruction 
professionnelle. » 
La Chambre de Commerce de Lille 
fonde en 1853 le Musée Industriel 
et Commercial « afin de conserver 
en permanence des collections 
permettant de montrer les productions 
industrielles ». En 1858, la Société 
Industrielle de Mulhouse crée le musée 
du Dessin Industriel, devenu en 1955 
le Musée de l’Impression sur étoffe. La 

Chambre de Commerce de Lyon développe en 1856 un musée 
d’Art et d’Industrie, inauguré en 1864, pour « développer par 
la réunion des plus purs chefs d’œuvre de l’industrie textile, la 
culture de l’art nécessaire à la fortune de la fabrique lyonnaise. » 
Il s’agit d’un conservatoire industriel autant que d’un musée 
artistique. Le projet stipule que « ce musée constituera pour 
nos manufacturiers et nos industriels à la recherche de motifs 
nouveaux, des archives riches et toujours ouvertes où ils pourront 
renouveler leur inspiration, un dépôt de types variés de l’art de la 
soie à toutes les époques. »

Photo : Fabulous, © Claire Olivier Gallery, New-York
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Cette vague de créations participe à la diffusion de la culture 
technique sur l’ensemble du territoire, par la valorisation des 
productions industrielles et la conservation des processus 
techniques, anciens comme contemporains. Ces musées, 
dédiés aux textiles pour l’essentiel, connaissent toutefois des 
sorts variables à la fin du dix-neuvième siècle. Les projets se 
voulaient tout à la fois musées industriels, musées techniques 
et musées d’arts décoratifs. La fonction pédagogique 
d’instruction des ouvriers, par la conservation des productions 
industrielles et des processus de fabrication, devait favoriser 
le développement des industries. Mais ces projets se sont 
pour la plupart engagés dans la seule voie des arts décoratifs, 
délaissant ou abandonnant la dimension technique. En 1890, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon décide de 
modifier le programme du musée. Le musée d’Art et d’Industrie 
donne alors naissance à un musée historique des tissus et un 
nouveau musée des arts décoratifs. Le musée ne constitue in 
fine qu’un conservatoire de modèles et motifs d’étoffes en soie. 
Toute référence à l’industrie est gommée jusque dans son nom. 
L’enjeu se situe moins dans les processus de fabrication que 
dans la qualité des produits présentés. Ce paradoxe illustre ce 
qu’André Desvallées baptise « le complexe du sale » chez les 
industriels qui ne souhaitent pas montrer des produits vulgaires, 
mais principalement de beaux objets. Ils préfèrent l’artistique 
à l’utilitaire, sans évoquer les méthodes de fabrication, encore 
moins les exposer, ni aborder les conditions sociales de leur 
production.

Les écomusées ou la technique comme marque identitaire

Au début du vingtième siècle, la France possède principalement 
des musées d’art décoratif, le Conservatoire national des 
Arts et Métiers constituant le seul musée consacré aux 
techniques. Le désintérêt des pouvoirs publics pour la culture 
technique entraîne un vieillissement de la muséographie et une 
désaffection du public. Il faut attendre les années soixante-dix 
pour voir un retour de l’intérêt pour les techniques, à travers le 
développement de projets liés à l’histoire locale et à l’identité 
territoriale. Le mouvement des écomusées relance la question 
de la conservation et de la valorisation des techniques, et 
tout d’abord de celles menacées de disparition. La définition 
« évolutive » de l’écomusée donnée par Georges Henri Rivière 
précise l’originalité de ce nouveau type d’institution, développé 
en réaction contre l’exemple traditionnel du musée. La première 
initiative tient dans la volonté de faire participer la population 
au projet : il devient un « instrument qu’un pouvoir et qu’une 
population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble ».  
L’écomusée est un miroir où la population d’un territoire se 
regarde pour s’y reconnaître, et qu’elle tend à ses hôtes pour s’en 
faire mieux comprendre. Il propose d’interpréter l’homme dans 
son milieu naturel, d’étudier les interactions entre l’homme et la 
nature de manière synchronique en offrant une interprétation 
de l’espace, et de manière diachronique à travers l’expression 
du temps. Il se veut à la fois laboratoire d’étude, conservatoire 
et école. Les théories développées par Georges Henri Rivière, 

synthétisant un siècle de réflexion sur les musées, trouvent 
un écho public favorable à travers les notions d’écologie, 
d’ethnologie régionale, ou de gestion participative.

La théorie de l’écomusée trouve deux grands terrains 
d’application, dégageant deux tendances distinctes : 
les écomusées environnementaux et les écomusées 
communautaires. La première voie consiste en l’installation 
de projets patrimoniaux au sein d’espaces naturels, héritiers 
directs des musées de plein air scandinaves ou des centres 
d’interprétation nord-américains théorisés pas F. Tielden en 
1957. L’écomusée de la Grande Landes de Gascogne en 
constitue le premier exemple. L’espace naturel et l’habitat 
traditionnel servent de base au projet culturel pour la 
conservation des savoir-faire ruraux en voie de disparition. 
La seconde tendance dite communautaire s’appuie d’abord sur 
la population du territoire qui devient à la fois sujet d’étude, 
public et acteur du musée. La dimension sociale remplace 
l’environnement naturel. L’écomusée communautaire tend à 
se développer dans des zones urbaines.  La thématique de 
l’industrie est au cœur du premier écomusée communautaire 
développé en France sur le territoire industriel des villes de 
Montceau-les-Mines et du Creusot (Saône-et-Loire) marqué 
profondément par la mine et la sidérurgie. La position centrale 
de la population favorise l’inscription de la dimension sociale 

Photo : Time Installation, © Claire Olivier Gallery, New-York
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au cœur du projet. « Un musée des techniques, et encore 
davantage s’il se veut un musée industriel, dans la mesure 
où « industriel » sous-entend économique et social, ne peut 
ignorer les hommes qui utilisent la technique » souligne André 
Desvallées. L’évocation de l’entreprise et du monde industriel 
intègre ainsi tous les acteurs de l’activité, encore existante 
lorsque l’écomusée se développe. Il cherche toutefois à créer un 
consensus global, évitant les sujets douloureux, pour caresser le 
rêve nostalgique d’un âge d’or. Si l’écomusée du Creusot aborde 
le paternalisme patronal du dix-neuvième siècle, il reste éloigné 
des luttes de classes et des conflits sociaux qui ont pu marquer 
la communauté. Il a ainsi consacré une seule exposition sur la 
grève, celle de 1899, sans mise en perspective contemporaine 
alors que la ville a été le théâtre de grands mouvements sociaux 
lors de la crise de la sidérurgie. La question sociale semble rester 
une difficulté dans l’évocation du monde de l’industrie, même 
pour un établissement plaçant l’homme au centre du projet. Nés 
dans la prospérité, les écomusées se développent sur un terrain 
industriel en crise, apparaissant alors comme des musées de 
la récession qui tentent de sauvegarder quelques traces d’une 
activité disparue pour restituer les restes d’après le désastre. 
Surtout, les écomusées n’ont pas toujours su résister à la dérive 
d’une « ethnostalgie ». François Hubert voit en cela une des 
grandes limites des écomusées : qu’ils définissent leur domaine 
d’action entre un passé mythique et un avenir utopique.

Le musée d’entreprise au cœur de l’activité

La question de la sauvegarde d’un patrimoine extrêmement 
varié se pose lourdement devant la crise industrielle. Proches 
des écomusées, les musées de sites investissent l’espace de 
travail après leur abandon par l’industrie, prenant pour cadre les 
sites et bâtiments conservés in situ. L’évocation de l’activité est 
réalisée directement sur le lieu de production, avec les machines 
parfois encore en situation. L’esprit du lieu et son histoire 
apportent un surplus d’authenticité, malgré la disparition des 
acteurs. Les musées d’entreprise quant à eux franchissent une 
nouvelle étape : ils conservent cette proximité physique avec 
le site de production mais permettent une parfaite simultanéité 
avec l’activité industrielle. Il ne s’agit plus de restituer les 
indices épars d’une activité disparue, les signes et symboles 
de la production étant tous en place et en action. Nul besoin 
d’attendre que le temps fasse le tri parmi les vestiges. Comme 
l’indique Philippe Mairot, l’exposition d’entreprise « ne se 
caractérise plus par l’écart : ni l’écart spatial dans un bâtiment 
ni l’écart temporel d’un passé proche ou lointain » . L’entreprise 
peut se mettre en scène à travers une exposition retraçant son 
histoire et son dynamisme, ou s’ouvrir directement au public, 
de façon permanente en programmant un circuit de visite, ou 
encore à l’occasion de journées portes-ouvertes. La dimension 
patrimoniale moins prégnante laisse alors sa place à la seule 
découverte de l’activité économique.

Depuis l’ouverture du Conservatoire national des Arts et 
Métiers, le concept de patrimoine industriel s’est fortement 
enrichi. La seule valorisation des machines ou des productions 
industrielles a entraîné les premiers musées techniques dans 
des impasses, les transformant en simples conservatoires 
amorphes ou en musées d’arts décoratifs. Les expositions 
nationales puis universelles ont évolué au cours du 19ème siècle 
vers une glorification emphatique du progrès et des entreprises 
à travers leurs productions industrielles. Il faut attendre la fin 
du vingtième siècle pour voir apparaître des projets considérant 
la technique de manière globale, incluant notamment sa 
dimension humaine. Les discours prometteurs et les premières 
expérimentations n’ont toutefois pas résisté au déclin industriel. 
Dans le même temps, ce développement s’est accompagné 
d’un rapprochement physique et temporel avec les entreprises, 
installant des musées au cœur des sites même de production, 
sans attendre la disparition de l’activité. Les musées industriels 
et techniques ont progressivement intégré les savoir-faire, la 
dimension sociale, les paysages ou encore les bâtiments. Autant 
de témoins constitutifs de la culture industrielle, qui fondent sa 
richesse mais aussi rendent le concept de patrimoine industriel 
extrêmement polymorphe, obligeant les acteurs à repenser 
leurs actions devant leurs spécificités.

- BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves, 1942. 
- EMPTOZ  Gérard & WORONOFF Denis , « L’histoire des techniques 
en France : bilan et perspectives », Bulletin de la société Française 
d’histoire des sciences et des techniques, n°21-22-23, 1988.
- Rapport sur l’établissement d’un Conservatoire des arts et métiers. 
Convention nationale, Instruction publique, 8 vandémiaire an III.
- LEVEILLE André, « Les musées scientifiques, techniques, de 
la santé, planetaria et la popularisation de la science » Conseil 
international des musées, 1948.
- RIVIERE Georges Henri « L’écomusée, un modèle évolutif » In 
DESVALLEES André « Vagues, une anthologie de la nouvelle 
muséologie » Mâcon : Editions W ; Savigny le Temple : MNES, 
1992, pp. 440-445.
- DESVALLEES André. « Un secteur renaissant : les musées 
techniques », Musées et collections Publiques de France n° 168, 
1985, pp. 57-64.
- HUBERT François. « Les écomusées en France : contradictions et 
déviations » Museum n° 148, 1985, pp. 186-190.
- MAIROT Philippe. « Musée et Technique » Carnets du patrimoine 
ethnologique : savoir-faire. Terrain n°16. Mars 1991. Ministère de la 
Culture et de la Communication, pp. 131-138.
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un Musée de France
dans un tissu industriel*
*Propos recueillis par Samuel Cordier

Comment développer des thématiques liées à la technique et la culture dans un musée implanté dans 
capitale française de la lunette ? À Morez, dans le Jura, le Musée de la Lunette tisse des liens étroits 
avec l’industrie lunetière sans devenir pour autant un musée d’entreprise.

L’industrie lunetière jurassienne va mieux. Après deux décennies 
difficiles, elle relève la tête misant sur la créativité et l’originalité. 
De retour du Salon international de la lunette de Milan, Typhaine 
Le Foll, la conservatrice du musée de la lunette, raconte : « le 
projet scientifique et culturel du musée explique l’intention de le 
positionner comme un acteur incontournable de la filière ». 

Comment a été créée la collection patrimoniale du Musée ?

