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Jean  Michel  Bruyère  est  le  fondateur  du  collectif 
international  LFKs.  À  la  manière  de  certains 
groupes  d’artistes  des  années  20  (La  Fabrique  de 
l’Acteur  Excentrique  en Russie,  par  exemple)  et  des 
années 60-70, LFKs conçoit des espaces de création 
multidisciplinaires dans  la « contrariété » du monde 
contemporain.  Ce  sont  des  « salons  d’étrangeté », 
des  « chambres  à  pensées »,  des  « chapelles  de 
hargne  sans  dévotion  ni  peine »,  où  les  visiteurs 
sont  immergés.  La  Dispersion  du  fils  rassemble 

l’ensemble  des films  réalisés  par  LFKs depuis  1999 
sur la « chiennerie d’Actéon » et les métamorphoses 
en un seul et même objet : les viscières d’une chienne, 
devenus sorte « d’infinie cynemathèque ». Au Festival 
d’Avignon, Jean Michel Bruyère/LFKs a déjà présenté 
Enfants  de  nuit  en  2002,  Jëkk  (sui  in  res),  en  2004, 
L’Insulte  faite  au  paysage  en  2005  et  Le  Préau  d’un 
seul en 2009.

Si  la CSTI est régulièrement un sujet de réflexion et d’études pour 
les sciences humaines et sociales (SHS), nous autres acteurs de la 
Culture  Scientifique  sommes  souvent  moins  à  l’aise  au  sujet  des 
Sciences Humaines et Sociales. Le lien entre ces domaines qui sans 
y  penser  pourrait  sembler  naturel,  n’apparaît  à  la  question  pas  si 
évident.
 
L’appellation  Science &  Société  en  vogue  depuis  quelques  années 
déjà, en donnant une place importante aux SHS, est venue interroger 
ce  lien  de  manière  plus  prégnante.  Cette  appellation  tend  même 
dans  certains  documents  administratifs  à  remplacer  purement  et 
simplement la notion de CSTI, comme si cette dernière n’était qu’une 
des composantes de la première et pouvait s’y fondre sans se perdre, 
comme  si  la  Culture  Scientifique  ne  possédait  pas  de  singularité 
suffisante pour justifier de son traitement particulier. 
Il y a là un risque que la CSTI a bien saisi, qui participe à la distance 
méfiante  qu’elle  maintient  souvent  avec  les  SHS.  Ce  risque  n’est 
toutefois pas le seul à alimenter la distance. Le fait que nous soyons 
- acteurs de la CSTI - majoritairement issus du monde scientifique et 
de la connaissance qu’il revendique, n’est pas non plus anodin dans 
notre difficulté à appréhender les savoirs des humanités. 
 
L’enjeu  est  donc  bien  de  fabriquer,  par  delà  l’opposition  théorique 
entre  les mondes,  des actions qui  révèlent  cette  articulation entre 
SHS et CSTI. Alors comment souligner nos rapports avec les sciences 
humaines  et  les  mettre  en  valeur  dans  nos  discours  ?  Quelles 
méthodes  existent  pour  favoriser  dans  nos  productions  l’esprit 
critique et les dimensions du débat en utilisant comme outil les SHS ? 
Selon quelles modalités de médiation celles-ci peuvent-elles même 
devenir, à travers une exposition par exemple, sujet de la CSTI ? 
Telles sont les voies que nous avons souhaitées aborder à travers ce 
nouveau bulletin de l’AMCSTI.

Et comme pour chaque numéro, dont l’identité visuelle est désormais 
marquée par la présence d’un artiste à travers la présentation de son 
univers,  les œuvres  de  Jean-Michel  Bruyère  rythmeront  sans  lien 
apparent avec les textes ce nouveau Bulletin de l’Amcsti.

Arnaud Zohou, rédacteur en chef
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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°36 « Humour 
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 !

arTIsTE InvITé

34

Couverture : Si Poteris Nararre, Licet
Jean Michel Bruyère & LFKs
ZKM, Karlsruhe, 2001



 

EDITO De la place des Sciences humaines et sociales

CSTI eT SHS : une relaTIon Complexe*

Les sciences humaines et sociales occupent une place à 
la fois marginale et tout à fait fondamentale dans ce qu’il 
est convenu d’appeler la culture scientifique et technique. 
Marginale, dans la mesure où l’implicite des discours 
portant sur la culture scientifique véhicule une vision limitée 
des sciences dont il est question : il s’agit essentiellement 
de sciences dites « exactes », portant sur la matière, 
l’univers, le vivant, et il est rarement question de sciences 
humaines et sociales, mises à part quelques expositions 
de culture scientifique sur des sujets économiques, 
démographiques, sociétaux, l’anthropologie étant 
traitée plutôt dans les réseaux des musées de société. 
Fondamentale, car les sciences humaines fournissent 
les méthodes et les discours permettant l’exercice d’une 
démarche critique dont la culture scientifique a besoin, 
bien qu’elles soient rarement l’objet même des activités 
dites de culture scientifique. 

Les sciences humaines, source de discours 
d’accompagnement ?

La marginalité des sciences humaines, qui peut facilement 
se vérifier en visitant expositions scientifiques et stands 
de la Fête de la Science, traitant majoritairement de 
physique, de sciences de l’univers, de biologie, et 
fort peu de sciences du langage ou de sociologie, est 

en effet une vision simplificatrice. Tout d’abord, on 
remarque que l’apport de sociologues, de philosophes, 
de spécialistes de l’imaginaire ou d’analystes des 
usages des technologies avancées est omniprésent 
dans les discours d’exposition. Il intervient généralement 
au moment où il s’agit de rendre la société présente à 
travers des témoignages, des discours, des points de 
vue marqués par une certaine pluralité. De manière 
moins visible, mais tout aussi efficace, des chercheurs en 
sciences humaines sont régulièrement associés en amont 
et en aval des expositions, participant à leur conception, 
réalisant des études sur les thématiques qui préoccupent 
les populations, sur les compétences préalables des 
futurs visiteurs, puis étudiant les modes de visite et de 
réception et réalisant des évaluations et des études 
d’impact. D’autre part, les sciences dont il est question 
sont loin de couvrir l’ensemble des sciences « exactes » 
ou « dures » : comme le fait remarquer Baudouin 
Jurdant dans son ouvrage Les problèmes théoriques 
de la vulgarisation scientifique (1), les sciences exactes 
privilégiées par les réseaux de la culture scientifique 
sont le plus souvent des sciences considérées comme 
« métaphysiques », c’est-à-dire susceptibles de soutenir 
une interrogation de nature ontologique sur les origines 
de l’homme, de l’univers, sur l’essence de la matière et 
la nature de l’esprit humain. La chimie, les sciences de 

* Marie-Christine Bordeaux, maître de conférences à l’université Stendhal 
grenoble 3, chargée de mission culture et culture scientifique du PReS 
– Université de grenoble
  

 
appEl à COnTrIBuTIOns

« Il sont attirés dans l’Ornière des Erreurs Anciennes »
Jean Michel Bruyère & LFKs

La Friche de la Belle de Mai, Marseille, 2006
Production LFKs 
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l’informatique, les mathématiques sont ainsi relativement 
délaissées au profit de la physique, des sciences de 
l’univers et des sciences du vivant. Enfin, il faut noter la 
progression de thèmes d’exposition ou d’animation situés 
à l’intersection de champs scientifiques habituellement 
considérés comme tout à fait éloignés, et complexes 
par nature : les neurosciences, les sciences du climat, 
les productions dites « arts et sciences », qui d’une part 
postulent une certaine convergence entre les approches 
disciplinaires, ou entre démarches créatives et démarches 
de recherche, et d’autre part présentent des savoirs et des 
objets issus de l’hybridation de pratiques habituellement 
séparées.

Tout se passe néanmoins comme si les sciences 
humaines étaient essentiellement conçues comme source 
de discours d’accompagnement destinés à mettre en 
valeur, en étude analytique ou en perspective critique les 
sciences de la matière et du vivant, leurs procédures de 
production, leurs liens avec des données économiques 
et politiques, et leurs représentations sociales et leurs 
usages. Les scientifiques qui se consacrent à la culture 
scientifique font, d’ailleurs, souvent un détour personnel 
par la sociologie, l’histoire des sciences ou la philosophie, 
qui sert de soubassement à leur réflexion distanciée sur 
le fonctionnement de la science en tant que société et 
en tant que système institutionnel. Ils prennent ainsi de 
la hauteur ou du recul : les sciences humaines étayent 
chez eux un besoin de  réflexivité que l’exercice ordinaire 
de leur activité scientifique ne peut procurer, et que la 
simple vulgarisation scientifique ne peut satisfaire. Faut-
il, dans le même mouvement, vulgariser les sciences 
humaines au même titre que les autres sciences ? 
Baudouin Jurdant, non sans provocation, estime que 
ce n’est pas souhaitable, et sans doute pas possible. 
Certes, les sciences humaines peuvent être simplifiées 
et transmises dans une visée éducative. Mais elles ne 
sont pas « historiques », dans la mesure où elles ne sont 
pas véritablement cumulatives, un modèle de pensée 
ou un paradigme nouveau ne venant pas compléter les 
précédents, mais plutôt proposer un autre point de vue. 
Leur relation au  réel et à la vérité est particulière dans 
la mesure où le critère de scientificité principal n’est pas 
la réfutabilité : il n’est pas possible de réfuter une étude 
de terrain en sciences humaines, les recueils de propos, 
les observations d’expérience ne pouvant être reproduits 
à l’identique. Elles sont également critiquées pour leur 
manque de réflexivité, interrogeant rarement elles-mêmes 
leurs propres modes de production scientifique : on attend 
encore une sociologie des « paillasses » des laboratoires 
en sciences humaines, montrant comment l’élaboration 
des savoirs scientifiques correspond au jeu du don et 
du contre-don, à la manière de Warren Hagström, ou 
bien à des stratégies de monopole institutionnel, à la 
manière de Pierre Bourdieu. Un ouvrage récent, publié 
sous la direction de Joëlle Le Marec (2), qui fait le point 
sur les apports de recherches en sciences humaines 
et sociales développées dans le cadre d’un cluster de 
recherche soutenu par la Région Rhône-Alpes (3), affirme 
la nécessité de cette réflexivité, en pose les conditions 
épistémologiques, institutionnelles et politiques, mais 
n’apporte pas véritablement la preuve de pratiques 
réflexives suffisamment significatives dans les champs 
scientifiques concernés. 