Les premiers objets ont été rassemblés dans les années 1980 par 
des mécaniciens passionnés par leur métier et qui vivaient une 
évolution majeure dans leur secteur industriel : l’automatisation 
d’un certain nombre d’étapes de fabrication des montures de 

lunettes.  Ils eurent alors l’idée, qui se révélera judicieuse trente 
ans plus tard, de sauvegarder les machines traditionnellement 
utilisées pour façonner les montures de lunettes et ouvrirent un 
« musée de la lunetterie » qu’ils abritèrent dans les greniers 
de la maternité désaffectée sise sur le quai Jobez, en face 
de l’actuel musée. On aurait difficilement pu trouver meilleure 
parabole pour la naissance d’une structure patrimoniale ! C’est 
en 1993, lorsque le maire Jean-Paul Salino, prend contact avec 
les MTCC (Musées des Techniques et Cultures Comtoises) que 
les pièces récoltées vont changer de statut et devenir pièces 
de collections inscrites au premier inventaire dressé par nos 
collègues du réseau Franc-Comtois des musées techniques. 
Lorsque j’ai pris la direction de l’établissement en 2002, il m’a 

Photo : I think you are a hero, 
© Claire Olivier Gallery, New-
York

L’idée de faire traverser une 
œuvre par le public n’est certes 
pas nouvelle, mais Norbert 
Brunner la réinterprète, en en 
multipliant les profondeurs. 
Ici, une personnalité en 
traverse une autre alors que 
différents textes apparaissent 
en transparence donnant une 
pensée dont on ne sait si elle 
est celle de l’œuvre ou celle du 
visiteur.



paru indispensable d’associer les lunetiers et les lunetteries à 
l’avenir du musée en les invitant régulièrement à donner au 
musée des modèles historiques ou emblématiques de leurs 
dernières collections. Le musée s’est également enrichi de 
collections exceptionnelles entrées au musée soit dans le cadre 
d’un dépôt (collection Essilor-Pierre Marly), soit dans le cadre 
d’un don manuel (collection Martin).

Quelles étaient les principales difficultés pour ce projet ?

Il s’agissait de concilier deux raisons d’être a priori aussi 
antinomiques que celle du Patrimoine, éminemment lié 
au passé et à une trame historique, et celle de 
l’Economie, foncièrement orientée vers 
le futur et le bout de la chaîne de 
production. Le défi était noble et 
séduisant, mais le risque d’une 
cohabitation dans l’indifférence 
avec le monde de l’industrie 
lunettière était réel. Il fallait que 
les industriels puissent trouver 
de l’intérêt dans la présence 
d’un musée de France à 
leurs côtés. Et, hormis le gain 
touristique que représentait 
son implantation dans un 
secteur jusque-là sous-équipé 
en structures culturelles, il fallait 
montrer ce que cet établissement 
patrimonial pouvait apporter au 
développement local. Cette réflexion 
revenait à s’interroger sur la définition du 
musée. Du point de vue du conservateur, il 
s’agit d’un lieu d’élection qui conserve 
et présente les fleurons de la création ; 
du point de vue des lunettiers, il s’agit 
d’une grande vitrine où chacun souhaitait 
exposer leurs productions annuelles. 
Les deux approches pouvaient-elle être 
conciliables ? Il m’a semblé que oui en 
partant du principe  qu’il était possible de créer un lien fort avec 
les lunettiers en les considérant comme partenaires et non 
comme mécènes.

Sur la base de ce partenariat, quelles sont les principales 
actions réalisées en partenariat avec le tissu industriel 
local ?

Les actions réalisées en commun le sont par l’intermédiaire 
des Lunetiers du Jura, un syndicat professionnel qui cofinance 
certains  projets dans le respect des approches scientifiques et 
culturelles qui sont les nôtres. Le film diffusé dans l’auditorium 
de l’exposition permanente a bénéficié de ce partenariat. La 
première moitié du film retrace l’histoire de l’industrie morézienne 

tandis que la seconde partie diffuse des scènes de production 
tournées dans les entreprises du bassin permettant au visiteur du 
musée d’appréhender les dernières techniques de fabrication. 
Les expositions temporaires organisées autour des thématiques 
de la lunette sont également réalisées en partenariat avec les 
Lunetiers du Jura, Lunettes de France ou l’association Silmo 
qui organise le salon international éponyme qui se tient chaque 
année à Paris en septembre. Les expositions intitulées « Pour 
vos beaux yeux. Jeunes créateurs à vous de voir », « Lunettes 
du Futur », « Silmo d’or, des lunettes d’exception » en sont 
le résultat tangible. Dans l’exposition permanente, plusieurs 

vitrines et bornes multimédia mettent en exergue un florilège 
des créations contemporaines des lunetteries 

affiliées aux Lunetiers du Jura. Enfin, tous 
les deux ans, les professionnels de 

la lunette organisent un concours 
international de design (plus de 

1000 inscrits en 2004) qui associe 
les entreprises locales aux 
candidats dont elles réalisent 
les prototypes. Au musée, six 
vitrines exposent les lunettes 
à caractère futuriste conçues 
par de jeunes designers. Et, 
pour chaque objet exposé, 
une information scientifique 

est proposée. Une partie des 
investissements nécessaires à 

ces améliorations a été financée 
par le Syndicat des Lunetiers du Jura 

et le « contrat de progrès Lunette » 
(Union Européenne, Etat, Région Franche-

Comté et Conseil Général du Jura), tandis que 
la ville de Morez prend à sa charge les 
frais de fonctionnement induits. Avec 
ces vitrines intitulées « Florilège de la 
production morézienne », renouvelées 
tous les trois mois, le musée se positionne 
comme témoin privilégié des entreprises 
de production.

Et en amont de la filière de production, quelle est la place 
du musée ?

En amont de la filière de production nous trouvons à Morez 
un acteur principal que d’aucuns situent comme « le premier 
employeur de la ville », c’est le lycée d’enseignement général 
et technique Victor Bérard, plus couramment nommé « Lycée 
Victor Bérard » ou « Lycée d’optique » qui forme chaque année 
plus de 700 étudiants aux spécialités mécaniques et optiques. 
Un tiers de l’exposition permanente (qui couvre 600 m2) a 
été conçue avec les étudiants en BTS optique-lunetterie ou 
génie optique du lycée Victor Bérard. Les interactifs réalisés 
répondaient à une commande du musée formalisée par un 
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Qu’est-ce qui constitue réellement l’œuvre? 
Norbert Brunner projette des images fugitives sur 
une structure solide mais apparemment fragile, 
diaphane, avec des profondeurs. On ne sait plus 
très bien où commence et où s’arrête l’objet.
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cahier des charges. L’ensemble a été pédagogiquement inscrit 
dans l’évaluation annuelle du travail des étudiants.  Depuis, la 
collaboration se perpétue année après année grâce au Rectorat 
de Besançon et au proviseur du lycée qui ont consentis une 
décharge horaire à deux professeurs de génie optique pour 
animer le service éducatif du musée. Année après année, 
le musée s’enrichi d’interactifs qui complètent l’exposition 
permanente sur des thèmes connexes notamment les principes 
de réfraction de la lumière et la vision binoculaire. Les ateliers 
proposés aux scolaires dans le cadre de la Fête de la science 
sont également conçus sous l’expertise de ces deux enseignants. 
Associées aux actions de médiation culturelles et aux ateliers 
pédagogiques organisés à destination des élèves des premiers 
cycles (maternelles, primaire et collège) qui concernent chaque 
année quelques 2000 élèves, le musée contribue activement 
à la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et 
techniques et forme les publics de demain.

Comment les industriels utilisent-ils aujourd’hui le 
Musée ?

Engagée dans une volonté de se faire connaître pour ses 
choix qualitatifs, technologiques, innovants ou esthétiques, la 
profession lunetière s’appuie de plus en plus et de mieux en 
mieux sur le musée. D’une manière générale, les industriels 
revendiquent l’existence du musée pour faire valoir leur stabilité 
économique, leur faculté à conquérir les marchés étrangers ainsi 
que la présence active, depuis 1885, d’une filière industrielle 
et technologique complète dans un espace géographique 
restreint. Concrètement, ils organisent des visites du musée 
pour leurs clients ou leurs donneurs d’ordre. Certains font même 
la démarche de proposer au musée leurs fonds d’archives mais 
nous les orientons vers les archives départementales qui ont 
vocation à analyser et à traiter ces fonds conséquents. Nous 
nous limitons à accepter des dons ponctuels qui documentent 
les collections du musée : récemment, l’entreprise Morel-Paget 
a déposé au musée le brevet de sa lunette Manhattan, l’un de 
ses modèles les plus célèbres. Grâce au musée, les industriels 
de la région commencent à revendiquer leur histoire. Le 
musée, implanté dans le périmètre du Parc du Haut Jura, 
contribue à une meilleure approche du territoire.

Justement, quel est la limite géographique de votre champ 
scientifique ?

Il n’existe au monde qu’un seul autre musée de la lunette à 
vocation publique. Il est situé en Italie, dans la région des 
Dolomites et plus précisément dans la commune de Pieve 
di Cadore. Cofinancé par la commune et le groupe italien 
Safilo, implanté dans sa périphérie, il présente une production 
régionaliste. A Morez, le label musée de France revendiqué 
et ardemment souhaité par les élus, justifie une approche 
scientifique large. le Musée de la Lunette ne serait pas crédible 
s’il limitait son travail scientifique à l’histoire d’une technique 
locale. La problématique abordée est d’abord l’histoire culturelle 
de la lunette, comme le font le musée des arts et métiers ou le 
musée de la mode à Paris. Le Musée de la lunette s’enracine 
dans sa proximité géographique avec les industriels du haut 
Jura, mais ses frondaisons sont internationales.

Et le musée commercialise-t-il certaines pièces ?

Le musée n’étant pas un musée d’industrie mais un musée 
public financé par la ville de Morez aucun commerce de lunettes 
n’est envisageable. Du reste aucun personnel du musée n’est 
opticien et la mission de cet établissement relève de la culture, 
pas du commerce. En revanche, l’opticien qui est installé dans 
le même bâtiment avec pignon sur la place Jean Jaurès a 
accepté un cahier des charges très spécifique orienté par les 
élus : la vente exclusive de montures de lunettes fabriquées par 
les entreprises affiliées aux Lunetiers du Jura ou Lunettes de 
France. Par ailleurs, son arrière-boutique est volontairement 
réduite, de sorte que toutes les opérations de montage et de 
prises de mesures oculaires se font devant les clients ou les 
visiteurs du musée qui passent circulent face à la devanture 
pour atteindre la porte d’entrée du musée. L’Atelier Optique, 
comme son nom l’indique joue, à sa manière, un rôle public, 
sinon pédagogique pour les visiteurs du musée qui souhaitent 
en savoir plus sur le métier d’opticien.

Musée de la Lunette 
Place Jean Jaurès 39 400 Morez 

typhaine-lefoll@musee.mairie-morez.fr
Site web : www.musee-lunette.fr

Photo : Porsche Pink, © Claire Olivier Gallery, New-York
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Les entreprises en activité prennent l’initiative d’accueillir le 
public en développant des projets de valorisation de leur culture 
et savoir-faire industriel sans attendre la patrimonialisation des 
sites industriels une fois toute activité reléguée au rang des 
souvenirs mélancoliques. Si l’organisation de journées portes 
ouvertes constitue un premier degré élémentaire de mise en 
scène, l’ouverture d’espaces d’expositions ou l’organisation 
de circuits de visites permanents permettent aux entreprises 
de développer de véritables stratégies culturelles. Le vernis 
culturel de l’opération est séduisant, mais il ne saurait justifier à 
lui seul les investissements nécessaires, souvent lourds. 

La visite permet de développer une image valorisante 
de l’entreprise, de présenter son activité avec 
transparence et de faire la promotion des produits 
auprès des visiteurs-consommateurs (ou développer 
une vitrine technologique pour des produits qui ne sont 
pas forcément destinés au grand public). L’intégration 
de ces objectifs dans la stratégie globale de l’entreprise 
constitue enfin un gage de vitalité nécessaire au 
développement des projets. Sans cela, l’exposition se 
limitera à un simple simulacre laissant finalement le 
visiteur à la porte de l’entreprise.

L’entreprise Fallot fabrique de la moutarde de 
Dijon, mais à Beaune, une visite de leur espace 
muséographique vous apportera toutes les explications 
sur cette particularité. « C’est à Beaune que la 
Moutarderie Fallot, dernière maison indépendante 
de Bourgogne, fabrique une moutarde d’exception 
en utilisant un savoir-faire artisanal et traditionnel 
depuis 1840 : le broyage des graines à la meule de 
pierre qui préserve toutes les qualités gustatives de 
la pâte » précise l’entreprise. Cet éloge de la qualité 
pourrait constituer la philosophie de l’entreprise qu’elle 

semble avoir également appliqué dans le développement de 
sa politique culturelle. Fort de ce savoir faire traditionnel, Marc 
Désarménien, directeur des Etablissements Fallot, a souhaité 
en 1999 valoriser et mettre en scène le patrimoine de l’entreprise 
familiale. Pour cela, il se rapproche de l’Université de Bourgogne 
pour bénéficier de l’expertise du Centre de Recherche sur 
la Culture et les Musées dans le développement de projets 
culturels, et particulièrement en muséologie scientifique et 
technique. Une équipe complète est créée autour du projet, et 
c’est en 2003 qu’ouvre « la Moutarderie Fallot », un espace 
muséographique présentant l’histoire et la fabrication de la 
moutarde à travers les collections des anciennes machines de 

* Olivier Richard

L’exemple de l’entreprise Fallot montre que l’ouverture au public permet de poursuivre 
des objectifs complémentaires : à l’ambition culturel de la préservation des patrimoines 
témoins de l’activité de l’entreprise, passée comme contemporaine, s’adjoignent ainsi 
des volontés didactiques. (faire connaître des métiers et savoir-faire parfois délaissés 
ou méconnus, éventuellement dans un objectif de recrutement), industrielles (par la 
démonstration d’un savoir-faire industriel, technologique ou régional), ou de management 
(pour mobiliser les équipes autour d’un projet fédérateur), sans oublier bien entendu les 
dimensions commerciales et de communication.

la culture 
coMMe stratégie industrielle*

L’exposition : reconstitution d’un atelier de fabrication de moutarde avec les anciennes 
machines de fabrication (au premier plan une meule en pierre). © Fallot



l’entreprise. L’exposition est installée dans un bâtiment ayant 
abrité la moutarderie d’origine au cœur du site de production, 
au centre de Beaune. Les anciennes machines de fabrication 
mettent en scène les étapes de fabrication de la moutarde 
à travers un parcours visuel, sonore (diffusion du bruit des 
machines) et tactile (en touchant les différents ingrédients), mais 
aussi gustatifs (le visiteur fabrique et goûte sa propre moutarde, 
puis celle de l’entreprise) et aromatique (l’atelier reconstitué 
profite de l’air ambiant de son alter-ego en activité).

Les visites sont gérées en collaboration avec l’Office de 
Tourisme de Beaune. Cette offre de découverte économique 
s’inscrit en complément de l’offre patrimoniale de Beaune et 
les incontournables Hospices, le monument le plus visité de 
Bourgogne avec environ 400 000 visiteurs annuels. Si la majorité 
des touristes viennent à Beaune pour la ville en général, et 
ses Hospices en particulier, la suggestion de la découverte du 
patrimoine industriel est très bien accueillie. Cette proposition 
enrichit l’image de la ville et contribue à lui porter un regard 
différent. Dès l’ouverture de l’exposition, l’entreprise accueille 
5 000 visiteurs. La fréquentation augmente régulièrement pour 
atteindre 10 000 visiteurs en 2009, dans un site d’abord et avant 
tout consacré à l’activité économique, qui elle-même se trouve 
un peu à l’étroit dans ses locaux.

Ce développement culturel s’oppose-
t-il au développement de l’activité ? 
Absolument pas, selon Marc 
Désarménien, pour qui la valorisation 
patrimoniale et l’accueil des visiteurs 
s’intègrent naturellement dans la 
stratégie globale de l’entreprise. Pour 
preuve, la « Moutarderie Fallot », terme 
créé à l’origine pour désigner seulement 
l’espace muséographique, est devenu 
l’emblème de l’entreprise et structure 
dorénavant sa communication institutionnelle. Et lorsque le 
projet d’agrandissement de l’espace de fabrication voit le jour, 
il intègre dès le départ la question de la visite. Cela illustre à 
quel point la valorisation culturelle de l’entreprise n’est pas 
considérée comme un projet à part, un supplément d’âme, mais 
s’inscrit au contraire intrinsèquement dans la vie de l’entreprise. 
L’agencement du bâtiment de fabrication comprend donc dès sa 
conception la gestion du flux de visiteurs, avec la construction 
d’un couloir de visite permettant de voir chacun des espaces de 
travail. La même équipe conçoit le nouveau parcours immersif 
« sensations fortes », au cours duquel le visiteur suit étape 
par étape le circuit de fabrication, du stockage de la matière 
première au conditionnement du produit fini, prêt à l’expédition. 
Résolument contemporain, le parcours interactif et sensoriel 
permet aux visiteurs munis de badge RFID (Radio Frequency 
IDentification) d’accéder à des contenus personnalisés. La 
tradition s’illustre dans l’espace d’exposition avec les anciennes 
machines, la modernité dans le parcours immersif au cœur de 
l’activité de production. Avec l’ouverture de ce nouvel espace, 

l’année 2010 a vu environ 20 000 visiteurs découvrir l’entreprise 
à travers l’un ou l’autre des parcours proposés. Et Fallot se fixe 
comme objectif de doubler le nombre de visiteurs.

La valeur ajoutée des parcours de visite s’inscrit dans la 
communication décalée et originale ainsi créée. « Vendre des 
produits est une chose, s’inscrire dans une démarche émotive 
en est une autre. La  vocation d’un musée d’entreprise n’est 
pas d’être rentable. Le retour sur investissement se fait de 
manière indirecte, au niveau de la notoriété » explique Ariane 
Warlin. Ils permettent également à Fallot de se rapprocher des 
consommateurs finaux de ses produits : « Nous vendons nos 
produits à des professionnels de la distribution. Le musée nous 
permet d’avoir un contact direct avec le consommateur, c’est 
un atout précieux ». Il s’agit une question d’image plus que de 
rentabilité. L’objectif principal n’est pas directement commercial. 
Comme le souligne Marc Désarménien, le projet se veut avant 
tout très qualitatif, à l’image de sa production. Il n’y a pas de 
boutique, simplement un comptoir à la sortie de l’exposition pour 
les visiteurs qui souhaitent repartir avec quelques échantillons.

Au-delà de sa propre stratégie industrielle, l’initiative 
de la Moutarderie Fallot s’inscrit plus largement dans le 
développement du tourisme régional, « en affirmant à la 
fois son implantation locale et l’inscription dans un terroir », 

comme le souligne Ariane Warlin, mais 
aussi plus directement en structurant 
un réseau régional de tourisme 
de découverte économique. Marc 
Désarménien préside ainsi l’association 
professionnelle « Vive la Bourgogne ! » 
qui regroupe 23 entreprises agro-
alimentaires régionales. Elle a développé 
notamment un volet d’actions touristiques 
pour six entreprises ouvertes à la visite 
avec la mise en œuvre d’opérations de 

communication communes et une inscription dans la politique 
régionale touristique. C’est la gastronomie régionale qui est à 
l’honneur dans ce réseau de tourisme industriel puisque mis 
à part l’escargot, aucune spécialité ne manque à l’appel : la 
moutarde donc, mais aussi l’Epoisses, le cassis, le pain d’épices, 
le crémant et la pastille à l’anis. Le secteur agro-alimentaire est 
traditionnellement celui le plus enclin à s’ouvrir à la visite, avec 
l’artisanat, notamment les métiers d’arts ou le luxe. En 2006, 
une enquête réalisée par l’assemblée des chambres françaises 
de commerce et d’industrie montre que « les entreprises du 
secteur de l’agro-alimentaire et de l’artisanat représentent près 
des 2/3 des structures ayant accueilli du public, respectivement 
42% et 23% ». Cette même enquête dénombre que les 836 
entreprises ayant accueilli et recensé du public, ont reçu 8,2 
millions de visiteurs. Soit environ 10 000 visiteurs par site, 
un succès de fréquentation indéniable. Pour l’ACFCI, les 
partenaires institutionnels qui jouent  un rôle spécifique dans la 
mise en œuvre des projets sont de trois types :
- les offices de tourisme, syndicats d’initiatives assurent la 

« Vendre des produits est 
une chose, s’inscrire dans 

une démarche émotive en est 
une autre. La  vocation d’un 

musée d’entreprise n’est pas 
d’être rentable. Le retour 

sur investissement se fait de 
manière indirecte, au niveau 

de la notoriété. »

la culture 
coMMe stratégie industrielle*
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promotion des entreprises déjà ouvertes au public et proposent 
parfois du personnel pour assurer les visites ;
- les chambres régionales de commerce et d’industrie, les 
chambres des métiers, les chambres d’agriculture travaillent 
en amont, dans l’accompagnement des démarches d’ouverture 
des entreprises ;
- les comités départementaux du tourisme et comité régionaux du 
tourisme assurent à la fois l’accompagnement et la promotion. 

Si la fin des années 1990 a vue de nombreux projets de 
développement du tourisme industriel se créer, les initiatives 
semblent toutefois marquer le pas depuis le milieu des années 
2000. Le site internet dédié à la découverte économique par 
la même AFCI est aujourd’hui introuvable, quatre ans après 
son lancement. Le réseau TISTRA (voir Bulletin AMCSTI 
n°28) constitue l’unique exemple réunissant entreprises (11 
sites en activité), sites patrimoniaux (26 musées) et acteurs 
de la Csti (10 centres) pour la valorisation d’une culture 
commune. Mais derrière, force est de constater que c’est un 
peu le désert français. C’est encore plus criant face à nos 
voisins. Sur la quinzaine de routes régionales labellisées 
par le réseau européen ERIH (European Route of Industrial 
Heritage), l’Allemagne en compte 8, l’Angleterre 4 ; un seul 
itinéraire regroupe partiellement des projets français au sein 
de la région industrielle Sarre-Lor-Lux. Surtout, l’ensemble 
des acteurs culturels, ceux du patrimoine comme de la culture 
scientifique, technique et industrielle, brillent majoritairement 
par leur absence dans les initiatives de valorisation de la 
culture industrielle des entreprises en activité. 

Informations complémentaires

La Moutarderie Fallot
31 rue du Faubourg Bretonnière
21200 Beaune
Tél. +33 (0)3 80 22 10 02  
@ : moutarde@fallot.com
www.fallot.com

« Vive la Bourgogne ! »
Cécile Déchelotte-Petit
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
4, bd Dr Jean Veillet, BP 46524 - 21065 Dijon Cedex
Tel : 03.80.70.27.22 
@ : vivelabourgogne@bourgogne.cci.fr
http://vivelabourgogne.free.fr/

Ariane Warlin, « Musée d’entreprise, un retour sur investissement plus 
immatériel que matériel », Le Nouvel Economiste n°1544, décembre 
2010.

Daniel Rovira, « Créer un musée pour attirer les touristes », L’entre-
prise n° 291, juillet 2010

Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, « Le 
Tourisme de Découverte économique en France en 2006, 2007 ».

Saskia Cousin, « Industrie de l’évasion ou entreprise d’encadrement 
? » Le cas du tourisme industriel. Quaderni. n°44, Printemps 2001. pp. 
45-71.

La visite du site : le couloir de circulation des visiteurs et ses baies vitrées donnant dans 
les ateliers de fabrication (à gauche, une meule en pierre en activité). © Fallot
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iMplication des industriels 
au sein d’un ccsti
téMoignage*

* géraldine Babad 

associer aux actions de culture scientifique et technique le 
monde de l’économie et de l’industrie n’est pas toujours évident. 
géraldine Babad, directrice d’aLTeC, le CCSTI de l’ain, nous 
parle de l’implication des industriels au sein de sa structure à 
travers deux exemples de collaboration. elle nous montre que 
malgré l’emplacement privilégié du CCSTI au sein du technopole 
alimentec, dédié à l’agroalimentaire, la mise en place de tels 
partenariats se heurte à de nombreuses difficultés. 

Créé le 30 janvier 2002, association loi 1901, ALTEC développe 
des actions de culture scientifique, technique et industrielle 
dans le département de l’Ain. L’association a son siège social 
au Technopole Alimentec, auquel elle loue ses bureaux ainsi 
que des salles pour accueillir des expositions et organiser des 
actions. Dès sa création, ALTEC a souhaité s’emparer du « I » 
du CCSTI et impliquer des industriels et des entrepreneurs. 
Mais, nous le savons tous, la mise en place de tels partenariats 
rencontre de nombreuses difficultés, la première étant de 
partager les mêmes objectifs. Cela ayant déjà fait l’objet de 
nombreuses discussions au sein de l’AMCSTI, l’objet principal 
de ce texte concerne la démarche qu’ALTEC a suivi, illustrée 
par deux exemples de collaboration : l’un sur un projet qui n’a 
pas abouti, l’autre sur un partenariat en construction. 

ALTEC doit son origine à une initiative et volonté conjuguées de 
l’Université, de l’Education nationale et du Technopole Alimentec. 
Industriels et entrepreneurs ont été impliqués dès la création 
de l’association, et le premier Président était issu du milieu 
industriel. Rapidement, 9 structures du secteur économique 
(principalement des PME dans le domaine agro-alimentaire, 
service aux entreprises) ont adhéré. D’autres entreprises ont 
rejoint l’association dans les années suivantes, et enfin, dans 
les deux dernières années, deux chambres consulaires de l’Ain 
(Chambre de commerce et de l’industrie - CCI - et Chambre 

des métiers et de l’artisanat). Certaines de ces structures font 
aujourd’hui partie du conseil d’administration de l’association et 
contribuent donc directement à sa vie.