Sciences humaines et culture scientifique

La culture scientifique et technique, en tant qu’activité 
institutionnelle, s’ancre dans une double tradition. Elle 
prolonge, en le dépassant, le travail de la vulgarisation 
scientifique, focalisée sur des enjeux didactiques, en 
repensant le rapport des populations aux savoirs de 
base par le biais de l’éducation non formelle : cette 
transmission s’exerce en dehors de l’école, entendue à 
la fois comme institution et comme âge de la vie. Elle 
s’inscrit aussi dans une mouvance initiée par Jean-Marc 
Lévy-Leblond : la « mise en culture des sciences », dont 
le postulat consiste à affirmer la dimension culturelle 
des sciences. Selon lui, il est vain et contre-productif 
d’opposer culture des lettres et des arts d’une part, 
culture des sciences et des techniques d’autre part (4), car 
cette séparation historique qui oppose culture ancienne 
et culture moderne est non seulement fausse sur le plan 
conceptuelle, mais source d’assèchement et d’ignorance 
au sein même de la production scientifique. Jean-Marc 
Lévy-Leblond a ainsi plaidé pour une acculturation 
à l’histoire et à l’épistémologie des sciences dans la 
formation des futurs chercheurs et ingénieurs. Comme 
Baudouin Jurdant, Jean-Marc Lévy-Leblond considère la 
culture scientifique (entendue comme politique publique 
nationale et internationale) comme un artefact institutionnel 
auquel il reproche de ne s’intéresser que de très loin à 
l’exercice d’une citoyenneté scientifique. Certes, une 
culture scientifique qui ne serait que le prolongement de la 
vulgarisation scientifique, assurée essentiellement par les 
scientifiques eux-mêmes, ou bien étroitement contrôlée 
dans sa fidélité au discours-source des chercheurs, tend 
à renforcer de manière paradoxale la barrière qui sépare 
profanes et experts, consommateurs et prescripteurs (5). 
S’il devait y avoir une politique de culture scientifique, 
celle-ci devrait avoir pour but non seulement de diffuser 
une forme de « littéracie » scientifique, mais également 
de convaincre de l’intérêt qu’il y a à participer aux débats 
sur les questions et les enjeux posés par la recherche 
scientifique et ses applications. C’est pourquoi, à mon 
sens, Lévy-Leblond oppose de manière un schématique la 
« bonne » culture scientifique, qui répond à un certain idéal 
intellectuel (renouer ensemble les différentes dimensions 
de la connaissance, repenser la formation des élites) et 
démocratique (mettre en débat), et la « mauvaise », mise 
en œuvre par les grandes institutions de culture scientifique 
et des structures plus locales comme les CCSTI. À 
l’heure où Universcience non seulement reconfigure 
deux institutions majeures de culture scientifique, mais 
se positionne comme coordonnatrice de l’action de la 
culture scientifique en région, la critique de Jean-Marc 
Lévy-Leblond reste certes d’actualité. Mais elle passe 
sous silence la dimension civique de l’action des CCSTI 
et de certains campus universitaires lorsqu’ils organisent 
débats et confrontation de points de vue sur les questions 
scientifiques. Les pratiques que j’évoquais plus haut, où 
scientifiques de toutes disciplines, y compris en sciences 
humaines, sont invités à intervenir sur la définition des 
expositions, sur leur discours et sur leur réception sont 
précisément le fait des CCSTI les plus impliqués dans le 
dialogue science-société. 



De la place des Sciences humaines et sociales

La place et le rôle des sciences humaines dans le 
dialogue science-société

L’expression « science et société » appelle quelques 
clarifications, car elle désigne un large éventail de 
pratiques et de problématiques. Il suffit de parcourir le 
sommaire du colloque organisé au Parlement européen 
de Strasbourg en 2007 (6) pour en dresser les contours : 
ce colloque aborde successivement les relations entre 
savoirs et pouvoirs, le traitement des sciences dans les 
médias, les pratiques de médiation scientifique dans 
les centres de sciences, les analyses sur les pratiques 
des visiteurs des musées de sciences, la vulgarisation 
scientifique, l’immixtion de l’économie et du recours 
à l’éthique dans la recherche, et enfin l’ingénierie du 
débat public, les conférences de citoyens ainsi que le 
tiers-secteur scientifique. Par ailleurs, une rapide requête 
sur certains sites Internet fait apparaître des usages 
plus récents, où « science et société » désigne des 
modalités d’interaction entre ces deux termes organisées 
autour du développement technologique et industriel et 
de la production de l’innovation par une connaissance 
plus maîtrisée des interactions homme / technique, de 
l’imaginaire social de la technique et des usages des 
techniques, constatés et potentiels. 

Bien que Joëlle Le Marec et Igor Babou (7) fassent à 
juste titre remarquer que les rapports entre science et 
société semblent constamment nécessiter la présence 
d’un élément tiers et médiateur (cet élément peut être 
la technique, les médias, l’éthique, l’innovation, etc.), si 
bien que l’association des deux termes est souvent une 
association à trois termes (par exemple « sciences, médias 
et société »), il existe cependant un usage assez courant 
de la simple association des deux termes. Christophe 
Bonneuil (8), considérant que « science et société » est 
une formulation simplifiée pour désigner les rapports entre 
recherche, innovation, État, marché et espace public, 
propose une assez claire lecture historique de l’évolution 
des sens associés à cette formulation, en quatre étapes. 
Tout d’abord, la « société du progrès », autrement dit 
les Trente glorieuses où recherche appliquée aussi 
bien que recherche fondamentale bénéficient d’un fort 
appui politique lié à la planification de la modernisation 
économique de la France, et d’une confiance globale de 
la part des populations, soumises à l’idéologie du progrès. 
Ensuite, au cours des années 1970, la vision linéaire de 
la relation entre recherche et croissance se heurte à des 
mouvements contestataires et à une analyse critique de 
l’alliance entre recherche, pouvoir et technocratie. Puis, 
au cours des années 1980, un certain volontarisme 
étatique en matière de politique industrielle, joint à un 
renouveau des soutiens publics à la recherche, engendre 
une dynamique orientée majoritairement sur la diffusion 
des savoirs : celle-ci s’appuie sur un modèle ancien, le 

« modèle du déficit », qui voit dans l’ignorance supposée 
des publics la cause de la résistance sociale au progrès. 
Enfin, les années 1990 voient l’avènement de la société 
du risque (9), la difficulté de mener une action politique 
dans un monde devenu incertain (10) et dans une société 
devenue intolérante aux risques liés aux progrès et plus 
particulièrement au déficit démocratique qui caractérise 
les grands choix technologiques. Elles voient également 
le retour de la figure de l’amateur, co-constructeur des 
savoirs scientifiques, et d’une demande sociale de 
participation plus directe aux processus démocratiques. 

Au fond, mises à part les Trente glorieuses où commencent 
seulement à se mettre en place les conditions d’une 
critique de la science en tant que champ professionnel, 
institutionnel et politique, les sciences humaines et sociales 
jouent en rôle majeur dans les études portant sur le binôme 
« science et société » et sur les trinômes qui lui sont 
associés. Elles se sont regroupées plus particulièrement 
dans le cadre des études « STS » (Science, Technologie 
et Société), notamment en  sociologie (études des champs 
de forces institutionnels, des pratiques de laboratoire), 
en sciences du langage (études sur la vulgarisation) en 
sciences de l’information et de la communication (études 
sur la vulgarisation, études des médias et des médiations, 
études des réceptions, études des manières de constituer 
un public et de le représenter). Toutefois, les apports de 
ces travaux semblent aujourd’hui encore peu considérés 
dans les politiques publiques scientifiques. De nombreux 
auteurs (notamment Joëlle Le Marec) déplorent le 
recours insuffisant, voire inexistant, aux acquis des 
recherches en sciences humaines sur les enjeux de la 
science et sur les pratiques scientifiques, aussi bien dans 
les grands programmes de recherche scientifique que 
dans les processus de décision politique. Qui porte la 
responsabilité de ce déficit ? En premier lieu, bien sûr, les 
responsables des programmes scientifiques concernés 
ainsi que les élus : les recherches en sciences humaines 
bousculent les idées établies et remettent en perspective 
certaines stratégies de domination et d’hégémonie. 
Mais il est nécessaire d’examiner la responsabilité 
des sciences humaines elles-mêmes : insuffisamment 
réflexives, comme on l’a vu plus haut, et peu portées à 
la transdisciplinarité, elles peuvent souffrir d’un certain 
isolement et, paradoxalement, être assez peu aptes 
au dialogue. De plus, les milieux académiques, dans 
lesquelles elles sont ancrées, valorisent peu les alliances 
de recherche avec des partenaires non scientifiques, et 
moins encore les activités de vulgarisation, d’éducation, de 
valorisation auprès des publics, qui sont beaucoup moins 
pratiquées que dans le domaine des sciences exactes, et 
largement méprisées. En somme, les sciences sociales 
et humaines sont attachées à l’analyse des rapports entre 
science et société, mais assez peu enclines à le pratiquer 
dans le cas de leur propre activité.  

(1) Publié aux Archives contemporaines, coll. « Études de sciences », 
2009.
(2) Les études de sciences. Pour une réflexivité institutionnelle, Archives 
contemporaines, 2010.
(3) Cluster 14 « Enjeux et représentations de la science, de la technique 
et de leurs usages ».
(4) « Ce qui constitue la culture en tant que telle, c’est précisément sa 
capacité d’exprimer et de développer des liens organiques entre toutes 
les dimensions de l’activité humaine. C’est en ce sens que la science 
moderne est née de et dans la culture européenne, voici bientôt 
quatre siècles » (Jean-Marc Lévy-Leblond, « (re)mettre la science en 
culture : de la crise épistémologique à l’exigence éthique », Courrier 
de l’environnement de l’INRA,  n°56, décembre 2008).
(5) Baudouin Jurdant, « Entre science et société : les ambiguïtés de la 
vulgarisation », in Jean-Pierre Alix, Bernard Ancori, Pierre Petit (dir.), 
Sciences en société au XXIe siècle : autres relations, autres pratiques. 
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« Il sont attirés dans l’Ornière des Erreurs Anciennes »
Jean Michel Bruyère & LFKs

La Friche de la Belle de Mai, Marseille, 2006
Production LFKs 

CSTI eT SHS : enTreTIen aveC alaIn 
Kaufmann*
* Directeur de l’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne 
(UNIL), alain Kaufmann propose une analyse critique et prospective de la 
place des sciences sociales dans le champ de la culture scientifique, et plus 
particulièrement des CCSTI.

D’abord, vous souvenez-vous d’une exposition 
récente ayant pour objet une discipline issue des 
sciences sociales ?

C’est difficile à dire. J’ai souvenir de plusieurs expositions 
qui incluent des regards des sciences sociales sur 
une thématique, plutôt dans des musées de société 
de type musée d’ethnographie. Je pense au musée 
d’ethnographie de Neuchâtel, où les sciences sociales 
sont omniprésentes de manière cryptique, diffuse, portant 
un regard meta sur les objets.
Pour les sciences sociales à proprement parler, je 
prendrais l’exemple de l’exposition développée par Bruno 
Latour et Peter Weibel au ZKM à Karlsruhe, « Making 
Things Public-Atmospheres of Democracy », en 2005. 
C’est un exemple de mise en espace de la question des 
rapports entre science, politique et société, inspiré par les 
science studies. « Making Things Public » a été conçue 
comme une « exposition expérimentation » développée 
dans le cadre de collaborations entre artistes, designers 
et chercheurs en sciences sociales. 

Avez-vous vu l’exposition « Sacrée science ! Croire 
ou savoir », actuellement présentée au muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel ?

C’est une tentative, un certain regard. Et il y a une distance 
critique dans « Sacrée science ! Croire ou savoir », c’est 
pourquoi c’est une exposition de qualité qui mérite d’être 
vue. Il y a une section de l’exposition où  des chercheurs 
de différents domaines s’expriment pour faire ressortir 
la complexité de leur vision sur leur discipline, une 
complexité où se mélangent des conceptions savantes et 
des conceptions profanes. Nous en avons parlé le mois 
dernier avec Christophe Dufour, le directeur du Muséum 
de Neuchâtel. L’enjeu d’une exposition comme celle de 
Neuchâtel est sa capacité à traiter de manière symétrique 
du thème de la croyance du point de vue des sciences de 
la nature et des sciences sociales. C’est un vrai défi…

Les sciences sociales ne sont-elles pas 
systématiquement utilisées comme un prisme pour 
expliquer les sciences dures ?
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Pour moi les sciences sociales peuvent avoir ce double 
rôle : soit comme ressource pour porter un regard, pour 
éclairer différemment les sciences de la nature et en faire 
ressortir les enjeux. Soit en tant que telles. Je ne fais pas 
tellement de hiérarchie entre ces deux approches.
Le problème, c’est qu’au départ, la notion même de 
culture scientifique et technique n’inclut pas les sciences 
sociales. Il existe toujours cette ambiguïté avec le mot 
« scientifique », car pour la plupart des gens, ce vocable 
n’inclut pas les sciences humaines. 
Alors parfois, dans les expositions, il y a des « petits 
bouts » de sciences sociales qui interviennent pour 
éclairer une question, mais rarement des expositions qui 
traitent vraiment des sciences sociales pour elles-mêmes. 
Je ne dirais pas que ça n’existe pas, mais ça existe peu.

Il est pourtant possible de parler d’économie dans une 
exposition ? Vous l’avez fait de manière ponctuelle 
pour les journées portes ouvertes de l’Université de 
Lausanne (UNIL) au printemps.

Tout à fait. Nous l’avons fait à l’occasion du centenaire de 
l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l’Université 
de Lausanne. Il est rare que l’économie fasse l’objet 
d’expositions et pourtant c’est typiquement un domaine 
qui devrait faire l’objet d’expositions grand public, avec 
un regard critique bien entendu. Nous pourrions parler 
aussi de la manière dont les modèles mathématiques en 
économie sont fabriqués… et qui eux-mêmes fabriquent 
la réalité économique.

Le problème qui se pose dans l’exposition de sciences 
de la nature, c’est de passer du paradigme, pour parler 
comme Bruno Latour, du « matter of facts » à celui du 
« matter of concerns ». Pour moi, un des grands échecs 
de la culture scientifique et technique, c’est de se limiter 
la plupart du temps au « matter of facts », en perdant en 
route de cette manière une bonne partie des publics qui 
ne sont pas directement concernés ou intéressés par les 
sciences.

On peut faire le même reproche à l’enseignement des 
sciences à l’école ; dans les filières non scientifiques en 
particulier, l’enseignement n’intéresse qu’une fraction très 
petite d’une classe, parce qu’il est orienté d’abord sur les 
contenus et non sur les enjeux, ce qui relie les sciences à 
la « vraie vie », aux questions dont traitent les médias. Ce 
n’est pas acceptable aujourd’hui, cela ne correspond ni au 
besoin des élèves, ni à l’état de la société globalement.

Vous voyez l’une des principales explications au fait 
que les sciences sociales soient sous représentées 
dans le domaine de la culture scientifique et 
technique ?

Il y a deux difficultés : la première c’est, comme je l’ai 
dit, que la culture scientifique et technique n’inclut pas 
historiquement les sciences sociales, et la deuxième, 
c’est que les sciences sociales ressentent moins comme 
un enjeu que les sciences de la nature, la nécessité de se 
présenter publiquement.

On peut évoquer aussi un excès de prudence de la part 
des chercheurs en sciences sociales, pour éviter les 

écueils de la simplification. Il y a des écueils dans la 
vulgarisation des sciences sociales que l’on ne rencontre 
pas dans les sciences de la nature, liés au caractère 
d’apparent sens commun d’une partie des concepts 
produits par les sciences de l’homme et de la société. 
Tout le monde a l’impression d’être un peu psychologue, 
a des connaissances sur le monde social. Il peut y avoir 
chez les chercheurs en sciences sociales la crainte d’une 
certaine trivialisation de leurs concepts au moment de leur 
passage dans l’espace public. Les nouvelles générations 
vont dépasser cet obstacle. Cela facilitera la présentation 
des résultats des recherches en sciences sociales.

Les CCSTI ou musées peuvent craindre une 
désaffection du public pour ce genre de sciences 
sociales. Est-ce parce qu’ils n’ont pas assez 
essayé ?

Oui, je pense. Et de toute façon, la plupart des grands 
enjeux de société aujourd’hui impliquant les sciences et 
les techniques devraient mobiliser les sciences sociales, 
en particulier pour tout ce qui touche à la « transition 
écologique ». Parce qu’elle abolit complètement la frontière 
entre nature et culture et, pour reprendre les propos du 
sociologue Ulrich Beck, elle incarne le moment historique 
où l’on n’a plus d’extériorité à rechercher dans la nature, 
on a plus d’« Autre », on rentre dans l’Anthropocène. Ce 
concept même d’Anthropocène incarne la nécessité de 
mobiliser simultanément les sciences humaines et les 
sciences de la nature.
Après, si par exemple on aborde le thème de la génétique, 
c’est difficile ou pas très rigoureux, de ne pas parler 
de ses enjeux, du développement de la génomique 
personnelle à grande échelle, de ce que peut représenter 
le  « consentement éclairé » des patients dans ce 
contexte, du rôle des pharmas. C’est la même chose 
pour les cellules souches ou l’énergie. Il y a vraiment 
là un réservoir de thèmes à aborder dans le cadre 
d’expositions. Il est beaucoup plus facile de convoquer 
aujourd’hui les sciences humaines et sociales qu’il y a 20 
ans. Ce sont des questionnements présents tous les jours 
dans l’espace public, donc il y a des ressources et pas 
d’excuses pour ne pas le faire !

Outre les deux exemples que vous venez de citer, si 
vous aviez une exposition sur les sciences sociales 
à réaliser aujourd’hui, quel champ disciplinaire 
privilégieriez-vous ? La sociologie, la philosophie, le 
développement durable ?

Nous continuons à utiliser le vocable de développement 
durable mais c’est un concept dépassé. Je préfère parler 
de transition écologique, de refondation écologique. 
Il y a beaucoup de choses à faire, l’enjeu étant 
notamment de mobiliser des énergies positives pour le 
changement social et technologique, et de sortir d’un 
inévitable catastrophisme. La question de fond c’est : 
comment mobiliser des énergies créatrices, du désir, en 
particulier chez les jeunes, pour réaliser cette transition 
écologique ?
S’il y a des urgences éthico-politiques à traiter dans les 
CCSTI, cela pourrait être par exemple la question des 
rapports entre l’économie et l’écologie. La question de 
la soit disant « crise » qui n’en est en fait pas une, la 



question des modèles économiques… mais est-ce que 
cela provoquerait un afflux de visiteurs ? En tous cas ce 
devrait être une priorité. Nous sommes dans une période 
de bascule anthropologique au cours de laquelle les 
médias s’engouffrent en permanence dans un discours 
sur la crise, la croissance et la reprise de la croissance, 
alors que nous devrions changer de paradigme. Pourquoi 
ne pas dire : la croissance, c’est fini, notamment pour 
des raisons énergétiques, nous n’avons pas affaire à 
une crise mais à une pathologie endémique du système 
économique qui remonte au moins aux années 1970. 
Pourquoi ne pas expliquer les choses comme cela, qui 
ne sont pas politiquement correctes, qui vont à rebrousse 
poil du discours public ambiant ? 

Présenter des choses pas politiquement correct, 
vous pensez que c’est plus facile en Suisse qu’en 
France ? Une exposition sur l’identité suisse, comme 
« Helvetia Park », présentée l’an dernier au Musée 
d’Ethnographie de Neuchâtel peut-elle avoir un 
équivalent en France ?

En France, le comportement agonistique, la controverse 
politique, la polémique plutôt, est tellement omniprésente 
que les arguments finissent par se neutraliser. C’est 
difficile d’être original et iconoclaste dans la critique 
permanente.

De quelle manière les CCSTI peuvent-ils aujourd’hui 
aborder les questions de sciences sociales ?

Les CCSTI sont en prise sur le contemporain, sur le 
quotidien, et n’ont pas de limites de formats d’intervention, 
contrairement peut-être à certains musées qui ont des 
infrastructures lourdes. Ils sont flexibles, adaptables..
Pourquoi ne pas imaginer par exemple des projets au 
long court comme faire travailler des groupes d’adultes 
ou d’enfants sur des dossiers, sur deux ou trois mois.
En reprenant le concept de Michel Callon, de « chercheurs 
de plein air », en le transférant au large public. Nous 
pourrions dire : « Vous êtes intéressés par travailler sur 
une question particulière, de manière approfondie ? Eh 
bien, nous vous offrons un cadre ». Il s’agit de l’envisager 
comme une sorte d’université populaire où l’on travaille 
sur des dossiers. Il y a de quoi mobiliser autant les 
chercheurs du monde académique que les CCSTI. Tout 
le monde a à y gagner.
L’idée c’est que les visiteurs s’engagent dans un processus 
de partenariat avec les CCSTI en tant que citoyens. Là, 
il y a la possibilité de constituer un portefeuille de projets 
autour des questions touchant à l’aménagement du 
territoire ou l’écologie, la santé environnementale, en 
partenariat avec la région, l’agglomération, la ville, par 
exemple. La vertu d’un tel projet, c’est de rentrer dans 
une démarche de recherche au sens large, pas avec des 
technologies sophistiquées, mais dans un collectif, avec 
des objectifs particuliers.
Nous travaillons actuellement en ce sens dans le cadre 
d’un projet de gestion de la biodiversité urbaine au sein 
de l’Eprouvette, le laboratoire Public de l’Université de 
Lausanne qui fait partie de mon département.

Mais aujourd’hui la plupart des établissements type, 
à part de grands Musées nationaux, ne sont-ils pas 
déconnectés de la recherche ?

Oui. Je crois pourtant qu’il y a un gros potentiel pour faire 
travailler des étudiants, pour impliquer des chercheurs. 
Il existe toute une série de ressources à mettre en place 
pour les CCSTI, en termes notamment de dynamiques 
délibératives. Il existe plein d’outils participatifs développés 
ces dernières années ; l’analyse de controverses peut 
être aussi un outil fabuleux pour explorer collectivement 
un certain nombre d’enjeux. Il y a aussi des jeux comme 
PlayDecide, qui sont téléchargeables sur Internet et 
permettent d’aborder en mobilisant l’intelligence collective 
des thèmes aussi différents que les OGM, la santé infantile, 
l’énergie et le développement durable, l’expérimentation 
sur l’animal ou les migrations. Croyez-vous que l’on 
puisse traiter sérieusement des ces questions sans les 
sciences sociales ?

C’est ce que vous mettez en place à l’Eprouvette, 
la Laboratoire Public de l’Université de Lausanne, 
quand vous abordez le thème du génome.

Oui, et nous pouvons aller assez loin dans l’articulation 
entre immersion technique par des manips de labo et la 
délibération sur les grandes questions ; nous pouvons 
aborder des sujets très pointus. Il est possible, dans ce 
contexte, de déployer les avancées de la recherche la 
plus récente avec n’importe quel public, disons à partir 
de 16 ans. 
Cela renvoie à l’alternative que l’on fait souvent valoir en 
sociologie des sciences entre « la recherche » et « la 
science ». A l’Eprouvette, nous essayons de présenter 
la recherche plutôt que la science. Nous renonçons à 
faire un état de l’art des connaissances de base, nous 
donnons le minimum d’infos. Par contre, nous présentons 
les enjeux de recherches en cours. Et je pense que c’est 
quelque chose qui devrait être aussi développé dans les 
CCSTI.

Dans cette perspective, les liens avec la recherche 
universitaire vous semblent-ils quasiment 
obligatoires ?

En effet. Il faut être audacieux, mais cela implique d’avoir 
des liens étroits avec les Universités. Certaines mettent en 
place des politiques de valorisation de ce genre d’activités 
en termes de collaboration étroite entre chercheurs et 
CCSTI. C’est en route, d’après ce que j’ai pu voir dans 
certains établissements, comme à Grenoble.
Et si les financeurs des CCSTI voient dans ce type 
de partenariat un moyen de promouvoir la recherche 
régionale, pourquoi pas, l’un n’empêche pas l’autre, 
c’est « gagnant-gagnant ». Pour les établissements de 
recherche, c’est un vecteur extraordinaire, parce que 
c’est quelque chose qu’ils ne savent pas faire et qu’ils 
n’ont pas les moyens de faire. Donc cela devrait aller de 
soit !

Propos recueillis par Samuel Cordier
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« Vi Summa Vocis »
Jean Michel Bruyère & LFKs

Muffathalle Munich, 2006

Quelle plaCe oCCupenT leS SCIenCeS HumaIneS 
eT SoCIaleS danS leS expoSITIonS, leS 
muSéeS de SCIenCeS eT leS CenTreS de CulTure 
SCIenTIfIQue ?*
* Joëlle Le Marec
Université Paris Diderot, CeRILaC

A travers son analyse de la place des sciences humaines 
et sociales dans le dispositif de vulgarisation classiques 
– comme les musées -  des sciences, Joëlle Le Marec 
explore les liens entre science et société.
 

Le terme de vulgarisation, l’expression « culture 
scientifique » ne sont  pratiquement jamais employés pour 
évoquer les discours médiatiques ou culturels à propos 
de savoirs ou de démarches des sciences humaines et 
sociales. Celles-ci sont cependant très présentes dans 
l’espace public, les médias, l’édition grand public, la presse 
magazine et la presse quotidienne. Il existe quantité de 
revues spécialisées spécifiquement dédiées aux sciences 
humaines en général, et à certaines disciplines, comme 
l’histoire, l’archéologie, l’économie. 