Exemple d’un projet non abouti

Un projet avait été engagé avec l’une des entreprises adhérentes. 
Cette entreprise du département développe des techniques 
assez innovantes mais rencontre des difficultés de recrutement. 
Elle organise déjà des portes-ouvertes et s’implique dans 
des actions en direction des jeunes en milieu scolaire. Cette 
PME avait sollicité l’expertise et l’aide d’ALTEC en matière de 
médiation. Il avait été imaginé d’élaborer ensemble des ateliers 
scientifiques et techniques reposant sur les techniques qu’elle 
développe, ALTEC proposant ensuite ces ateliers dans son 
catalogue d’animations (dans le cadre péri- et extra-scolaires 
principalement). Néanmoins, la mise au point de ces ateliers 
exigeait une implication du personnel de l’entreprise, au 
minimum pour l’explication des principes techniques mis en jeu 
et la validation des contenus de l’animation. Ce temps n’ayant 
pas pu être dégagé, le projet n’a pas pu aboutir.
Cet exemple souligne l’une des difficultés de la collaboration 
avec les entreprises, qui est le temps qu’elles sont prêtes à 
consacrer à des projets de médiation et d’éducation.

Photo : You Are Dauntless, © Claire Olivier Gallery, New-York
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Un partenariat en construction

Une autre démarche engagée par ALTEC a été d’impliquer la 
Chambre de commerce et de l’industrie de l’Ain dans certaines 
de ses actions, et de construire ainsi petit à petit un partenariat 
qui se consolide d’années en années.
La première collaboration s’est faite en 2006, à l’occasion de la 
Fête de la Science et de la Journée portes-ouvertes entreprises, 
coordonnées respectivement par ALTEC et par la CCI. Cette 
année-là, les deux manifestations se déroulaient aux mêmes 
dates. Il avait donc été décidé de les associer. Cependant, le 
label Fête de la Science exige une démarche que ne pouvait 
pas engager toutes les entreprises participantes. Aussi, un 
partenariat a été mis en place pour la communication. Depuis, 
la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) communique 
chaque année sur la Fête de la Science dans son magazine 
mensuel.
La volonté de travailler ensemble était amorcée. Aussi, lorsqu’en 
2009 la CCI a développé pour la Foire de Bourg un stand 
présentant les savoir-faire technologiques de 10 entreprises de 
l’Ain, il a été décidé que ce stand, reconfiguré, serait également 
présenté au village des sciences du Technopole Alimentec. 
Cette collaboration s’est poursuivie, et en 2010, la CCI animait 
un stand consacré aux savoir-faire et à l’export. Cette formule a 
l’avantage de ne demander à la CCI que du temps d’animation, 
la création étant déjà faite.

La CCI est maintenant convaincue de l’importance pour les 
entreprises de s’impliquer dans la Fête de la Science. En 
effet, cette manifestation nationale leur donne l’opportunité 
de valoriser et faire connaître leurs savoir-faire scientifiques 
et techniques, leur expertise professionnelle, leurs métiers, et 
ainsi de développer leur image et leur communication. C’est 
pour ces raisons que la CCI a décidé de renforcer en 2011 son 
partenariat et de nous aider à construire des collaborations 
plus étroites avec les entreprises du département de l’Ain. Elle 
interviendra également pour élaborer une programmation au 
village des sciences sur le thème de l’innovation.

Petit à petit, la CCI est donc devenue pour nous un partenaire 
important. Ainsi, en 2010, elle a participé avec nous à 
l’organisation d’une conférence proposée dans le cadre d’un 
événement dédié à la robotique (Japon, pays des robots).

En conclusion

La Fête de la Science nous apparaît comme la manifestation 
pour laquelle les partenariats avec les entreprises sont les plus 
aisés à établir en raison principalement de la notoriété de la 
manifestation, de la fréquentation, de la diversité des publics 
et de l’ampleur de la communication. L’intérêt de s’impliquer 
dans des actions de culture scientifique et de participer à cet 
événement a d’ores et déjà été bien compris par de grandes 
entreprises telles qu’EDF avec qui le Réseau Rhône-Alpes des 
CCSTI a un partenariat depuis plusieurs années, ou encore, par 
exemple, par les professionnels de la plasturgie. 
Chaque année, ils sont présents au village des sciences de 
Bourg en Bresse avec l’un des deux camions de « Destination 
plasturgie », véritables ateliers mobiles de la plasturgie, créés 
par un regroupement de professionnels. 
Mais la collaboration avec les entreprises reste marginale et il 
reste encore à faire un long travail de conviction pour qu’elles 
deviennent des partenaires actifs et évidents. Ces collaborations 
exigent également de notre part du temps pour mieux connaître 
le tissu économique local, identifier les entreprises, les 
rencontrer puis construire des objectifs communs et établir des 
méthodologies et communication spécifiques.

Photo : I Am Ready, acrylic glass. 
acrylic mirror, Swarovski crystals, c-print

79.5 x 33.5 x 1.5 inches, 
© Claire Olivier Gallery, New-York
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esprit industriel et innovation 
post-crise : ce qui a changé 
l’exeMple de saint-etienne *
* Christine Berton et arnaud Zohou

De réputation, Saint-Étienne est plus 
connue pour son passé que pour 
son présent. Un passé industriel 
et footballistique, dessinant une 
culture ouvrière déclinante, 
qui constitue une image d’Épinal 
diffusée par les Stéphanois eux-
mêmes dans une vision souvent 
négative de leur territoire. Lequel 
aurait de la peine à se relever de la 
grande crise des années 70.
Or dans le tissu culturel de cette 
ville, des lieux témoignent autant 
des traces de ce passé - comme 
le Musée d’art et d’Industrie ou le 
Puits Couriot, le Musée de la Mine -, 
que de l’actualité de cette culture 
industrielle, comme le CCSTI La 
Rotonde installé à l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-
Étienne (sous l’égide du Ministère 
de l’Industrie), ou la Cité du Design, 
nouvel acteur de la CSTI né en 
2005.
afin de dessiner un autre paysage 
de ce territoire, nous avons 
interpellé deux personnalités qui, 
en l’occurrence, ne sont pas natives de Saint-Étienne, mais s’occupent avec engagement 
de deux grandes institutions culturelles locales : elsa Francès, directrice de l’ePCC Cité 
du Design / École supérieure d’art et de Design, et Philippe Peyre, conservateur du Site 
Couriot, Musée de la Mine.

Philippe Peyre, conservateur du Site Couriot, Musée de la 
Mine
Le rôle des lieux de patrimoine industriels comme le Musée de la 
Mine que je dirige, ou de patrimoine tout court, c’est d’interpeller 
et d’interroger sur le monde dans lequel on est. Notre métier 
consiste à partir d’un territoire, d’une histoire qui laisse des 
traces, à faire naître des questionnements : quels sont les 
choix énergétiques qui ont été faits au cours de l’histoire et 
pourquoi ? Quelle est la place des luttes sociales ? Comment les 
communautés des hommes et les mentalités se forment-elles ? 
Ou encore, simplement parler du temps qui passe. Il s’agit 

de donner des billes aux gens qui s’en emparent ou pas, de 
donner de la richesse matérielle et immatérielle pour construire 
autrement, pour armer intellectuellement et avec sensibilité les 
publics. Ici en parlant de la mine bien sûr, mais aussi en faisant 
intervenir des artistes de toutes sortes qui réinterrogent le lieu. 

Saint-Étienne et l’histoire industrielle
L’histoire de Saint-Étienne est liée à celle de l’industrie en 
France. Ce territoire s’est constitué autour du fait industriel (je 
ne parle pas de la révolution industrielle qui est un concept 

Illustration : Performance architecturale pour le nouveau « POLE SUD / Ars et Sciences »
Surplombant le Pont du Diable, au cœur d’un site marqué par la renaissance de la règle 

bénédictine avec Saint-Benoit (ancien seigneur wisigoth) et Saint-Guilhem (neveu de 
Charlemagne), une usine  saine mais peu avenante était un authentique problème suite au 

classement de ce territoire comme 8ème grand site touristique français devant respecter des 
normes très strictes patrimoniales et environnementales. 

Le projet du Musée Vivant et d’Experimonde est d’en faire un grand lieu « arts et sciences » 
d’envergure européenne soutenu par des universités, entreprises et collectivités. 

Le travail de Norbert Brunner, sollicité sur ce projet baptisé provisoirement « POLE SUD / 
Arts et Sciences », permettra d’offrir un bâtiment-œuvre d’art dédié aux arts, sciences et 

techniques dans un site patrimonial et naturel exceptionnel.
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réducteur par rapport à l’aventure industrielle). 
Quel est ce territoire ? Le territoire stéphanois a une situation 
géographique singulière, à proximité de Lyon, capitale des 
Gaules d’abord, grand carrefour d’échange européen Nord-Sud, 
Est-Ouest, aux XVIe et XVIIe siècles. Puis Lyon a été écrasé 
avec l’affirmation de Paris au temps de l’État Nation, lequel a 
fait de Saint-Étienne un espace stratégique au niveau militaire 
et industriel. Cette situation s’est renforcée au moment de la 
révolution industrielle et des guerres européennes.  Aujourd’hui, 
Lyon est en passe de redevenir ce croisement majeur auquel 
le territoire stéphanois est attaché, même si les habitants de ce 
dernier refuse de le voir.  

Braudel aurait pu dire que Lyon revient à son destin européen 
majeur d’avant les guerres européennes, la géographie reprend 
le dessus sur la géopolitique.
Pour Saint-Étienne, il y a donc un double subi ; celui de Lyon et 
celui de l’État Nation.

Contrairement à une région comparable comme la Ruhr en 
Allemagne, où fut concentré le capital avec les sièges sociaux 
des grandes industries et les usines, dans le cas de Saint-
Étienne, les zones de décisions ont été implantées à Lyon, 
surtout à l’époque du textile. Il s’ensuit entre autres que le 
destin de ce territoire n’est pas celui voulu par ses habitants. Le 
territoire de Saint-Étienne est un territoire de déracinés, qui ne 
viennent pas là par amour, mais par défaut.
Concernant l’État Nation, la zone de Saint-Étienne a été 
pour lui une position stratégique : c’est une des rares zones 
carbonifères qui ne se trouve pas près des fragiles frontières 
du Nord et de l’Ouest. Avec de plus une position à califourchon 
entre Rhône et Loire qui permet de faire descendre des produits 
de l’industrie soit vers la Méditerranée, soit vers l’Atlantique. 
La région stéphanoise fut donc un temps bénie des dieux, 
avec des capitaux qui provenaient de partout, des industries 
très importantes et florissantes (la mine, 
Creusot Loire, Manufrance), temps qui 
s’est arrêté avec la naissance de l’Europe, 
la fin des conflits européens d’une part 
et l’émergence d’Euratom d’autre part, 
signant le déclin du charbon en faveur du 
nucléaire.
Le bassin stéphanois n’est plus un 
territoire prioritaire pour la France. Ce 
fut un choc à Saint-Étienne de voir en 
quelque sorte la mer se retirer, d’où le 
sentiment d’abandon et de vide qui n’est 
pas réel mais ressenti, et qui occulte les 
capacités propres de cette région. Car si 
Saint-Étienne sait regarder avec sérénité 
ce qui l’a construit, elle devrait défendre 
ses chances en s’arrimant solidement à 
Lyon, avec les atouts effectifs propres à 
la ville.

Des ouvriers hautement qualifiés
En effet à Saint-Étienne, on ne peut pas parler de travail de 
masse même si la ville a compté de très grandes industries. Par 
les effectifs, oui, il y a un côté massif, mais pas par le mode de 
fonctionnement. 
Dans le Nord, il y avait beaucoup d’usines « presse-bouton », 
avec des qualifications basses des travailleurs. Le tissu 
stéphanois avec sa branche textile (liée à Lyon) ou industrielle 
(liée à l’État Nation) se caractérise par de très hauts savoir-
faire d’ouvriers très spécialisés. Il faut le souligner aussi pour 
ses conséquences sur la culture ouvrière, une culture bien plus 
individualiste que l’on ne pense. Sur ce territoire fut pratiquée la 
mutualité, qui ne signifie pas « on met tout en commun », mais 
« on met certaines choses en commun ». Nous sommes face à 
des comportements différents de la culture ouvrière classique, 
avec une considération haute de sa propre spécialisation. 
Il ne s’agit donc pas ici d’industrie de masse. On ne retrouve 
d’ailleurs pas, dans l’organisation du travail, des systèmes 
hiérarchiques rigides, pour la simple raison que le supérieur 
hiérarchique ne peut souvent maîtriser le savoir-faire de ses 
ouvriers.
Nous avons ainsi en héritage ce mode d’organisation.