Si l’on se place non plus dans l’espace public mais au 
sein des institutions scientifiques, les chercheurs en 
sciences humaines et sociales sont ceux qui déclarent 
le plus d’activités de vulgarisation ou de diffusion dans 
les fiches d’activité qu’ils doivent remplir régulièrement. Il 
existe de fait une intense pratique d’écriture d’articles dans 
des revues culturelles, politiques ou professionnelles non 
comptabilisées dans la production scientifique évaluée 
par les instances académiques, et de participation 
à des manifestations de toutes sortes (expositions, 
conférences, interventions dans d’innombrables réunions 
et manifestations à caractère culturel ou liées à la vie d’un 
territoire ou d’une collectivité). Nombre de chercheurs en 
sciences humaines et sociales ont des engagements 
extra académiques et notamment associatifs et militants, 
relatifs à leurs objets de recherche. D’une manière plus 
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générale, les chercheurs en sciences humaines et 
sociales se sentent souvent être, en tant que scientifiques, 
non pas des agents professionnels de la production de 
savoirs, mais plutôt des intellectuels concernés par des 
enjeux qui ne sont pas uniquement académiques, mais 
sociaux, culturels, politiques : il est en effet pratiquement 
impossible de prétendre comprendre quelque chose de 
la vie sociale sans partager un minimum les intérêts de 
connaissance de ceux qui sont observés et enquêtés pour 
contribuer à la production du savoir sur la société. Cette 
condition du savoir sur la société s’oppose continuellement 
à l’adoption d’un modèle de l’objectivation basé sur la 
rupture complète entre le sujet et 
l’objet de la recherche, et favorise 
au contraire de nombreuses formes 
d’implication dans la construction 
et l’épreuve des savoirs sociaux.  
Il semble donc qu’il n’y ait guère 
lieu de se poser la question de la 
vulgarisation des sciences humaines 
et sociales, si l’on entend par là la 
production d’objets culturels et de 
discours développés à partir de 
savoirs académiques et destinés à 
des publics non académiques très 
distants.

La question relative à la place des sciences sociales 
dans la culture scientifique part donc d’un implicite tout 
différent : elle renvoie à la place des sciences humaines 
et sociales dans le dispositif de vulgarisation classique 
des sciences physiques et biologiques. Elle évoque par 
exemple la place des sciences sociales dans la Fête de la 
Science initialement créée par des physiciens, ou bien des 
émissions qui reprennent le modèle-type de la réponse 
aux questions naïves des profanes avec « Maman les 
petits bateaux » sur France Inter, ou encore des ouvrages 
qui affichent le projet d’expliquer simplement à des 
enfants des phénomènes à propos desquels ils peuvent 
se poser des questions, comme dans une collection des 
Editions du Seuil qui propose des ouvrages rédigés par 
des chercheurs renommés sur thèmes qui relèvent des 
sciences physiques ou sociales.

Il est rarement question de s’interroger sur les espaces 
spécifiques d’expression des communautés scientifiques 
en biologie, physique, sciences humaines, sciences 
sociales. Or si l’on prend le cas des musées, on peut 
y constater une répartition historique, et très robuste, 
d’espaces d’expression très différenciés pour les sciences 
physiques et les sciences sociales. Les sciences sociales 
ne sont guère présentes dans les musées des sciences, 
muséums et centres de culture scientifique et technique. 
Ce sont la physique et la biologie qui semblent presque 
naturellement représenter les sciences dans ce qu’elles 
ont de plus scientifique, c’est-à-dire de plus distant du 
sens commun et de plus proche d’un effort de la pensée, 
sous une forme dont Bachelard a donné l’expression à la 
fois la plus précise et la plus poétique.

Pourtant, le développement des expositions thématiques 
dans les années 1980 avec le rôle des centres de culture 
scientifique aurait pu remettre en question ce lien direct 
entre la muséologie des sciences et une épistémologie 

classique structurante dans l’enseignement et la 
recherche. Il n’en a rien été. Les thèmes ont été le plus 
souvent choisis dans l’idée que la présence des sciences 
dans la vie sociale se manifestait essentiellement par ses 
retombées, ses applications techniques en particulier 
et l’ensemble de notre environnement physique. Le lien 
entre sciences et société renvoyait presque uniquement 
à l’impact des sciences sur les sociétés humaines. Lors 
du colloque « Sciences et société en mutation » organisé 
par le CNRS en 2007, lors de la présentation des résultats 
d’une enquête menée auprès des chercheurs par Daniel 
Boy, un participant commentant le fait que les chercheurs 

en sciences humaines et sociales 
étaient majoritairement inspirés par 
le désir de changer la société, fit 
rire l’assistance en soulignant que 
c’étaient les chercheurs en sciences 
de la nature qui transformaient quant 
à eux bien plus sûrement la société. 
C’est cette idée qui a forgé une 
représentation très tenace du public 
considéré comme ensemble de 
consommateurs anxieux ou curieux 
des nouveautés et changements 
dans le domaine de la santé, des 

transports, des matériaux, des communications, etc. 
Les sciences humaines et sociales ont cependant un 
lien historique très fort avec les musées et y sont très 
présentes. Mais il ne s’agit jamais de musées étiquetés 
comme des musées de sciences ou des musées 
scientifiques : ce sont des musées d’histoire, musées 
d’archéologie, musées de villes, écomusées, musées 
thématiques dédiées à un métier, une communauté, un 
territoire, etc. 
A la différence des centre de culture scientifique et 
technique et musées de sciences, ces musées dits de 
société sont des lieux où ce qui s’expose est moins « ce 
qui fait science » dans les savoirs exposés, que ce qui les 
rattache à des contextes locaux,  à des valeurs partagées 
mais en évolution, à des sources, des témoignages, des 
objets interprétés pour proposer une interprétation valide 
à un moment donné de ce qui constitue en objet une 
histoire, une communauté, un lieu. Le Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation de Lyon est en train 
de renouveler son parcours permanent pour proposer 
d’autres interprétations des phénomènes de résistance 
à des générations qui n’auront plus de contact avec 
des témoins et acteurs vivants de la guerre et de la 
Résistance. 

Alors même qu’il existe une forte homogénéité des 
conditions institutionnelles d’exercice de la recherche 
dans les sciences de la nature et les sciences de la 
société (mêmes modèles de formation, mêmes types 
de concours, mêmes statuts et même déroulement de 
carrière, même fonctionnement en unité de recherche, 
mêmes types d’évaluation de la production scientifique, 
mêmes types de production académique par les 
publications, mêmes modes de communication par les 
colloques, congrès des sociétés savantes, journées 
d’étude et séminaire de laboratoire, etc.) les usages du 
musées n’ont rien à voir : les musées des sciences et 
les musées de société sont aussi dissemblables dans 
leur fonctionnement, leurs références, leur organisation 

« il est en effet pratiquement 
impossible de prétendre 

comprendre quelque chose de 
la vie sociale sans partager 
un minimum les intérêts de 

connaissance de ceux qui sont 
observés et enquêtés pour 

contribuer à la production du 
savoir sur la société. »
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professionnelle même, que sont identiques  les modèles 
de structuration et de fonctionnement institutionnel des 
communautés académiques qu’elles soient en ethnologie 
ou en physique.

Ce que la dissemblance troublante des musées de sciences 
et des musées de société exprime et révèle est, au-delà 
de l’unification « politique » de l’ensemble de l’institution, 
une hétérogénéité épistémologique profonde, qui tient au 
projet culturel et cognitif des différentes communautés. 
Autrement dit, le musée est moins de ce point de vue un 
lieu de diffusion ou de vulgarisation des sciences selon 
des modalités qui seraient forcément un peu différentes 
selon leurs spécificités et leurs enjeux propres, qu’un 
espace où les sciences expriment quelque chose d’elles-
mêmes qui leur est profondément constitutif. 

Bien sûr certains chercheurs revendiquent un commun 
modèle de construction des connaissances sur la base 
de la séparation du sujet et de l’objet et de l’existence 
de lois qu’une théorie correctement formulée et éprouvée 
par l’observation et l’expérimentation. L’idée que ce 
modèle vaut pour la société comme pour la nature a été 
exprimée de très nombreuses fois, notamment par tous 
les héritiers du projet d’une physique sociale depuis 
Comte. Il a été réactivé par la puissance métaphorique 
de quelques théories majeures  dont on a pu penser à 
certains moments que la portée transcendait totalement 
les  contextes dans lesquelles elles avaient été élaborées ; 
il suffit de penser à la Théorie de  l’Evolution ou au modèle 
de la communication comme circulation d’informations.

Mais cette idée n’a jamais fait consensus et les 
sciences humaines et sociales continuent de se nourrir 
d’un pluralisme épistémologique et, dans le cas des 
sciences anthropo-sociales, d’une épistémologie de 
l’enquête fondée sur une exigence de scientificité qui, 
contrairement au modèle des 
sciences de la nature, implique de 
rendre compte très précisément 
des conditions culturelles et 
sociales, et non pas techniques, 
de production des savoirs sur 
la société à un moment donné 
dans un lieu donné, et d’assumer 
le caractère profondément situé 
de toute connaissance sur la 
société. Ce que les musées des 
sciences expriment, c’est un idéal 
épistémologique mais aussi somme 
toute culturel, d’autonomisation 
radicale des savoirs sur la nature dans des lieux et 
dans un temps propre aux sciences, le plus possible 
indépendants des contextes locaux, et des intérêts et 
engagements politiques et culturels. Il y a au musée des 
sciences une radicalisation de l’imaginaire de la science 
comme opérateur d’un savoir sur la nature universellement 
partageable et, par conséquent, d’une commune 
destinée scientifique de l’humanité. C’est pourquoi les 
centres des sciences, comme les muséums avant eux, 
ne sont pas très différents par le fait qu’ils se trouvent 
à Marseille, Paris, San Francisco, Bruxelles, Barcelone : 

l’espace international de la vulgarisation scientifique 
comme espace d’expression culturelle des sciences de la 
nature, reproduit à sa manière l’espace de la production 
et de la publication scientifique, indépendamment des 
particularismes locaux.

Ce que les musées de société expriment, c’est au contraire 
bien souvent une impossible position d’extériorité de la 
recherche sur la société par rapport à des enjeux culturels 
et sociaux et une épistémologie précisément fondée 
sur le partage des significations et sur l’élaboration des 
conditions d’une réflexivité collective et collectivement 
assumée. Par exemple les espaces professionnels 
académiques sont fermés aux informateurs mais l’espace 
culturel du musée permet de maintenir des relations 
partagées entre les informateurs et les chercheurs. Autre 
exemple : les savoirs se déploient au musée dans des 
configurations qui ne sont pas forcément les catégories 
académiques, mais plutôt celles qui sont pertinentes par 
rapport à des unités culturelles comme le territoire, la 
communauté. De ce fait, les modes de présentation et 
même les modes de collecte peuvent différer fortement 
d’un musée à un autre.

Il existe bien entendu des formes d’articulation locales 
très nombreuses qui font exception à cette partition : les 
musées de sciences développent désormais volontiers 
des « volets » dédiés aux sciences sociales, soit dans des 
expositions ad hoc (par exemple l’exposition  permanente 
« Expression et comportements » lors de l’ouverture de 
la Cité des Sciences en 1986), soit dans certaines parties 
des expositions où elles apparaissent pour le traitement 
des dimensions culturelles et sociales de thématiques 
à dominante scientifique. Les sciences sociales sont 
également très présentes dans les coulisses, le back 
office des musées des sciences et des centres de culture 
scientifique, avec le développement de la réflexion sur les 
publics, la médiation, la muséologie, issue de la muséologie, 

champ interdisciplinaire. Dans les 
centres  de sciences en particulier, 
qui se soutiennent de leur seule 
mission de communication et ne 
peuvent s’appuyer sur les missions 
de conservation d’un patrimoine, la 
muséologie a inspiré une intense 
réflexion en didactique et sciences 
de la communication. 

Le partage des musées comme 
lieux d’expression culturelle des 
communautés scientifiques est 
cependant rendu discutable 

aujourd’hui par un ensemble de transformations conjointes 
dont je ne pourrais pas fixer l’origine mais qui se déroulent 
à l’échelle des carrières actuelles des personnels des 
musées et de la recherche. Ces transformations affectent 
soit spécifiquement les musées, soit spécifiquement 
la recherche, soit indirectement les deux secteurs par 
l’intermédiaire d’une transformation très globale du 
pilotage politique de la recherche et de la culture. La 
professionnalisation de la muséographie a favorisé 
l’apparition de nombreux professionnels de l’exposition et 
de la médiation. Les archives du Palais de la découverte 

« Ce que la dissemblance troublante 
des musées de sciences et des 
musées de société exprime et 

révèle est, au-delà de l’unification 
« politique » de l’ensemble de 

l’institution, une hétérogénéité 
épistémologique profonde, qui tient 

au projet culturel et cognitif des 
différentes communautés »
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font apparaître le fait que les muséographes étaient des 
chercheurs ou des techniciens de laboratoire intéressés 
ou forcés de s’intéresser à la mise en espace des objets 
de la recherche. Une correspondance houleuse fait 
apparaître une demande de reconnaissance du travail 
de ceux qui ont participé à la décoration des expositions. 
Dans le même temps, des courriers échangés entre les 
directeurs du Palais de la découverte et du Muséum 
national d’Histoire naturelle portent sur le besoin d’une 
conservation des artefacts muséographiques pour 
transmettre des bonnes pratiques et des idées. Les 
travaux de Bernard Schiele et Denis Samson pour le 
territoire nord américain, ont beaucoup contribué à la 
découverte parfois saisissante des liens entre les métiers 
de l’exposition et l’école des communications et des 
médias. Les nouveaux professionnels sont très sollicités 
dans les musées dédiés à la vulgarisation des sciences 
et sont particulièrement intéressés par les techniques 
de mise en scène de discours et par les pratiques de 
scénarisation.

Les musées de société sont également des lieux de 
création et de mise à l’épreuve d’une mise en espace de 
discours. Les parti-pris de reconstitution d’ambiances et le 
développement d’une muséologie poétique et expressive 
sont particulièrement travaillés dans ces musées 
qui mobilisent le travail des historiens, archéologies, 
ethnologues, sociologues. Il y a donc circulation des 
professionnels, des savoir-faire et des inspirations en  
muséographie et  médiation entre centres des sciences, 
musées d’art, musées de société. Une exposition  telle que 
« Ombres et lumière » à la Cité des Sciences rompt avec 
le monde de la manip et de la démonstration. L’exposition 
« Quand le travail ne paie plus : les travailleurs pauvres », 
à l’écomusée Val de Bièvre à Fresnes, met largement en 
scène des statistiques et leurs commentaire dans une 
exposition sociologique. 

Au sein du monde académique, d’autres types de 
transformations contribuent à ébranler les modèles de 
la recherche, avec des dynamiques inversées selon qu’il 
s’agisse des sciences physiques et biologiques ou bien 
des sciences humaines et sociales. Dominique Pestre 
évoque l’effacement de la référence historique aux 
valeurs des Lumières sur laquelle s’était établi le règne de 
la science académique publique (université, organismes 
de recherche publique). Il décrit la mise en place d’un 
nouveau régime de production, d’appropriation et de 
régulation des sciences en société : la transformation des 
régimes de la propriété (la connaissance produite intègre 
désormais l’anticipation des retombées commerciales 
possibles de cette connaissance, notamment dans le cas 
de la génétique et du brevetage du vivant), la montée 
du pouvoir des actionnaires, et la montée de la figure du 
consommateur comme figure intégratrice de la plupart 
des statuts sociaux.

Les sciences sont sommées d’intégrer une demande 
sociale et une attention à la pluralité des modes de 
construction des savoirs, de faire droit à des intérêts de 
connaissance industriels ou politiques, de contribuer à la 
croissance économique de l’Europe et au rayonnement 
industriel des Régions. Dans ce contexte, comment 
peut se perpétuer un modèle de vulgarisation ancré 

dans la conception bachelardienne d’une science qui 
ne se soutiendrait que d’intérêts purement cognitifs et 
d’une indépendance complète à l’égard de contextes 
politiques ou idéologiques ? Ce modèle peut même dans 
certains cas être  recyclé avec un certain cynisme dans 
une communication persuasive et dans le marketing 
d’institutions et d’établissements désormais mis en 
concurrence. Mais on assiste surtout au développement de 
discours et dispositifs sur des formes de communications 
participatives, ouvertes à la pluralité des points de vue, 
qui certes ont les attraits d’une démocratisation des 
sciences — que la vulgarisation se donnait aussi pour 
objectif — mais qui ouvrent également la voie à une 
vision très socialement et politiquement située de l’intérêt 
des savoirs scientifiques.

Symétriquement, les sciences humaines et sociales sont 
sommées de se conformer aux modalités de production 
des savoirs propres aux sciences physiques et biologiques, 
avec notamment la transformation des thèses et des 
critères d’évaluation des équipes. Sciences physiques 
et sciences humaines et sociales sont prises dans un 
chiasme suscité par l’ensemble de ces transformations : 
les sciences physiques et biologiques sont fortement 
incitées à se socialiser et intégrer les problématiques 
générales des rapports sciences et société, du risque, 
de l’innovation. Les sciences sociales sont incitées à 
participer à cette tendance lourde en contribuant à la 
réflexion sur ces problématiques et en développant une 
expertise dans le domaine des relations entre sciences 
et société. Les deux communautés sont par ailleurs 
prises dans un même modèle de développement par 
l’innovation qui n’est en rien spécifique des sciences et 
de la culture. Ces convergences parfois forcées, vécues 
comme étant largement imposées par le pilotage politique 
et économique de ce qu’on a appelé «  l’économie de la 
connaissance », ont certes créé de multiples occasions 
de confrontations, de voisinage, de dialogue entre les 
communautés scientifiques, et les musées et centres 
des sciences ont été un des principaux espaces de ces 
rapprochements. 
Il reste cependant l’impression partagée et persistante 
que ces problématiques sont pensées et réfléchies sur 
le mode de l’urgence immédiate. Il y aurait largement 
matière à développer des relations qui permettent une 
réelle intercompréhension des espaces d’expression et 
des cultures épistémologiques des communautés de 
recherche différentes. On traiterait plus sûrement de 
cette manière la problématique des rapports sciences et 
société à travers le partage d’une réflexion sur la pluralité 
des formes d’expression culturelle des sciences.



De la place des Sciences humaines et sociales

« Guènt »
Jean Michel Bruyère & Man-Keneen-Ki

Biennale des arts contemporains de Dakar, 2003
Prod LFKsProd LFKs

l’HôpITal au muSée, ou la délICaTe 
arTICulaTIon enTre TeCHnICITé eT HumanITé(1)*
*anne Nardin, Conservatrice en chef

En quoi un musée d’hôpital n’est pas simplement la 
transcription d’un discours médical ? Une approche 
historique et l’exemple du musée de l’AP-HP apportent 
des éléments de réponse.

« On ne considère point assez l’homme comme un être 
sensible, et c’est, si je ne me trompe, principalement sous 
ce rapport qu’il faudroit l’envisager dans les hôpitaux. » 

(Jacques Tenon, Mémoire sur les hôpitaux de Paris, 
Paris, Imprimerie Pierres, 1788, p. XXVI)

Dans le paysage hospitalier d’aujourd’hui, les CHU 
constituent les emblèmes d’une médecine portée par 
le mouvement de la recherche scientifique. Parmi eux, 
l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) 
représente le plus important groupe hospitalier avec ses 
37 établissements accueillant 112 unités INSERM et 30 
unités de recherche CNRS, et ses 34 centres de formation. 
L’institution, qui a célébré son 150tenaire en 1999, a longtemps 

représenté le phare de la médecine hospitalière dans le 
contexte d’une France très centralisée. Aujourd’hui et à 
l’heure des pressions de la compétitivité, la force de cet 
ancrage identitaire l’encourage à se maintenir dans ce 
statut de « pôle d’excellence » à l’échelle du territoire. 
De surcroît, cette situation affichée rencontre les attentes 
des usagers qui réclament de ces « usines scientifiques » 
ou « usines de soins » – tel était le rêve dans les années 
1950 – qu’elles mettent à disposition du plus grand 
nombre le meilleur de la technique disponible.
Pour autant, la constitution de son musée – le premier 
musée hospitalier en France – amorcée dans les 
dernières années du XIXe siècle et aboutie en 1934, 
date de son ouverture au public, ne relève pas de cette 
dynamique d’affichage du progrès et de ses outils. Les 
circonstances de sa création et la trajectoire qu’il a 
suivie (qui appartient à celle des musées) permettent 
de comprendre l’articulation particulière qu’y nouent 
l’approche scientifique et technique, et celle des sciences 
humaines.
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L’AP-HP : un nom, des origines, une histoire

Comme son nom l’indique, l’Administration générale de 
l’Assistance Publique à Paris – sa dénomination d’origine 
en 1849 – représente d’abord et avant tout l’expression 
d’une politique sociale, dans son volet sanitaire et au 
nom de la Ville de Paris, au profit des parisiens démunis 
(« les indigents ») ou ponctuellement dans le besoin 
(«  les nécessiteux »). Son important réseau d’hôpitaux, 
hospices, maisons de secours et dispensaires, centres 
de placement (pour les enfants abandonnés) ou de 
convalescence, emprunte à l’héritage laissé par l’Ancien 
Régime des innombrables établissements de secours et 
de soins, portés par des fondations religieuses au nom 
des valeurs de la chrétienté. 
D’abord expression de valeurs nouvelles, portées 
par ce mot d’« assistance publique » et déclarées en 
rupture avec celles du système édifié par l’Eglise sous 
la monarchie, l’AP de Paris découvre subitement les 
vertus qui s’attachent à sa condition d’héritière, lorsque 
le mouvement de fond du progrès (désormais porté 
par les outils de la technique) s’annonce tel une lame 
de fond, dans les deux dernières décennies du XIXe 

siècle. Dans ce contexte qui, au nom de la modernité 
et du pastorisme, voit la disparition programmée 
de l’environnement hospitalier (bâtiments, mobilier, 
outils…), la réflexion autour de la création d’un musée 
vise non seulement à sanctuariser les traces de l’œuvre 
accomplie (sociale autant que sanitaire) pour empêcher 
la dissolution de sa mémoire, mais aussi à résister à la 
dénégation implicite à l’égard de cette œuvre, inscrite 
dans une idéologie du progrès. Tout se passe comme 
si, d’une certaine manière et de la même façon que la 
disparition du monde ancien conditionnait alors l’accès 
aux voies du progrès, l’engagement dans la modernité 
n’était possible qu’à la condition de préserver – à titre de 
reliques, de vestiges ou de témoins – quelques objets de 
ce monde ancien. Il y va de la mémoire et de l’identité 
de l’institution. Ainsi à sa manière, le musée jette un 
pont entre deux mondes, l’ancien et le nouveau, alors 
perçus dans une relation d’exclusion. Trait d’union entre 
des horizons devenus étrangers l’un à l’autre, le musée, 
dans son intention première, a servi à affirmer une unité 
(qui a pour elle la force du visible et du tangible), support 
d’une réaffirmation identitaire. On observera au passage 
que la même quête est à l’œuvre à l’intérieur du logo de 
l’institution, créé en 1991, peu après le choix de la nouvelle 
dénomination “AP-HP” : le signe du cœur–oiseau articule 
les deux moitiés de l’histoire de l’institution parisienne (2), 
comme le rappel de l’enracinement de l’hôpital dans des 
valeurs d’humanité, quels que soient les vertiges ou les 
jouissances du progrès.
Se revendiquant successivement musée d’art, puis 
musée d’art et d’histoire, aujourd’hui musée de société, 
le musée de l’AP-HP s’est toujours emparé de cette 
matière ascientifique pourrait-on dire, qui a longtemps 
représenté le cœur en même temps que la majeure 
partie de ses collections. A des fins successives de 
décor, d’esthétisation, d’histoire ou de mise en débat, 
cette longue période de l’histoire hospitalière où le social 
s’entremêle au religieux, au politique et à l’économique, 
demeure la source de quelques-unes des grandes 
problématiques qui marquent l’institution. L’ampleur et 
le poids de cette dimension historique, et le souvenir 

que l’AP-HP d’aujourd’hui souhaite en préserver, ont 
fortement orienté les axes d’investigation développés par 
le musée.