De plus, le territoire stéphanois, très différent de celui du Nord 
ou de la Région parisienne, a toujours été constitué d’un 
réseau dense de petites et moyennes entreprises, à l’origine 
de nombreuses innovations. Ces entreprises n’ont jamais été 
de simples sous-traitants qui exécutaient ce qui était demandé 
par les donneurs d’ordre, à savoir les grandes industries. Elles 
avaient des capacités d’innovation. Certes, ce réseau n’est pas 
porteur d’un nombre d’emplois massif, mais ce terreau favorable 
en place a fait que cette région n’a pas sombré avec la crise des 
années 70, comme la région de Valenciennes, ou de Limoges 
avec la porcelaine, ville dont je suis originaire. La reconversion 
de ce territoire est même arrivée plus tôt, dans les années 60.

Illustration : Performance architecturale pour le nouveau « POLE SUD / Ars et Sciences »
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Sans que ce soit décidé d’en haut, il y a eu une recomposition 
de fait des industries présentes historiquement sur ce 
territoire. Cela ne remplace pas tous les emplois perdus, 
mais je rappelle que le bassin stéphanois est, après Paris, 
le second réseau de petites et moyennes entreprises. 

Saint-Étienne aujourd’hui
Aujourd’hui, ce territoire prolonge ce qui l’a historiquement 
fondé. Même si l’on a tendance à penser – mais c’est 
une vue de l’esprit – que l’industrie sur ce territoire est un 
champ de ruine. Bien sûr il y a eu au début des années 
80 la fin difficile des trois grands piliers emblématiques 
de l’aventure stéphanoise : la mine, Manufrance, Creusot 
Loire. Cependant, malgré ce 
choc, le tissu des PME n’a pas disparu, il reste très 
innovant, héritier de la recomposition des différentes 
grandes branches de l’aventure stéphanoise : la métallurgie 
et notamment la métallurgie fine ; le textile avec une 
spécialisation dans les textiles techniques ; la verrerie et 
l’optique, avec l’émergence du Pôle Optique Rhône-Alpes 
à la pointe de la recherche et de l’enseignement, en lien 
avec un réseau de start-up. 

Capitale industrielle grâce au rail, au textile (rubanerie), aux 
cycles, aux armes... au XIXe siècle, Saint-Etienne se tourne tout 
naturellement aujourd’hui vers le design.
En effet, l’image de la ville autrefois structurée autour 
de l’industrie lourde et d’entreprises visionnaires comme 
Manufrance, se reconstruit désormais autour de celle du design, 
avec la présence d’une biennale internationale depuis 1998, et 
la naissance à sa suite de la Cité du Design. 

Elsa Frances, directrice de la Cité du Design 
La ville et le design
Donc, Saint-Étienne et le design... Pour anecdote et comme 
filiation, le catalogue Manufrance est une bible pour les 
designers. J’en connais peu qui ne les collectionne pas, car 
il révèle l’évolution des pratiques, des modes de vie, de la 
perception des objets manufacturés dans le quotidien, tout cela 
dans une mise en page en constante évolution graphique et 
typographique. 
Oui, le design fait le lien entre art et industrie, au service du 
développement économique mais aussi sociétal d’un territoire. 
De l’esthétique industrielle au design, du monde de l’industrie 
à celui de l’entreprise, plus large, plus englobant, le design 
ne s’incarne plus dans le seul produit industriel. Il va jusqu’à 
concevoir des services, des scénarios de vie et d’usages, 
dans des systèmes complexes. L’évolution du design est très 
polymorphe et suit les besoins de l’entreprise dans un contexte 
donné. C’est ce caractère polymorphe qui rend sa définition 
souvent problématique.
Le design répond à la demande. Ce n’est pas le design qui 

provoque la commande, mais il suit la commande publique ou 
privée. Tant qu’il y aura des industries, le design travaillera avec 
elles, mais il œuvre aussi avec d’autres champs, car il répond 
à différents marchés, plus dans le domaine du service ou de 
l’immatériel. Le design est une valeur non pas ajoutée en fin 
de process, mais une valeur intrinsèque dans l’élaboration du 
produit. Le design est un métier qui doit arriver en amont en 
relation avec les autres métiers (ingénierie, qualité), qui apporte 
sa valeur d’innovation dans le process. Un exemple que tout 
le monde a en tête, c’est Apple, où tout est conçu ensemble : 
innovation, application, interface, objet, de la prise électrique au 
graphisme ou l’aspect de surface. C’est une démonstration de 
l’implication des différentes conceptions, dont le design est une 
composante, avec l’ingénieur, le marketing, le service achat.

L’innovation est même un terme trop vague. Je préfère parler 
de prospective. Telle est la thématique que je mets en avant 
pour la Biennale de Design, où nous parlons beaucoup de ce 
qui émerge, ce que nous faisons aujourd’hui pour demain. 
Thématique qui rassemble, qui intéresse le grand public et les 
professionnels, parce qu’il traite de la question de la complexité 
au cœur de tous les développements dans une société où tout 
va vite. Quand on parle de prospective, on intéresse le grand 
public car c’est une approche plutôt futuriste. Ce n’est pas parce 
que le mot « design » n’est pas utilisé par le grand public que 
ce dernier n’est pas attiré par les nouvelles formes que peuvent 
incarner les prototypes par exemple. 

Design et reconstruction
Saint-Étienne a connu des difficultés suite aux mutations 
des modèles économiques basés sur les grandes industries. 
Comme d’autres villes en difficulté, elle s’est tournée vers le 

Illustration : Performance architecturale pour le nouveau « POLE SUD / Ars et Sciences »

Photo : Skizze 5A, © Claire Olivier Gallery, New-York
Parmi les principaux partenaires pressentis pour le POLE, la société FERRARI 
TEXTILES fournirait l’essentiel des membranes utilisées pour recouvrir le 
bâtiment et le transformer en œuvre d’art. Cette société qui est l’une des 
composantes les plus imposantes de l’exposition d’Anish Kapoor au Grand 
Palais (Paris), a une histoire de longue date avec Michael Schultes et la 
société Schultes Wien (Vienne) créée en 1951.
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design, ce qui a une logique lorsque l’on regarde ce territoire. 
Sur un territoire, quand on n’a pas beaucoup d’argent, il faut être 
créatif. Si on n’est pas créatif et imaginatif, on ne se renouvelle 
pas facilement. C’est ce croisement : de nouveaux métiers 
comme ceux du design amènent des nouveaux concepts à 
partir de savoir-faire qui sont déjà là et peuvent être pérennisés. 
C’est le pari qui est fait ici, pouvant opérer une certaine alchimie. 
Et puis il y a la question de l’image. D’une ville un peu noire, un 
peu dure, le design apporte à Saint-Étienne quelque chose de 
plus gai, de plus attirant, de plus original…

Design et gouvernance économique 
Soulignons d’emblée un autre aspect concernant l’intérêt actuel 
pour le design. Il ne touche pas seulement des villes en difficulté. 
Depuis quelques  années, de nombreuses collectivités ont pris 
cette question du design à cœur, afin de rétablir une dynamique, 
une image, et ramener de la créativité sur leur territoire. Depuis 
deux ans et la crise financière mondiale, de nombreuses villes 
avec un tout autre profil que les anciennes villes industrielles se 
sont emparées de la question du design pour en faire un atout 
de développement. 
On n’est plus sur cette relation qui a prévalu à Saint-Étienne : 
comment relever les défis de demain pour se renouveler et 
penser autrement la relation économie – culture ? On est là 
dans une relation purement économique où il est d’abord 
question de mettre en lien design et entreprises, et c’est cela 
qui va primer dans la majorité des cas. C’est une explosion en 
France actuellement.

Aujourd’hui, à la Cité du Design, nous travaillons comme bras 
armé de la collectivité de Saint-Étienne Métropole. C’est très 
concret. Cela se traduit par l’accompagnement de la commande 
design auprès d’entreprises qui n’ont jamais travaillé avec des 
designers, mais aussi l’accompagnement d’autres acteurs 
économiques, comme les commerces ou les hôtels. Cela 
signifie un soutien et un financement de la première pratique 
incorporant le design. Nous procédons par essaimage, 
essaimage de pratiques mais aussi de principes, qui débouchera 
prochainement sur une valorisation des résultats.
Il y a aussi l’accompagnement de ceux qui pratiquent déjà le 
design : aider à faire émerger de nouveaux concepts avec 
les designers. Je ne peux pas donner d’exemples car ils sont 
confidentiels, mais on peut définir l’outil : il s’agit de mettre 
ensemble designers, entreprises et utilisateurs autour de 
l’observation des usages, afin de faire naître des concepts qui 
vont aboutir à de nouveaux produits dans l’entreprise. 
Enfin, le dernier niveau est celui de la recherche dans les 
entreprises : on interroge des grands champs concernant les 
mutations sociales. 
Nous allons donc de l’accompagnement de l’entreprise qui n’a 
jamais travaillé avec le design, vers celle qui a une pratique plus 
pointue, et qui veut aller sur le champ de l’innovation le plus 
avancé, jusqu’à la prospective et parfois plus loin.

Contrairement à ce que l’on peut penser, les entreprises sur 
notre territoire, qui sont de petites et moyennes entreprises 
souvent dans la sous-traitance, ne sont pas celles qui sont 
le plus loin du design. Pas mal d’entre elles réfléchissent sur 
la diversification de leur activité. D’un savoir faire au service 
d’autres entreprises, elles vont réfléchir à une petite activité en 
propre, et donc travailler avec des designers pour cela. C’est ce 
qui émerge ici, et c’est une évolution très intéressante. 
 Les choses avancent. Nous ne sommes pas encore à la phase 
de montrer les produits, mais à la phase de mise en place 
de cette gouvernance économique, des outils et des aides. 
Plusieurs projets importants sont en cours et sont accompagnés. 
La phase suivante sera de les présenter et les valoriser.
Par ailleurs la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole 
sont les premières collectivités en France à avoir installé en 
interne un poste de Design Manager, qui va organiser la place 
du design dans les services, accompagner les études, organiser 
le besoin, la commande, les bonnes pratiques. C’est un poste 
transversal aux deux instances, et qui diffuse les pratiques de 
design au cœur des différentes activités : mobiliers urbains, 
lieux d’accueil, équipements, comme la démarche transport de 
Saint-Étienne Métropole. 
On peut parler de Global design : image de marque, confort 
accès, valeurs que veut porter le territoire.

Ce modèle design concerne aussi l’organisation du travail 
au sein de l’entreprise et des collectivités. Mettre les gens en 
posture de responsabilité, les rendre créatifs, à la source même 
de ce qui se construit, afin qu’ils sachent pourquoi ils sont au 
travail, ceci est un enjeu majeur

Relais innovant héritier du patrimoine industriel, le design ainsi 
conçu avec tous ses principes et ses pratiques participe à la 
recherche d’un modèle culturel et économique renouvelé, où 
seraient intégrés plus judicieusement mondes des arts et de 
l’entreprise mais aussi de l’ingénierie scientifique et technique 
et du politique. 

* Christine Berton, chargée des projets Science et Société et des 
productions audio et visuelles CCSTI à La Rotonde et Arnaud 
Zohou, directeur de La Rotonde.

Les entretiens avec Elsa Francès et Philippe 
Peyre sont disponibles en ligne et dans leur 
intégralité sur le site : 

http://r2sciences42.com/-TRAMWEB-
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partenariat privé et opérations 
de culture scientiFique : 
un Mariage possiBle ?*

Sciences et éducation, information, sensibilisation, 
vulgarisation, formation, diffusion de la culture 
spatiale... des mots qui recouvrent des actions 
très variées, mais des actions concrètes menées 
par le Centre National des etudes Spatiales (CNeS) 
et bien d’autres, en direction de publics tout aussi 
bigarrés, dans des cadres multiples.

* Sébastien Rouquette et anne Serfass-Denis 

Passées ces quelques généralités sur le vocabulaire parfois 
galvaudé de l’action scientifique éducative, il convient de 
présenter le cadre dans lequel s’inscrit cette dynamique de 
réflexion. Un peu d’histoire avant toute chose. Voilà bientôt 50 
ans, quelques mois après le premier vol spatial humain (Youri 
Gagarine, le 12 avril 1961), le CNES est créé sous l’impulsion 
du Général de Gaulle. Son rôle sera celui de l’agence 
spatiale française, sa responsabilité celle de donner à notre 
pays l’autonomie spatiale. Attachée à cette mission toujours 
d’actualité et qui fut l’une des bases de la construction de 
l’espace européen, la mission d’éducation fut affichée dès le 
départ. En près de 50 ans d’existence, nombreuses sont les 
initiatives mises en place, que ce soit avec les institutions comme 
l’Education Nationale, Météo-France, l’IFREMER ou d’autres 
grands organismes. Nombreux également les partenariats avec 
le monde associatif (en particulier le partenariat de longue date 
avec l’association Planète Sciences) et les industriels, qui ont 
donné naissance à des actions d’éducation d’envergure.