Le musée : outil de mémoire, espace de réflexion

A l’intérieur d’une histoire largement millénaire (pour le 
cas de la France), l’avènement de la médecine entre les 
murs des hôpitaux, au sens fort de principe organisateur 
et producteur de promesse – celle d’un salut ici-bas –, ne 
pèse guère plus de 250 ans. Les traces de cette mémoire 
instrumentale commencent d’intégrer les collections 
dans les années 1970, à un moment où les acteurs 
de la réorganisation de l’Assistance Publique en CHU 
(1958) se rendent compte de la formidable accélération 
engagée par cette transformation : nombreux sont ceux 
qui se sentent une dette de mémoire à l’égard de leurs 
maîtres, soudain perçus comme des pionniers. 
Dès lors, les choix de collecte autant que de 
programmation auraient pu s’orienter de manière plus 
explicite, voire exclusive, vers une définition “PSTN”, le 
musée devenant un lieu de médiation, pour les usagers et 
le grand public, de cette dynamique médico-technique si 
profondément déterminante aujourd’hui. Ce choix aurait 
cependant conduit à des écueils : celui par exemple de 
faire le jeu de la politique de communication de l’institution, 
soucieuse de diffuser l’image admirable de ses succès et 
exploits, à la fine pointe de la recherche et de l’action 
– intention à la fois légitime et nécessaire mais éloignée 
des missions d’un « musée de France » ; celui aussi 
de passer sous silence des pans entiers de l’histoire y 
compris récente ou actuelle, tant il est vrai qu’un hôpital 
ne se réduit pas à la somme des actes techniques qui 
s’y déploient : il faut ici simplement citer les questions de 
l’évolution profonde des métiers, en particulier dans le 
domaine paramédical (statut, responsabilités, formation, 
pouvoir, reconnaissance…) – mais il faudrait également 
citer le cas des directeurs – ; de la transformation qui 
affecte progressivement le statut reconnu au patient 
(vécue de part et d’autre dans la douleur) ; de la pression 
des facteurs économiques sur le fonctionnement 
interne des établissements, de plus en plus contraints 
à la sous-traitance ; de l’évolution tendue des modes 
de gouvernance, marquée notamment par la pression 
grandissante du ministère ; sans oublier la question 
hautement sensible du jeu des médias… 

Cette « ville dans la ville » que reste l’hôpital, « institution 
totale » comme il a été rappelé dans les années 1970, est 
constituée de rapports de force multiples et étroitement 
intriqués, dont l’humain (le malade) est tour à tour 
l’emblème, l’alibi, le bénéficiaire bien sûr, mais aussi 
parfois la victime – étant le plus faible, à l’extrémité de 
la chaîne. Le domaine scientifique constitue lui aussi un 
redoutable champ de forces (le rapport de hiérarchie qui 
affecte entre elles les différentes spécialités en fournit 
un indice et comme une cartographie). La complexion si 
particulière de l’institution hospitalière ne se laisse pas 
aborder et décryptée à partir d’une seule grille de lecture 
mais requiert une approche pluridisciplinaire, dans 
laquelle l’anthropologie historique peut être appelée à 
occuper une place centrale (3). 
C’est en tant que musée d’histoire et de société que 
le Musée de l’AP-HP propose, depuis une quinzaine 
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d’années, de rendre compte de ce tissu complexe, 
cherchant à mettre en partage des formes d’intelligibilité 
nouvelle ou simplement complémentaire, dans un 
contexte inédit, passionnant mais encore incertain, celui 
de la « démocratie sanitaire ». Bien sûr, à l’intérieur 
de cette orientation, les témoignages de la production 
scientifique et technique de la médecine hospitalière 
– et la grille d’analyse qui leur est propre – occupent 
une place importante, significative de la position qui 
est la leur dans les établissements de soins. Mais le 
choix d’une approche large, proportionnée à l’épaisseur 
historique de l’institution et à sa nature si particulière, 
répond aussi à un autre objectif : celui de jeter des ponts 
entre les différents acteurs de l’hôpital : professionnels et 
grand public/usagers (sachants et non-sachants selon la 
terminologie d’aujourd’hui) en leur proposant une sorte 
de langage commun, nourri aux sciences humaines. 
Celles-ci demeurent en effet trop largement absentes 
des cursus des professionnels de santé (une absence 
proportionnée au niveau visé, l’étudiant en médecine 
étant le plus démuni en la matière). De son côté, le 
grand public, qui forme aussi la population des usagers, 
est en attente d’éléments de réponse qui dépassent 
la seule explication médico-technique : au-delà de la 
connaissance des obstacles qu’il a fallu surmonter pour 
identifier une pathologie ou mettre au point une nouvelle 
réponse thérapeutique, son vécu (réel ou projeté) 
revient à la charge pour réclamer des explications sur 
la dimension humaine et sensible d’un progrès, parvenu 
au stade de son application. A cet égard et parmi les 
questions brûlantes qui se vivent en permanence et 
depuis toujours au sein de l’hôpital, la perspective des 
conditions de la « relation soignant-soigné » doit par 
exemple être centrale. Ajoutons enfin que la conscience 
assez largement partagée depuis les années 1960 
par des directeurs et par certains médecins, d’une 
déshumanisation de l’hôpital monopolisé par la science, 
appelle les éclairages des sciences humaines. 

Tout comme l’école, l’hôpital – tout entier construit autour 
de l’humain – mobilise en permanence les souvenirs 
personnels de chacun, le vécu sensible et souvent 
douloureux, qui peut aller jusqu’à brouiller certaines 
perceptions. La question du choix des modes d’approche 
et d’analyse d’une telle institution, au sein d’un musée, 
doit être rapportée aux enjeux actuels, concernant un 
service public essentiel mais qui traverse aussi une crise 
profonde.

A propos de la mise en valeur

Dans un contexte financier toujours difficile pour le 
monde de la santé, c’est au sein de sa programmation 
d’expositions temporaires que le musée de l’AP-HP 
exprime l’approche revendiquée. Le choix des thèmes 
d’expositions – débattu au sein d’un comité puis validé 
par la direction générale – a toujours cherché à entrer en 
résonance avec des préoccupations partagées par les 
acteurs de la santé et par l’opinion publique. C’est en 
tant que musée de société, porteur d’une lecture propre 
à relancer chacun dans sa réflexion, qu’il a abordé ces 
matières à partir d’une étroite collaboration avec un 
comité scientifique : la médicalisation de la naissance, 
la pédiatrie, la gériatrie, l’humanisation des hôpitaux, 

la place qu’y occupe les utopies, les paradoxes d’une 
alimentation passée au tamis de la médecine, l’invention 
des endoprothèses, etc (4). L’évolution de la médecine 
hospitalière y constitue toujours le moteur, puisque les 
questions abordées dans chacun des parcours ne se 
posent qu’à partir des trajectoires qu’elle emprunte et 
des problèmes qu’elle pose ou rencontre. Mais c’est à 
partir du prisme des sciences humaines qu’une lecture 
en est proposée. L’objectif de restitution du passé se 
double toujours d’un second, celui de la réappropriation 
par chacun des termes des débats d’aujourd’hui. A cet 
égard, le témoignage, à l’intérieur de modules vidéos, 
des acteurs de ces morceaux d’histoire y représentait 
également un ingrédient parfois majeur, livrant ainsi 
autant de points de vues, commentaires, souvenirs 
ou interrogations nécessaires à la lisibilité des débats 
actuels. 

La position que le musée a choisi d’occuper tient aussi 
à sa situation parisienne, ville dont l’offre culturelle 
est débordante. Face à des musées explicitement 
scientifiques ou médicaux (Musée de l’Institut Curie, 
Musée Pasteur, Musée d’Histoire de la Médecine) et à 
l’ombre des puissantes institutions nationales que sont 
le Palais de la découverte et la Cité des Sciences et de 
l’Industrie – emblèmes de la diffusion la plus large de 
la culture scientifique et technique –, il fallait affirmer la 
légitimité d’un champ proprement hospitalier, dans lequel 
tantôt se croisent, tantôt s’interpellent et s’affrontent, et 
parfois s’ajustent les ressources de la science et celles 
de l’attention bienveillante à l’égard des détresses de 
chaque homme. 

(1) Signalons que cette problématique était au cœur d’une thèse de 
médecine soutenue en 1965 : « Voir le malade considéré comme la 
matière première d’une vaste usine à soins, cela doit nous alarmer. 
[…] Concilier un maximum de technicité avec un maximum d’huma-
nité est plus difficile à réaliser car la part de la technique est plus 
grande ; elle s’interpose à la manière d’un écran entre le médecin et 
le malade […] », in Claude Castan, A propos de l’humanisation de la 
médecine hospitalière, thèse de médecine, Toulouse, 1965, pp. 18 et 
62 (BNF : 8-TH Toulouse-3664).

(2) Rappelons que l’AP de Paris n’est devenue service public qu’en 
1945 et qu’elle a perdu le secteur social à la fin des années 1960, 
transféré à la fois au département et à la Ville de Paris.

(3) Il faut rappeler ici l’importance prise, depuis une quinzaine d’an-
nées, par les investigations de terrain menées par des ethnologues, y 
compris dans les espaces réputés les hauts lieux de cette médecine. 
Voir en particulier Marie-Christine Pouchelle, L’hôpital corps et âme. 
Essais d’anthropologie hospitalière, éd. Seli Arslan, 2003 et L’hôpital 
ou le théâtre des opérations. Essais d’anthropologie hospitalière 2, 
éd. Seli Arslan, 2008.

(4) La liste de ces thèmes correspond aux expositions suivantes : 
« L’heureux événement » : une histoire de l’accouchement (1995), 
L’hôpital et l’enfant : l’hôpital autrement ?... (2005-2006), Voyage 
au pays de Gérousie. Le grand âge en institution (2007-2008), 
L’humanisation de l’hôpital. MODE D’EMPLOI (2009-2010), Demain 
sera meilleur… Hôpital et utopies (2001), « L’Appétit vient en man-
geant »… Histoire de l’alimentation à l’hôpital (1997-1998), « De 
l’audace, toujours de l’audace, encore de l’audace.… ». La chirur-
gie hospitalière à Paris à la fin du XIXe siècle (2000). Au sein de 
cette programmation, deux expositions ont été réalisées à l’occasion 
d’anniversaires, mais en retenant cependant le même parti : Dire et 
faire l’Assistance Publique (exposition du 150tenaire, 1999), Ordre et 
désordre à l’hôpital. L’internat en médecine (2002).
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« La Dispersion du Fils »
Jean Michel Bruyère & LFKs
iCinema Centre, UNSW, Sydney, 2008-2011
La Dispersion du Fils (conçue pour AVIE, Advanced Visualisation and Interaction Environment développé 
au iCinema Research Centre) exploite l’abondance des sources image et son de LFKs (plus de 500 films 
réalisés entre 1999 et 2007, par une équipe artistique homogène, sur des sujets et/ou des motifs connexes), 
et les assemble en un seul immense objet :  les viscères d’une chienne, transformées en une sorte d’infinie 
cynemathèque.

médIaTIon CulTurelle deS SCIenCeS eT SHS :
deS rapporTS de proxImITé, deS fronTIèreS 
ambIguëS : réflexIonS Sur noS aCTIonS*
* Béatrice Korc & Mélodie Faury
Université de Lyon – service Science et société

Le pôle Science et Société du PRES-Université de Le 
pôle Science & Société du PRES-Université de Lyon-
Saint-Etienne (1), est une interface « culturelle » entre 
les chercheurs et laboratoires des 18 établissements 
membres et la société civile au sens large. Il poursuit 
des missions qui vont de la coordination de la Fête de la 
science au montage de formations au dialogue « science 
et société » pour les doctorants, en passant par la mis en 
place de débats sur les enjeux sociétaux des sciences… 
entre autres (2).  Un champ d’intervention au spectre 
très étendu ! Nous développons trois grands types de 
dispositifs de médiation : manifestations culturelles, 
dialogue science et société, accès de la société civile 

à la recherche. C’est en partant de ces trois axes que 
nous essayerons de parcourir les façons dont se tissent 
les relations entre le monde très diversifié des SHS au 
sein de l’Université de Lyon et notre pôle de médiation 
culturelle des sciences.