Les Centres de Compétences Techniques (CCT),
un réseau de veille et d’échanges techniques

En 2004, le CNES décide de dynamiser son expertise en 
créant un nouveau cadre pour son expression, en relation 
avec l’extérieur. Les CCT sont mis en place à partir d’un noyau 
d’experts venant des unités techniques. Le réseau est ensuite 
développé par l’affiliation d’autres ingénieurs du CNES issus 
des équipes de projets et des structures opérationnelles, et par 
l’affiliation de participants de laboratoires, organismes extérieurs 
ainsi que d’industriels. 

La mise en place de ce dispositif poursuit plusieurs objectifs : 
- Accroître les compétences des adhérents en assurant la 
mise à jour permanente des connaissances sur l’évolution des 
techniques ;
- Faire connaître et reconnaître l’expertise du CNES ;
- Mieux identifier les compétences existantes ; 
- Assurer une bonne prise en compte, par le secteur spatial, 
des meilleurs études et développements réalisés dans d’autres 
secteurs d’activité ; 
- Assurer la diffusion dans d’autres secteurs d’activité des 
développements réalisés dans le secteur spatial ; 
- Contribuer à la définition de la politique du CNES.

L’activité de chaque CCT est pilotée par un animateur assisté 
d’un Bureau (constitué de salariés CNES et non CNES). 
L’activité est évaluée annuellement par un comité comprenant 
des personnalités extérieures au CNES.

L’ouverture aux SHS (Sciences humaines et sociales)

Deux ans plus tard, il apparaît important d’élargir le champ de la 
réflexion des CCT aux sciences humaines et sociales. Le CCT 
« Education, Sciences, Société », est donc créé en 2006. 

Photo : Suzi, acrylic glass, wood, adhesive foil, 39 x 39 x 39 inches
© Claire Olivier Gallery, New-York
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Quelles sont les attentes de ces publics vis à vis de l’espace ? 
Quelle image ont les jeunes des activités spatiales ? L’espace 
peut-il être un support motivant pour l’apprentissage en classe ? 
Que font les autres pays en la matière, et les autres organismes 
scientifiques ? Quelle place pour la controverse dans l’éducation 
aux sciences ? 
Ces questions ne sont qu’un échantillon des thématiques 
qui sont abordées au cours des rendez-vous proposés par le 
CCT. C’est la règle du jeu, chacun apporte ses idées et ses 
suggestions, quelques-uns préparent un cadre de travail 
et d’échanges constructifs, tout le monde repart enrichi de 
l’expérience des autres.
L’exemple que nous proposons aujourd’hui aux lecteurs du 
bulletin de l’AMCSTI a donné lieu à l’organisation d’un séminaire 
en 2010. Il a pour ambition de mettre en lumière la problématique 
des partenariats publics/privés dans la culture scientifique.

Alors, partenariat privé et opérations de culture 
scientifique  : un mariage possible ?

Entre l’opération de communication déguisée et la contribution 
volontariste à une action de culture scientifique, quelles sont les 
motivations des entreprises qui soutiennent les opérations ou 
les établissements de culture scientifique, sous quelles formes 
ce type de coopération se met-il en place ? L’objet de cette 
demi-journée de travail était d’apporter quelques éléments de 
réponse à ces questions.

L’expérience de la Fondation 
Villette-Entreprise

La fondation Villette-Entreprise existe depuis 24 ans. Association 
loi 1901, elle fonctionne sous l’égide de la Fondation de France. 
Une quarantaine de structures en sont membres (dont près de 
la moitié depuis sa création). Elle a une équipe de 5 permanents 

et un délégué général. Elle est présidée 
par Louis Gallois, président exécutif du 
groupe EADS.
Christophe Tardieu, chargé des 
partenariats à la Fondation Villette-
Entreprises, évoque les éléments clés 
d’un partenariat réussi :
- le partenariat implique qu’il y ait un 
bénéfice pour les structures partie 
prenante : l’institution, le partenaire, le 
public bénéficiaire ;
- le financement n’est qu’une composante 
du partenariat ;
- l’institution crédibilise un message ou 
une démarche et constitue un « filtre » 
entre le partenaire et le public ;
- pour amorcer un partenariat, il est 
nécessaire d’avoir une stratégie claire, 

une vision à long terme du partenariat, d’être ouvert à la 
présence d’un partenaire privé avec ce que cela implique (il faut 
être prêt à adapter son offre), privilégier la co-conception ;
- la relation de partenariat permet de garder une autonomie 
dans le discours.
Le point de vue de l’entreprise : une coédition du livre 
« Changements climatiques et satellites »,  pilotée par Thalès. 
Thalès est un groupe de 7 200 personnes, présent dans 4 pays 
(9 sites en Europe), avec un chiffre d’affaire de 2,4 milliards 
en 2009. Le centre de Toulouse accueille 2 470 salariés dont 
63% d’ingénieurs, 26% de techniciens et 8% de personnel 
administratif.
Geneviève Cracknell, de la Direction de la communication 
Thalès Alenia Space présente la nature du partenariat : 
- l’ambition de l’ouvrage « Changements climatiques et 
satellites » était de démontrer aux scientifiques que l’on pouvait 
parler de changement climatique de manière attractive ;
- le projet a démarré en mars 2007 pour s’achever par la 
publication de l’ouvrage en septembre 2008 ;
- l’ouvrage a été édité en 10 000 exemplaires en français et 
5 000 en anglais (une version espagnole est actuellement en 
cours de réalisation) ;
- sa diffusion s’est faite en communication interne et auprès 
de la communauté scientifique associée. Il est par ailleurs 
téléchargeable sur le site de Thalès ;
- le budget d’édition a été de 120 K€.

Quelles relations et quels échanges entre un CCSTI et ses 
partenaires privés ?

Science Animation est une association loi 1901, labellisée CCSTI, 
avec un budget de 800 K€ à 1 million d’euros selon les années 
(1/4 région et état, 15% Mairie de Toulouse et financement sur 
projets), 12 permanents et chargés de mission sur projet. 
Science Animation a accumulé l’expérience du partenariat 
avec le privé sur de nombreux projets (Airbus, fondation EDF, 

Photo : Fuck Luck (installation view detail)
acrylic glass. acrylic mirror, Swarovski crystals, © Claire Olivier 
Gallery, New-York
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Freescale..). Johan Langot, Directeur de Science Animation, 
présente les ingrédients d’un mariage réussi :
- un mariage se construit dans la durée, importance de la notion 
de confiance dans le partenariat ;
- le mariage multiple est possible (plusieurs partenaires associés 
au même projet) ;
- le contrat de mariage s’impose ;
- la co-construction du mariage est un impératif ;
- l’union ne se passe pas toujours très bien : les intérêts ne 
convergent pas toujours et il faut savoir arrêter un partenariat ;
- il ne faut surtout pas parler d’argent au début du mariage ;
- il est très difficile d’envisager un partenariat avec les seuls 
fonds privés, s’il n’y a pas un partenaire public qui garantisse 
un minimum d’autonomie financière et donc de distance par 
rapport aux contenus traités (notion de liberté éditoriale).
 
Un exemple de partenariat autour d’une exposition sur la 
puce électronique

Freescale faisait partie du groupe Motorola jusqu’en 2004. 
100 000 personnes dans le monde, 27 milliards de CA (chiffre 
d’affaire) en 2005. En 2004, Motorola décide de séparer l’activité 
semi-conducteurs du reste de l’activité pour se positionner 
plus fortement sur un marché, être plus en adéquation avec la 
demande et plus réactif. Freescale est créé : 22 000 salariés, 
5,8 milliards de CA en 2005, 30 pays dans le monde.
Michel Abitteboul, Responsable Communication chez Freescale 
Semi-conducteurs présente le partenariat avec Science 
Animation :
- le partenariat développé s’inscrit dans la volonté de gagner en 
notoriété, d’être identifié comme un acteur local et de développer 
une action citoyenne (une entreprise de cette taille, c’est 2 500 
personnes qui se déplacent… et vivent de l’autre côté de la rue 
par rapport au Mirail, quartier difficile de Toulouse ;
- le choix de participer à une exposition sur les semi-conducteurs 
a pour objectif de faire connaître cette technique invisible pour 
l’utilisateur (on ne vend pas directement des semi-conducteurs 
au grand public), le rôle de Freescale sur ce marché est de 
fédérer en interne autour d’un projet.

En guise de synthèse sur ce sujet…

Les différentes interventions convergent vers quelques règles 
qui relèvent peut-être de l’évidence mais qu’il est sans doute 
bon d’avoir en tête si l’on veut monter un partenariat réussi et 
pérenne : 
- la co-conception est un impératif ;
- les aspects financiers ne peuvent constituer le point d’entrée 
du partenariat ;
- l’investissement en temps est important ; 
- les bénéfices attendus doivent être formulés, réels et 
partagés.

Il n’en reste pas moins que des questions restent ouvertes, qui 
doivent être gérées au cas par cas pour être prises en compte 
le moins mal possible :
- la question de l’évaluation : comment aller au-delà de 
l’évaluation quantitative (volumes de publics touchés) de telles 
opérations ?
- la question du temps consacré à l’opération : ce type de 
partenariat mobilise beaucoup de temps de la part des 
partenaires. Ce temps est souvent sous-estimé au moment 
de la mise en place du partenariat, passe souvent en « coûts 
cachés » dans les entreprises, et par conséquent, un tel 
partenariat ne peut se mettre en place que tous les 3-4 ans.
Malgré une approche volontariste évoquée dans le cadre de 
ce séminaire et le constat que des partenariats se mettent 
effectivement en place sur des sujets de culture scientifique 
divers, il ne faut pas tomber dans l’angélisme. Même si elles 
sont conscientes que les enjeux d’éducation et d’information 
sont importants, les entreprises restent majoritairement frileuses 
pour se lancer dans ce type de partenariat. Un ancien directeur 
de communication d’une grande entreprise dans un domaine 
technologique nous disait ainsi en off « j’en ai tiré le constat que 
le monde de l’entreprise se fout totalement, complètement et 
de plus en plus, contrainte de productivité oblige, de la culture 
scientifique. La conservation du patrimoine, la transmission du 
savoir, le partage des connaissances, l’accès des jeunes et du 
grand public au monde de l’entreprise... tout cela leur passe à 
des kilomètres au-dessus de la tête et doit même être éradiqué 
car au minimum mangeur de temps, et le temps c’est de l’argent, 
alors «qu’est-ce que ça rapporte ? ».

Les exemples évoqués dans cet article montrent que « des 
choses sont possibles » et très fructueuses. Elles se mettent en 
place sur la base de bonnes volontés impliquées très fortement 
de part et d’autre. C’est plutôt sur cette note encourageante 
que nous souhaitons longue vie aux partenariats de culture 
scientifique, aussi modestes soient-ils. 

Retrouvez le programme, sur le site : 
http://cct.cnes.fr

* Sébastien Rouquette – Ingénieur au CNES, animateur du Centre 
de Compétences Techniques Education, sciences, société
Et Anne Serfass-Denis – CNES, Chef du service Jeunesse et 
acteurs de l’Education 



Page 22/ 23 - Bulletin de l’amcsti

pour penser la culture, 
il Faut penser l’éconoMie politique 
à laquelle elle est liée*
* Bernard Stiegler

Dans ce texte tiré de La Lettre d’echanges de la Fédération nationale des 
collectivités territoriales pour la culture (FNCC) n°56/57 de Novembre 
2010 intitulé Paroles & Fragments, Le philosophe livre sa réflexion sur 
les enjeux des mutations actuelles (sociales, politiques, économiques, 
psychologiques) portées par le développement technologique et notamment 
les technologies numériques. 

Pour penser la culture, il faut penser l’économie politique à 
laquelle elle est liée. Avoir une politique culturelle aujourd’hui, 
ce n’est pas simplement dire : on va sanctuariser un certain 
nombre de choses et par exemple subventionner un peu les 
quelques musiciens qui continuent encore à faire vraiment de 
la musique...
 