De par notre position très particulière, nous avons inscrit 
dans nos « gènes » la prise en compte de l’ensemble 
des disciplines développées dans les établissements 
membres du PRES. 
De fait, nous tachons toujours, autant que faire se peut, de 
proposer des projets qui suscitent de l’interdisciplinarité. 
Notre travail s’inscrit également sur le terrain de la 
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médiation entre les disciplines par l’intermédiaire de 
projets culturels. Ainsi, quand nous convions des 
chercheurs de toutes disciplines à partager un grand 
banquet scientifique sur la biodiversité, nous sommes à 
peu près certains qu’ils se recontacteront ensuite dans 
leur contexte professionnel. 

Souvent, nos interlocuteurs nous assimilent à des 
chercheurs en SHS, ce qui a tendance à nous agacer 
quand nous nous efforçons de défendre tant bien que 
mal nos spécifités d’acteurs culturels (voir encadré 1) ! Il 
n’est pas simple en effet de faire reconnaitre notre métier 
(certes difficile à cerner), de médiateurs culturels des 
sciences en milieu académique, si nous ne rentrons pas 
dans des cases préexistantes, identifiées par l’institution : 
s’agit-il de faire des sciences ou de parler de sciences, 
de travailler avec elles ou de diffuser des connaissances 
scientifiques ? S’agit-il d’autre chose ? Quels sont les 
enjeux de ce fameux dialogue entre sciences et société 
dont parle la médiation culturelle des sciences ?
De fait, il y a des raisons objectives à ces confusions et 
difficultés d’identification des frontières entre médiation 
culturelle des sciences et SHS, tant sur les compétences 
en jeu dans certains dispositifs que sur les demandes 
qui nous sont adressées par certains interlocuteurs, qui 
souvent se tournent vers nous en attente d’une expertise 
sur un sujet controversé.
Soyons claires d’emblée : nous n’avons pas de réponses 
« définitives » à cette question complexe des relations 
entre les sciences humaines et sociales et la médiation 
culturelle des sciences. En revanche, nous proposons 
ici quelques ouvertures destinées à être poursuivies et 
approfondies, contredites si nécessaire. Une façon de 
poser les premières pierres d’une reflexion qu’il nous 
paraît nécessaire de mener, afin de sortir des confusions 
et de clarifier nos spécificités pour nos interlocuteurs, 
mais aussi pour nous-mêmes. 

Les SHS des sciences commes les autres pour la 
médiation ? Oui, mais…

Au-delà de la diffusion des connaissances produites par 
les différentes disciplines constituant ce que l’on appelle 
les « sciences humaines et sociales » ou « SHS », la 
médiation culturelle vise à instaurer de véritables échanges 
entre ces chercheurs et la société civile, tout comme 
c’est le cas pour les sciences exactes et expérimentales. 
Elle souhaite partager des questionnements : ceux de 
la société et ceux de la recherche, y compris en SHS, 
même si cela reste parfois encore, et malheureusement 
anedoctique (voir encadré 2).

« Tisser des liens entre les démarches scientifiques  
et d’autres modes d’appréhension du monde »

Encadré 1

Les objectifs de la médiation culturelle des 
sciences 

Le médiateur culturel des sciences, tel que nous 
l’imaginons, tisse des relations entre scientifiques 
et acteurs de la société civile. Au sein du service 
Science & Société, il s’agit ainsi de mettre en lien 
les chercheurs et les ingénieurs des établissements 
membres de l’Université de Lyon, qui le souhaitent, 
avec des associations, des individuels, des familles ou 
tout simplement des curieux, lors d’évènements et de 
débats. Ce peut être par exemple en faisant dialoguer 
des problématiques de recherche, issues des sciences 
humaines et sociales comme des sciences exactes et 
expérimentales, et des questionnements portés par la 
société. La médiation culturelle des sciences cherche 
ainsi à faire se rencontrer des enjeux et des individus, 
via des dispositifs opérationnels. 

Encadré 2

Mettre toutes les sciences au centre d’un dialogue 
science-société

Des rencontres entre SHS et société civile : 
anecdotiques ou habituelles ?

Le service Science & Société contribue à la 
multiplication des occasions de rencontres entre publics 
et chercheurs de toutes les disciplines. Il développe 
dans ce sens des thématiques transversales pour 
ses évènements, comme c’est le cas par exemple 
pour la Nuit des Chercheurs : « Diversités biologiques 
et culturelles » en 2010, « A quoi sert la science ? » 
en 2011. Les SHS se sentent elles aussi concernées 
et sont à ces occasions largement représentées 
(linguistique, archéologie, psychologie, didactique, 
sociologie, etc.).

Lors d’évènements comme la Fête de la Science ce 
sont encore principalement des sciences exactes 
et expérimentales qui échangent avec les publics 
autour de leurs recherches et de leurs démarches. 
Les SHS n’y sont que ponctuellement représentées 
cependant, par exemple lorsqu’elles rencontrent un 
intérêt immédiat du public (archéologie) ou du fait 
d’équipes particulièrement motivées (linguistique dans 
le Rhône), alors qu’elles auraient toute leur place dans 
l’évènement. 

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évaluer ce type 
d’événement, et de concevoir les éditions suivantes, 
les SHS et en particulier la sociologie, nous permettent 
de prendre du recul vis à vis de la relation entre 
chercheurs et publics qui s’établit par exemple. C’est le 
cas d’enquêtes effectuées sur la Nuit des Chercheurs 
en 2009. Lorsque nous avons envisagé celle de 2011, 
elles nous ont permis (les enquêtes) notamment de 
conforter les rencontres entre scientifiques et visiteurs 
en petits groupes et d’améliorer la signalétique.

Plus d’informations sur le site du service Science & Société 
de l’Université de Lyon (http://www.universite-lyon.fr/science-
societe).
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Plus largement, il s’agit de mettre à la fois les scientifiques 
et les acteurs sociaux en présence de registres de 
savoirs (?) différents de ceux avec lesquels ils composent 
habituellement, que ce savoir soit scientifique ou non 
(voir encadré 3). 

On le voit d’emblée, ceci ne peut se faire sans une réflexion 
sur la spécificité de la construction de connaissances 
scientifiques (3). Ainsi par exemple, que me dit de plus 
le sociologue ou le géographe sur la nature en ville (4), 
par rapport à la connaissance que j’en ai du fait de ma 
propre expérience ? Comment vais-je articuler ou faire 
cohabiter ce savoir scientifique à mes représentations 
initiales de la nature en ville ?
De façon étroitement liée au tissage de relations entre les 
sciences et la société, et donc entre différents registres 
de savoirs, il est fondamental pour la médiation des 
sciences de faire de la démarche scientifique, en tant que 
méthode d’investigation du monde propre aux sciences, 
un objet véritablement culturel. Analyse, réfutation, 
mise en doute, élaboration d’hypothèses, infirmation 
ou confirmation de celles-ci, méthodes de vérifications : 
autant d’outils qui nous paraissent pertinents pour se 
poser individuellement des questions et appréhender y 
compris des enjeux de société.  Nous gageons qu’en 
plus de doter chacun d’entre nous d’une certaine 
indépendance et liberté de pensée, cette démarche nous 
amène à acquérir un recul critique face au monde. Les 
sciences humaines et sociales dans la diversité de leurs 
démarches, de leurs objets et de leurs questionnements 
nous paraissent être des points d’entrée passionnants 
de la médiation culturelle des sciences, en tant qu’elle 
participe à l’autonomisation des individus (5).

Les SHS accompagnent nos dispositifs de médiations

Cependant, les relations qu’entretiennent la médiation 
culturelle des sciences et les SHS ne s’arrêtent pas là : 
elles peuvent dialoguer à tous les niveaux de nos actions 
(voir encadré 4). 

Encadré 3 

Mettre toutes les sciences au centre d’un dialogue 
science-société

Exemple de cohabitation de différents registres de 
savoir dans les débats science-société

Lors d’une balade urbaine sur le thème « Nature en 
ville », organisée dans le cadre du projet « Et si on 
en parlait », les expériences des participants viennent 
régulièrement faire écho, illustrer, et parfois expliciter 
ce qu’aborde le chercheur en SHS, du point de vue 
scientifique qui est le sien. Dans d’autres cas, certaines 
personnes seront amenées à réinterpréter un vécu 
personnel, parfois quotidien, au regard des résultats 
de recherche qui leur sont présentés. C’est le cas de 
cette personne témoignant de sa fréquentation des 
parcs urbains étant jeune, qui perçoit à l’occasion de 
la balade la dimension hygiéniste et historique de leur 
mise en place dans la ville. Les participants donnent 
ainsi une nouvelle valeur au discours scientifique en 
l’ancrant dans leurs expériences concrètes.

Encadré 4

Les SHS accompagnent nos dispositifs de 
médiations

Exemple de dialogues avec les SHS : à tous les 
niveaux de nos actions

Dans le cadre du projet « Un campus, une ville, une relation 
à inventer », le service Science & Société, en collaboration 
avec la mairie de Villeurbanne, cherche à créer des liens entre 
le plus grand site universitaire de l’agglomération lyonnaise, 
le campus LyonTech - la Doua, situé à Villeurbanne, et les 
Villeurbannais. Ce projet est mené grâce à un travail et 
des échanges réguliers avec le Groupe de Recherche en 
Psychologie Sociale (GRePS) de Lyon 2. 

Dans le cadre ce projet, nous situons la relation entre 
SHS et CSTI à de multiples niveaux. 
Le premier correspond au développement d’une 
recherche scientifique, puis à l’analyse des résultats, 
par les chercheurs du GRePS, au sujet des 
représentations que portent les habitués du campus 
sur les villeurbannais et vice versa. Le recueil de 
ces représentations (résultats de recherche en SHS) 
pourra constituer un point de départ pour la mise en 
place de dispositifs de médiation.
De manière générale, le travail du GRePs, en tant qu’il 
propose un regard scientifique sur les comportements 
et les modes d’investissements individuels dans des 
projets (sujets de recherche en SHS), peut nous 
permettre de prendre du recul sur nos propres actions 
de médiation, et les nourrir théoriquement. Ceci 
constitue un deuxième mode de relation : comprendre 
les enjeux des dispositifs participatifs que l’on met en 
place, grâce au regard et aux recherches des SHS.
L’évaluation de nos activités à laquelle un laboratoire 
comme le GRePS peut contribuer, du fait de leur 
expérience dans l’élaboration de questionnaires 
pertinents, constitue un troisième type de relation 
possible entre SHS et CSTI, en aval de nos dispositifs 
de médiation. 
Enfin, le GRePS a participé à l’un des évènements 
de médiation culturelle des sciences organisés 
par le service Science & Société : la Nuit des 
Chercheurs, 2010, à Villeurbanne. A cette occasion, 
les Villeurbannais avaient l’occasion de discuter et de 
réagir au sujet d’une enquête menée par le laboratoire, 
et les concernant directement. Les SHS sont alors 
partie prenante d’un dispositif de médiation, les 
chercheurs dialoguant avec les visiteurs autour de leur 
objet de recherche (les SHS, des sciences « comme 
les autres » dans un dispositif de médiation).