Malraux était un véritable amateur de culture : un collectionneur 
et un écrivain. Comme tous ceux liés par le Conseil national de la 
Résistance, il croyait fondamentalement à la démocratisation de 
la culture. C’était pour lui une nécessité évidente. Mais il n’a pas 
vu venir le rôle négatif des industries culturelles et en particulier 
celui de la télévision. Il n’a pas vu combien la transformation 
consumériste de la culture (même des plus beaux films de John 
Ford) l’a mise au service de la captation de l’attention et de la 
politique industrielle au détriment de la démocratie culturelle.
Aujourd’hui, le discours sur l’échec de la démocratisation 
culturelle tend à affirmer que, finalement, les gens ne veulent 
pas de la culture et que seule la bourgeoisie s’y intéresse 
réellement... D’où cette conclusion : refocalisons-nous sur 
la bourgeoisie. Ce qui est une erreur à tous égards, car il n’y 
a plus de bourgeoisie – aujourd’hui, les puissants du monde 
économique sont en général profondément incultes. Quant aux 
classes moyennes, ce sont des consommateurs de culture... 
Pour ma part, et à condition de ne pas confondre pratiques 
populaires et culture industrielle, je crois que c’est dans les 
mondes populaires qu’on trouve le plus de gens riches d’une 
vraie pratique de la culture...
Ce que je dis peut en effet sembler terriblement nostalgique, 
voire même réactionnaire. Mais il existe une autre dimension. 
Si donc l’économie et l’industrie sont liées à la culture, et l’ont 
été pendant tout le 20e siècle dans un sens extrêmement 

négatif, c’est en train de changer. En ce moment nous vivons un 
nouveau « tournant machinique de la sensibilité », un tournant 
qui, cette fois-ci, porte des dimensions absolument positives 
et qui passe par le fait que de nouvelles capacités motrices et 
analytiques sont en train de devenir accessibles à toutes sortes 
de gens. Par ailleurs se développent des réseaux numériques 
par lesquels des possibilités véritablement novatrices s’ouvrent 
dans le domaine des politiques culturelles. Il est indispensable 
que les acteurs politiques, mais aussi les artistes et les 
médiateurs culturels, en prennent conscience. De ce point de 
vue, il faut ajouter que le public « intéressant » appartient très 
souvent à ce que dans certains milieux on appelle le « non-
public ». Cette évolution positive est liée à ce que j’appelle une 
« révolution organologique » – une révolution des instruments. 
Actuellement, les gens s’emparent de nouveaux instruments. 
Il y a une « réinstrumentation » des individus extrêmement 
intéressante. Ils redeviendront des interprètes et non simplement 
des consommateurs de musique. Ce temps est arrivé, du moins 
comme une possibilité technique, car malheureusement seuls 
Skyrock ou Facebook exploitent ces possibilités, c’est-à-dire de 
grands industriels de la culture qui ne font ainsi qu’augmenter le 
consumérisme... De son côté, le monde de la culture – artistes, 
chercheurs, hommes politiques – reste absolument coupé de 
cela et ne comprend rien à ce qui s’y passe.Il y a pourtant 
quelque chose de fondamentalement nouveau : le temps des 
amateurs est revenu. Et le seul public digne de ce nom, au 
théâtre, en peinture ou en musique, c’est l’amateur. Une œuvre 
ne se consomme pas, car consommer veut dire détruire. Or 
les œuvres relèvent d’une temporalité différente des choses 
ordinaires. Elles appartiennent à un temps de l’extraordinaire, 
à un temps où tout ce qui appartient à ce temps s’y maintient. 
L’objet d’art ou de culture est « sacralisé » parce qu’il est 
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l’objet d’un désir collectif, d’une « infinitisation » que Freud 
appelait « idéalisation » : un objet d’amour, et en cela 
« d’amateur ». Il n’y a pas de peinture sans amour de la peinture. 
Pas de musique sans amour de la musique. Ce qui fait la musique, 
c’est l’amour de la musique. Un amateur, c’est aussi quelqu’un 
qui possède des pratiques. Nous nous sommes tous habitués à 
des publics qui ne pratiquent pas, ce qui est une extrêmement 
mauvaise habitude. Et sous prétexte de démocratisation culturelle, 
on a accepté la pure et simple consumérisation culturelle et 
renoncé, par exemple, à développer les 
conservatoires de musique, de théâtre... 
Jamais même il n’a été envisagé de faire 
avec le cinéma ce qui se pratiquait en 
Pologne : apprendre aux gens à faire eux-
mêmes des films. Tout cela a conduit à un 
lamentable échec de la politique culturelle 
française (en Allemagne, au Japon, aux 
États-unis, alors qu’il n’y a ni ministère de 
la Culture ni politique culturelle, la vie culturelle est à mon avis 
beaucoup plus intéressante).
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, quelque chose se passe. J’ai 
là, dans ma poche, comme tout le monde, une partie des 
capacités de production, de captation et de diffusion qu’avait le 
professionnel de l’Ina que j’étais il y a une quinzaine d’années ! 
Toute une instrumentalité nouvelle, moins d’artiste d’ailleurs que 
d’amateur, se déploie. Il y a là toute une politique nouvelle à 
mettre en œuvre, une vraie politique de rupture avec la politique 
culturelle classique. Une politique qui recèle un enjeu colossal 
pour la réinvention de la vie des territoires.

L’éducation populaire n’est pas une affaire 
du passé. sans doute s’est-elle développée 
dans un contexte inapproprié et sur des 
bases politiques, théoriques et esthétiques 
qui n’étaient peut-être pas les meilleures. 
Pour ma part, plutôt que de culture 
« populaire », je parlerai de « culture 
d’amateur ». Cette réaffirmation de la figure 
de l’amateur est aussi liée à ce que, dans 
l’association ars industrialis, nous appelons 
« l’économie de la contribution », laquelle 
repose sur un nouveau modèle industriel 
n’opposant pas les producteurs d’un côté et 
les consommateurs de l’autre – ni non plus 
les producteurs professionnels d’œuvres 
d’art d’un côté et des consommateurs 
d’œuvres d’art de l’autre – et qui s’appuie 
sur des « contributeurs ». Cette économie 
est apparue d’abord dans le monde du logiciel libre, aujourd’hui 
majoritaire dans le monde de l’informatique professionnel – il 
s’agit donc d’une très importante mutation industrielle. Dans ce 
monde du logiciel libre, les gens se « déprolétarisent », y 
affirment des savoirs et sont reconnus comme des individus, 
non comme des salariés ou des employés. Ce modèle est aussi 
en train de se développer dans la vie collective sous toutes 

ses formes, dont celle de la culture, mais aussi celle de la 
citoyenneté. Être dans une société policée, c’est acquérir des 
compétences instrumentales. Celles-ci ont été dissoutes à partir 
du 19e siècle et surtout au 20e siècle à travers un processus 
massif de perte des savoirs. La nouvelle organologie numérique 
permet de réarmer des savoirs.
Les politiques culturelles d’aujourd’hui doivent d’abord être 
des politiques de ré-instrumentation des publics – dans les 
domaines de la musique, du théâtre, du cinéma... – mais 

aussi dans l’économie et la vie politique 
territorialisée. Pour les communes, pour les 
départements, les régions, les métropoles, 
les réseaux numériques constituent des 
chances extraordinaires pour réaffirmer les 
territoires par eux-mêmes, non pour le repli, 
mais pour les ouvrir à d’autres avec lesquels 
collaborer. C’est un bouleversement total : 
la politique culturelle doit être une politique 

de réappropriation des techniques et des capacités de partage, 
d’écoute, de regard.
Un vaste chantier encore en balbutiement... Mais il y a une 
certitude : c’est cela qui constitue le 21e siècle.

Bernard Stiegler, philosophe français, il dirige l’Institut de recherche 
et d’innovation (IRI) au sein du Centre Georges Pompidou, institut 
créé à son initiative en avril 2006. Il est l’initiateur du groupe de 
réflexion philosophique Ars Industrialis (Association internationale 
pour une politique industrielle des technologies de l’esprit), dont il est 
le président.

« la politique culturelle 
doit être une politique 

de réappropriation 
des techniques et des 
capacités de partage, 
d’écoute, de regard. »

Photo : Are You Sure?
acrylic glass. acrylic mirror, Swarovski crystals

28 x 79 x 4 inches, © Claire Olivier Gallery, New-York



Page 24 /25 - Bulletin de l’amcsti

la vie des cluBs
Les clubs de l’aMCSTI poursuivent leur démarche participative 
auprès de leurs membres.
Dans cette période transitoire que rencontre actuellement la 
Csti, les points d’interrogation quant au devenir de notre secteur 
restent multiples. C’est dans ce contexte que certains clubs ont 
souhaité dès à présent annoncer de nouvelles orientations.
Si vous souhaitez participer aux réflexions menées au sein d’un 
des clubs, rendez-vous lors du congrès de l’aMCSTI, jeudi 30 juin 
de 17h15 à 19h à Strasbourg.

cluB des 
centres de sciences
Le Club des Centres de sciences est constitué aujourd’hui de 
27 membres. L’objectif poursuivi est de maintenir un lien régulier 
entre les membres, de pouvoir échanger sur nos savoir-faire 
et faire circuler au travers d’une lettre d’information l’actualité 
du réseau. À la création du Club en 2009, un certain nombre 
de groupes de travail avait été mis en place. Aujourd’hui la 
thématique de ces derniers nécessite d’être revisitée pour se 
rapprocher au plus près de l’intérêt des membres du Club. La 
prochaine réunion du Club (courant mai) permettra de proposer 
des modalités concrètes de fonctionnement et de déterminer 
les thèmes d’intérêt. Certains ont déjà été soulevés comme 
les questions touchant aux financements, celles aux initiatives 
innovantes (nouvelles animations, expositions….) et celles 
relatives aux métiers (nouveaux dispositifs, aide…).

Les animateurs, Johan Langot et Anne Mercier

cluB des collectivités 
territoriales

Observant depuis plusieurs années que la part du financement 
des collectivités locales est croissante dans les budgets des 
CCSTI, l’AMCSTI avait décidé de créer un club des collectivités 
territoriales. Dans leur rôle d’acteurs de la CSTI, ces dernières 
peuvent gérer directement des structures ou inciter et financer 
d’autres opérateurs publics ou privés. Il est apparu en définitive 
que les collectivités locales bénéficient de suffisamment 
d’expertise interne pour ne pas avoir à se regrouper dans un club 
spécifique. De ce fait, lors du dernier conseil d’administration, il a 
été décidé de mettre fin à ce club. 

Ses membres sont donc invités à rejoindre un autre club de 
l’AMCSTI. Le bulletin d’inscription est en téléchargement sur le 
site Internet de l’AMCSTI, rubrique Clubs et Groupes.

Photo : You Are Dauntless (détail) © 
Claire Olivier Gallery, New-York
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la vie des cluBs
des nouvelles du cluB des associations 

d’aniMation scientiFique*
* Hervé Prévost (Fédération nationale des Francas),
hprevost@francas.asso.fr
Eric Piednoel (Association française d’astronomie),
eric.piednoel@cieletespace.fr

Co-animateurs du club des associations de l’AMCSTI

Dans un contexte dur, alors que leurs actions sont plébiscitées 
mais paradoxalement en péril (citons au hasard (…) les 
Exposciences), le club des associations se repositionne vers 
une action de lobbying et demande à l’AMCSTI de porter cette 
parole autant que faire se peut au niveau national comme sur 
les territoires, de la faire connaître à l’ensemble de ses membres 
pour que la solidarité des acteurs de la Csti l’emporte sur les 
jeux d’une concurrence ravageuse à terme et pour tous.
Cette parole s’est exprimée récemment par la rédaction du 
manifeste de Montsouris dont un extrait résumé est présenté 
en fin d’article (il a vocation à être soutenu mais aussi débattu) ; 
il a été signé par plusieurs associations membres du CIRASTI 
et par certains membres de l’AMCSTI.
Pour éviter tout malentendu, concernant le club des associations 
de l’AMCSTI, on entend par « association », les associations qui 
pratiquent de l’animation scientifique hors les murs institutionnels 
et muséologiques, autrement dit de l’éducation scientifique non 
formelle ou de l’éducation populaire.
Le club des associations n’a pas fonctionné depuis le congrès 
de Cherbourg. Pour autant, les associations (et cela dépasse 
le cadre des associations adhérentes à l’AMCSTI) sont actives 
sur leur propre terrain comme sur le volet inter associatif : 
les Rencontres de Tours (RASTERE) en offrent une belle 
illustration.
Une chose est certaine : l’objectif initial esquissé à Cherbourg 
(un projet de recherche en sciences de l’éducation sur des 
pratiques associatives en matière de Csti) est caduque. Une 
autre ne l’est pas moins : les associations sont inquiètes et en 
colère.
En outre, le travail des clubs en général et celui des associations 
en particulier devrait participer à la prise en compte et la 
reconnaissance institutionnelle de la professionnalisation des 
pratiques.
Enfin, le club des associations souhaite apporter sa pierre à 
l’édifice de la nouvelle gouvernance en proposant des critères 
d’évaluation et une déontologie qui permettraient d’exercer les 
négociations (par exemple d’arbitrage budgétaire) dans des 
conditions saines et sereines.

En juin 2010 à l’occasion des réunions territoriales concernant la mise 
en œuvre de la nouvelle gouvernance et du Forum Universcience, 
les associations (elles n’étaient pas les seules) avaient fait part 
de réserves et de critiques. En septembre 2010, sous l’égide 
du CIRASTI, plusieurs d’entre elles rédigent une Tribune libre 
« Associations et mouvements d’éducation populaire, acteurs 
de la Culture scientifique » qui en substance avait pour but de 
souligner l’importance de leurs actions en matière de Csti (près 
d’1 million de participants), mais aussi de revendiquer leur rôle 
d’innovateurs, d’initiateurs de grands projets de culture scientifique, 
seules ou avec leurs partenaires (Exposciences, Nuits des étoiles, 
clubs, concours et championnats divers, salles de découverte, 
rallyes scientifiques, séjours et camps scientifiques, chantiers de 
jeunes nature ou technique, Bafa scientifique, café des sciences, 
formations d’enseignants et d’animateurs, etc.).

Sans réponse satisfaisante obtenue, les associations (Association 
Française d’Astronomie, Association Française des Petits 
Débrouillards, CEMEA, CIRASTI, Confédération des MJC de 
France, Fédération française des MJC, Fédération nationale des 
Francas, Ligue de l’Enseignement, Planète Sciences et plusieurs 
dizaines d’associations locales) cette fois sous la houlette de 
l’AFA, récidivent dans le Manifeste publié en février « Pour la 
reconnaissance des pratiques d’activités scientifiques et 
techniques ».

Elles soulignent cette fois que l’importance accordée aux débats 
concernant les « sciences dans la société » ne doit pas occulter 
une autre nécessité, celle de soutenir et multiplier en parallèle les 
opportunités de pratiques actives de découverte, d’investigation et 
d’expérimentation.
Elles affirment qu’il est illusoire d’espérer un partage plus 
démocratique des décisions scientifiques et techniques en se 
contentant de chercher à combler un présumé déficit d’informations 
des non spécialistes. Et qu’il le serait tout autant de vouloir recueillir 
des opinions citoyennes pertinentes sans avoir au préalable favorisé 
des appropriations de méthodes, de raisonnement et de résolution 
de problèmes. Il le serait encore de croire que l’action culturelle 
scientifique et technique puisse se résumer dans l’accroissement 
de l’offre et la multiplication des ressources.

Elles demandent que dans la nouvelle politique 
gouvernementale de la Csti qui se dessine : 
- soit affirmée la place singulière des pratiques concrètes d’ateliers, 
de découverte et de projets expérimentaux dans les programmes 
de dialogue autour de  « la science dans la société », 
- soit assurée et recevable leur prise en compte budgétaire en 
particulier dans les appels à projet nationaux ou territoriaux, 
- les mouvements qui impulsent et développent ces pratiques 
soient clairement associés à la gouvernance de la Csti au niveau 
national comme aux niveaux des territoires.

L’intégralité du Manifeste : 
http://manifeste.montsouris.org/
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le 29e congrès des proFessionnels 
de la culture scientiFique et technique

29, 30 juin et 1er juillet 2011
strasBourg

Un congrès d’un nouveau genre pour accompagner un 
grand tournant
 
Le domaine de la culture scientifique vit actuellement en 
France un grand remue-ménage. Création d’Universcience, 
abandon par le Ministère de la Recherche d’une partie 
de ses fonctions à Universcience devenant ainsi une 
agence de moyens pour la Csti, émergence d’une nouvelle 
gouvernance territoriale, appel à projets d’Investissement 
d’avenir… Ces bouleversements s’inscrivent dans des 
évolutions qui ne datent pas d’hier : l’émergence des 
collectivités territoriales en termes de financement ou en 
tant qu’acteur, la politique européenne avec la stratégie de 
Lisbonne et l’apparition de la politique « sciences dans la 
société », la réforme des universités, l’apparition du Web…. 
Et nous en oublions certainement.
L’histoire étant en train de s’écrire, il est difficile de dire ce 
que sera l’avenir, l’avenir du domaine comme l’avenir de 
chacun d’entre nous. En revanche, il est certain que 2010 
et 2011 marqueront un tournant important.
 
A l’AMCSTI, nous suivons tout cela avec un grand intérêt et 
un fort engagement. Nous sommes associés à un degré ou 
à un autre à plusieurs instances de ce grand mouvement 
et nous interrogeons en permanence sur la manière 
de valoriser au mieux l’action de nos membres. Nous 
souhaitons apporter notre pierre à l’édifice de la manière la 
plus active au nouveau paysage de la culture scientifique 
en cours d’esquisse.

Il nous est ainsi apparu que ces changements se faisaient 
en dehors d’une réflexion sur le fond du sujet : la culture 
scientifique. Depuis les assises de la culture scientifique, 
en 1982, il y a bientôt 31 ans, aucune remobilisation globale 
des valeurs et concepts qui nous rassemblent ne s’est 
produite. Bien sûr, il est frappant de constater comment 

ces dernières années, il y a eu des tentatives diverses et 
parcellaires de lancer et faire progresser cette réflexion. 
Pour mémoire, citons le congrès organisé à Strasbourg en 
1990, celui organisé par le MURS (association française 
pour le Mouvement Universel de la Responsabilité 
Scientifique) à Paris en décembre 2010, celui organisé 
par l’association des responsables de Communication des 
institutions publiques en 2010 à Paris. Et pourtant, depuis 
30 ans, beaucoup de choses ont changé : la science a 
changé, les publics ont changé, les modes de financement 
de la culture, les acteurs et les concepts.
 
C’est pourquoi il nous est apparu urgent d’organiser en 
2011 un congrès à la fois réflexif et prospectif.  Un congrès 
qui nous permet de dresser la palette de notre diversité, 
d’identifier nos lignes de force, d’envisager l’avenir. Ce 
congrès intitulé « Les sciences dans la culture : un 
tournant ? » a pour objectif d’aboutir à un document 
cadre qui trouvera son utilité, nous l’espérons, à l’échelle 
nationale et au niveau  de l’Amcsti et de ses membres. 
Ainsi, au cours d’ateliers de travail, nous interrogerons 
successivement les différents pans de notre domaine (les 
mutations en termes de politiques scientifiques, en termes 
de publics, en termes de pratiques de médiation). 

Vieux routiers ou nouveaux venus dans le domaine, 
acteurs de la culture scientifique ou de l’éducation 
populaire, membres de grosses institutions ou de 
petites associations… Nous vous invitons dès à 
présent à réfléchir et à vous inscrire pour venir apporter 
vos expériences, réflexions et perceptions.

Vous pourrez ainsi vous exprimer quant à ce que vous 
pressentez de l’avenir : quelles mutations ou rigidités 
ressentez-vous ? Toutes les réflexions et expériences 
seront les bienvenues.

Université de Strasbourg, Campus 
Esplanade - Bâtiment Atrium

En collaboration avec
Le Vaisseau – Conseil général du Bas-Rhin 
et le Jardin des Sciences - Université de Strasbourg
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LeS 
DaNS La

     

SCIeNCeS
CULTURe :   

UN TOURNaNT ?

>> 13h00-14h00 :  Enregistrement des congressistes
>> 14h00-16h30 :  Assemblée générale ordinaire de l’AMCSTI 
>> 16h30-17h00 :  Pause café
>> 17h00-17h45 :  Ouverture du congrès par la présidente de l’AMCSTI et les partenaires 
>> 17h45-18h45 :  Séance d’introduction générale de la thématique (ouverte au grand public)
>> 18h45-19h45 :  Introduction en plénière de l’atelier A « Les mutations en termes de politiques scientifi ques »
>> 19h45 :   Soirée libre

>>   9h00-11h00 :  Introduction en plénière de l’atelier B « Les mutations en termes de 
   public(s) » et de l’atelier C « Les mutations en termes de pratiques de médiation »
>> 11h15-12h30 :  Travail des 6 groupes (2 groupes par ateliers)
>> 12h45-14h00 :  Déjeuner
>> 14h15-17h00 :  Travail des 6 groupes (2 groupes par ateliers)
>> 17h15-19h00 :  Réunion des clubs
>> 19h30-20h30 :  Remise des Diderot
>> 20h30 :   Dîner de Gala

>>   9h00-12h00 :  Restitution en plénière des ateliers selon les 6 groupes de travail et débat
>> 12h00-12h30 :  Clôture du congrès
>> 12h30-14h15 :   Déjeuner
>> 14h15-16h45 :   Visites de sites

les ateliers 
Atelier A : Les mutations en termes de politiques scientifi ques 
Atelier B : Les mutations en termes de public(s)
Atelier C : Les mutations en termes de pratiques de médiation







Mercredi 29 juin

jeudi 30 juin    

vendredi 1er juillet

COORDONNÉES ET INSCRIPTIONS : 
>> aMCSTI 
Association des musées et centres pour le développement de la 
culture scientifi que, technique et industrielle
Contact : Carole Grandgirard, Déléguée permanente de l’AMCSTI
36, rue Chabot Charny 21000 Dijon - France
Tél. : +33 (0)3 80 58 98 72
amcsti@cnam.fr - www.amcsti.fr

Retrouvez les informations pratiques sur le site 
Internet de l’AMCSTI :  www.amcsti.fr

>> Le Jardin des Sciences de l’Université de 
Strasbourg
Contacts : Sébastien Soubiran, Chargé des politiques muséales du 
Jardin des sciences
et président du conseil scientifi que du congrès 2011
12, rue de l’Université 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 05 17
s.soubiran@unistra.fr - http://science-ouverte.u-strasbg.fr
>> Le Vaisseau
Contacts : Laurent Schmitt, Directeur du Vaisseau
1 bis rue Philippe Dollinger BP 61037 - 67027 Strasbourg cedex 1
Tél. : +33 (0)3 88 44 44 00
laurent.schmitt@cg67.fr - www.levaisseau.com

L’AMCSTI remercie ses partenaires fi nanciers ainsi que ses deux co-organisateurs : le Vaisseau et le Jardin des sciences 
- Université de Strasbourg pour leur soutien.



l’agenda de la csti : quoi de neuF ?

“se coMpter pour coMpter”
édition 2011

« À la Une des régions, vos rendez-vous culturels et scientifiques », le nouveau portail de l’agenda national de la Csti 
est à découvrir depuis le site Internet d’Universcience www.universcience.fr/fr/a-la-une-des-regions/ et sur le site Internet de 
l’AMCSTI www.amcsti.fr.

En 2009, l’AMCSTI avait entrepris de produire à l’attention de ses adhérents et des professionnels de la culture scientifique, un 
document révélant quelques données chiffrées concernant notre champ culturel.
Cette démarche veut pallier un manque de lisibilité et de reconnaissance des professionnels de la Csti auprès des élus locaux, 
des partenaires financiers, des ministères, des éventuels mécènes, mais aussi au sein même de leurs propres tutelles quelles 
qu’elles soient. Les premiers résultats obtenus en 2009 et 2010, se sont avérés d’une grande utilité pour les professionnels de 
ce champ.
L’AMCSTI souhaite reconduire cette initiative en 2011, et vous invite à remplir le questionnaire selon le lien qui vous a été 
envoyé récemment par courriel, afin de recueillir de nouvelles données pour l’année 2010. Si vous ne pouvez remplir ce 
questionnaire dans sa totalité, nous vous invitons cependant à renseigner partiellement ce questionnaire, permettant d’obtenir 
ainsi les 5 ou 6 données chiffrées incontournables qui nous permettront de définir ce que représentent, ce que « pèsent » les 
acteurs de la Csti.
Cette action sera productive dans la mesure où chacun s’impliquera dans ce travail de récolement de données.
Un document court et significatif sera publié à la fin du semestre 2011. Envoyé par courriel à chacun d’entre vous, il pourra vous 
être utile dans vos démarches institutionnelles et/ou de communication.

Ce questionnaire est précis. Aussi, je vous serais reconnaissante de remplir celui-ci ou de le faire suivre à la personne le plus 
à même de le remplir au sein de votre structure et de le retourner au bureau de la permanence de l’AMCSTI avant le 1er août 
2011 (amcsti@cnam.fr).
J’attire votre attention sur le fait que si votre structure est un service d’un organisme plus vaste dont l’activité principale n’est pas 
le développement de la Csti (collectivité, université, etc.), ce sont bien sûr les chiffres de votre seul service qui sont attendus 
ici, car seuls pertinents pour l’étude.

Je vous remercie par avance pour cet effort.

Christine Welty, présidente de l’AMCSTI

les diderot de l’initiative culturelle
reMise des prix jeudi 30 juin 2011

Le jury, composé d’une quinzaine de professionnels et présidé 
par Etienne Klein, s’est réuni le 24 mars dernier afin de choisir, 
parmi les très nombreux dossiers reçus, l’artiste en charge de 
l’élaboration des trophées.
Ce même jury se réunira le mercredi 11 mai prochain, afin de 
choisir les trois lauréats qui se verront décerner les prix Diderot de 
l’initiative culturelle catégorie « espoir » et catégorie « confirmé » 
et le prix Hubert Curien de la peronnalité de la Csti.

Les trois prix seront remis le jeudi 30 juin 2011 lors de la soirée 
festive qui se tiendra au Vaisseau à Strasbourg.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter le site Internet de l’Amcsti :
www.amcsti.fr/actions/les_diderot

Vie de l’association