Plus d’informations sur le projet « Un campus, une ville, 
une relation à inventer », sur le site du service Science & 
Société de l’Université de Lyon (http://www.universite-lyon.
fr/science-societe/un-campus-dans-la-ville-158929.kjsp). 



C’est leur diversité qui participe d’ailleurs au brouillage 
des pistes. Nous nous prêtons ici au jeu : nous allons 
tenter d’esquisser des distinctions et de compléter un 
tour d’horizon de leurs points de rencontre, sans viser 
pour autant la théorisation de leurs rapports ! 

En amont des activités développées, les SHS peuvent 
parfois concrètement s’associer à la médiation, pour 
définir par exemple les points d’entrée dans un débat 
science-société : quelles perspectives souhaite-t-on 
croiser ? Quels points de vue nous proposent les SHS 
sur l’objet au centre du dialogue science-société que 
l’on met en place ? Il ne s’agit pas bien sûr uniquement 
de regards scientifiques et disciplinaires, puisque se 
rencontrent également des regards d’acteurs sociaux, 
mais les SHS participent bien à la construction de nos 
problématiques (voir encadré 5).

En aval des activités de médiation cette fois, les SHS 
peuvent nous accompagner pour expliciter ce qui s’est 
passé dans le dispositif de dialogue science-société 
développé. Grâce aux outils dont elles disposent, 
elles nous permettent d’aller plus loin dans notre auto-
évaluation (et bien sûr ensuite dans la valorisation de 
nos activités), c’est-à-dire de savoir dans quelle mesure 
nous avons atteint les objectifs que nous nous étions 
fixés :

- En quoi un nouvel espace d’expression est-il créé ?
- De nouveaux liens entre les acteurs se sont-ils 
noués ?
- A quels savoirs et démarches a-t-on donné accès ?  
- Les publics que l’on ciblait  plus particulièrement par 
ce dispositif ont-ils eu réellement accès à ces savoirs et 
démarches ? 

Enfin, les SHS prennent parfois pour objet de leur 
recherche la médiation culturelle (6), la CSTI en 
particulier (7), la recherche scientifique ou les relations 
science-société (8). Elles développent alors un discours 
et des connaissances qui permettent aux médiateurs de 
prendre un recul critique et constructif sur leur pratique 
professionnelle, sur les activités qu’ils mènent, sur les 
modes de production des connaissances scientifiques 
et de mise en débat de celles-ci avec la société civile. 
Leurs résultats nous donnent des éléments pour penser 
notre relation aux publics (9), les rapports qui peuvent 
s’établir entre différents registres de savoirs (10) ainsi 
que les enjeux de la mise en dialogue entre sciences et 
société (11). Leurs démarches nous donne des moyens 
de développer une certaine réflexivité dans nos actions 
de médiation. 

***

Malgré les rapports de proximité que nous pouvons 
entretenir avec les SHS, et qui nous paraissent 
indispensables, nous ne définissons pas notre métier en 
regard de celles-ci (voir le début de cet article) : nous 
travaillons, dans un contexte culturel, à l’élaboration de 
dispositifs opérationnels de mise en relation de la société 
civile avec les acteurs de la recherche et leurs enjeux.

Nous sommes pourtant régulièrement assimilés à elles, 
ce qui semble même parfois nous donner une certaine 
légitimité au regard de certains de nos interlocuteurs. 
Etre un scientifique, y compris issu des SHS, est mieux 
perçu qu’être identifié comme un « cultureux », hybridé 
qui plus est avec la science. Il est plus rassurant. Cette 
tendance s’est d’ailleurs renforcée par le glissement 
des problématiques de CSTI aux relations science-
société. La société, n’est-ce pas l’objet des SHS ? 
Qu’apporterait la médiation culturelle des sciences vis 
à vis des problématiques science-société ? Face aux 
attentes actuelles sur les questions science-société, 
nous pensons que la médiation apporte des espaces 
nécessaires d’échange et de dialogue : là où les SHS 
sont mobilisées dans des enjeux d’analyse critique ou 
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Encadré 5

Les SHS accompagnent nos dispositifs de médiation

Mise en débat des SHS dans le cadre d’un dialogue 
science-société : des résultats et des regards

Le dispositif de médiation Et si on en parlait ? cherche 
à faire se rencontrer citoyens et chercheurs, dans 
une ambiance propice à l’échange de personne à 
personne. Les SHS peuvent y participer en amenant 
à la fois des résultats de recherche et un recul critique 
sur l’objet des discussions qui y naissent.
Ainsi, lors d’une balade urbaine organisée dans la 
vallée de la chimie lyonnaise, un géographe fait un 
retour aux participants sur les résultats d’une enquête 
en SHS menée sur la perception de la vallée de la 
chimie par ses riverains. Ces résultats sont commentés 
et mis en perspective par le chercheur qui aborde 
conjointement la difficulté des experts (chercheurs ou 
industriels) à communiquer avec les habitants.
Les SHS proposent en effet une contextualisation 
des recherches menées, comme cette historienne 
spécialisée dans le domaine des techniques liées à 
l’industrie de la chimie qui intervient dans un débat 
et replace la chimie dans un contexte historique, en 
tant que domaine de recherche et en tant qu’activité 
industrielle. Elle nous permet justement de comprendre 
comment on en arrive aujourd’hui à avoir des difficultés 
de dialogue entre les experts en chimie et la société 
civile.

Les SHS donnent une vue problématisée des 
recherches en sciences exactes et expérimentales, 
comme de leurs propres recherches : celles-ci font 
en effet partie intégrante de ses objets d’étude, en 
tant qu’activités humaines et sociales. Quand un 
chercheur en chimie peut témoigner, sur la base de 
son expérience personnelle, des enjeux sociaux qu’il 
rencontre, les SHS peuvent en rendre compte, de 
manière globale et critique, lorsqu’il s’agit de leur sujet 
de recherche. 

Plus d’informations sur le projet « Et si on en parlait ? », sur 
le site du service Science & Société de l’Université de Lyon 
(http://www.universite-lyon.fr/science-societe/et-si-on-en-
parlait--128544.kjsp?RH=cstiac&RF=1290166019477).
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(Le) Préau d’Un seul
La décolonisation manquée de l’Europe – le camp d’internement 
administratif comme victoire coloniale sur le présent, est le point 
de départ des actions artistiques du Préau d’Un Seul.
Un univers esthétique autonome et un hommage à Cheikh Anta 
Diop, dont les recherches sur les influences historiques de la 
science et de la philosophie africaines sur l’Europe ont apporté 
une contribution essentielle aux fondations idéologiques de la 
lutte anti-coloniale. En 1954, l’archéologue sénégalais écrivait : 
«Nous avons un devoir à accomplir à l’égard de l’Europe : 
nous devons l’aider à se guérir de ses vieilles habitudes 
contractées par suite de l’exercice du colonialisme, l’amener 
à saisir le vrai sens de ses intérêts qu’elle n’arrive même 
plus à localiser»…

http://www.epidemic.net/fr/art/bruyere/index.html
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d’expertise, voire même parfois dans des problématiques 
d’acceptabilité sociale des sciences et des technologies, 
la médiation culturelle offre des espaces de rencontre 
entre sciences et société, en dehors de tout enjeu de 
production scientifique d’un discours sur la société et sur 
ses rapports aux sciences et techniques. La médiation 
culturelle des sciences accepte cependant de relever un 
défi de taille : celui de créer les conditions du débat et 

de l’échange, c’est-à-dire celui de faire se rencontrer les 
questionnements des chercheurs et des citoyens sur les 
enjeux des sciences et leurs impacts sociétaux, dans des 
espaces où la réussite de ce dialogue est l’enjeu central. 
 

(1) Le CCSTI du Rhône a été intégré au pôle science & société de 
l’UdL

(2) Site internet : www.universite-lyon.fr/science-societe/

(3) Réflexion de type épistémologique : comment se construit le savoir 
scientifique ? Quelles sont les différences entre les disciplines ?

(4) Cette question se pose dans le cadre du projet « Et si on en 
parlait » sur le thème « Nature en ville » mené par le service Science 
& Société.

(5) Dans les théories de l’innovation sociale, on parle régulièrement 
d’« empowerment ».

(6) Par exemple : DUFRÊNE B. et GELLEREAU M., « La médiation 
culturelle. Enjeux professionnels et politiques », Hermès, n°38, 
2004, pp. 199-206. DUFRÊNE B. et GELLEREAU M., « Qui sont les 
médiateurs culturels ? Statuts, rôles et constructions d’images », MEI, 
n°19, 2004, pp. 163-175.  LAMIZET B., La médiation culturelle, Paris, 
L’Harmattan, 1999.  COLLECTIF, Médiations culturelles : dispositifs 
et pratiques, Lille, Université de Charles-de-Gaulle, Lille 3, (coll. « 
Études de communication »), 1998.

(7) Par exemple sur la CSTI : Les cultures des sciences en Europe 
/ MASSERAN A. ; CHAVOT P., Question de communication n° 17, 

Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010.  Sciences pour 
tous ? RAICHVARG D., Paris : Gallimard, 2005. Par exemple, sur 
les rapports science-société : Sciences en société au XXIe siècle : 
autres relations, autres pratiques Actes du Colloque des 28 & 29 
novembre 2007, Parlement européen, Strasbourg, Sous la direction 
de J.-P. ALIX, B. ANCORI et P. PETIT, CNRS Editions ; Sciences et 
Société en mutation, Actes du Colloque du 12 février 2007, Sous la 
direction de J.-P. ALIX, CNRS Editions.

(8) Par exemple : PESTRE D. (2006), Introduction aux sciences 
studies, Paris, La Découverte ; VINCK D. (2001), Sciences et sociétés. 
Sociologie du travail scientifique, Paris, Ed. Armand Colin.

(9) LE MAREC J., « Le public : définitions et représentations », Bulletin 
des Bibliothèques de France, n°46, vol.2, 2001, pp.50-55.

(10) B. WYNNE, « Misunderstood Misunderstanding : Social Identities 
and Public Uptake of Science », Public Understanding of Science, 
n°1, 1992.

(11) Par exemple : 2006. BONNEUIL C., Direction du dossier « De la 
République des savants à la démocratie technique : conditions et 
transformations de l’engagement public des chercheurs », in Natures 
Sciences Société, vol. 14, n° 3.

Le Chemin de Damastès
jean Michel Bruyère & LFKs

Musée d’Art Contemporain de Shanghai, 2008
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« Si Poteris Nararre, Licet »
Jean Michel Bruyère & LFKs

ZKM, Karlsruhe, 2001

leS SHS au SeCourS de la CommunICaTIon deS 
SCIenCeS
pour une médIaTIon SCIenTIfIQue en aCCord 
aveC leS beSoInS de la SoCIéTé*
*Richard-emmanuel eastesest agrégé de chimie, enseignant-chercheur à 
l’ecole normale supérieure. Directeur de l’espace des sciences Pierre-gilles 
de gennes, il est également président du groupe Traces et de l’association 
« Les atomes Crochus ». 

En s’appuyant sur son expérience personnelle, Richard-
Emmanuel Eastes questionne les types de rapports 
science-société qui sous-tendent les différences qu’il est 
possible de faire entre « vulgarisation » et « médiation » 
scientifiques.

Richard-Emmanuel Eastes, vous avez effectué le 
début de votre carrière dans la chimie. Comment 
vous êtes-vous dirigé vers la médiation scientifique 
et quelles réflexions personnelles ont nourri cette 
initiative ?

Je crois avoir commencé, comme beaucoup de mes 
collègues, à vouloir simplement partager ma passion pour 
la chimie et monter au « grand-public » ce qui, dans cette 
discipline, m’émerveillait. J’enseignais alors à la préparation 
à l’agrégation du département de chimie de l’Ecole normale 
supérieure, y effectuant également mes recherches. Mon 
orientation a été le fait de deux déclics. D’une certaine 
manière, on peut considérer que le premier m’a conduit à 
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créer les Atomes Crochus, et le second le groupe Traces.
Le premier s’est produit alors que, ayant passé deux 
semaines décourageantes dans mon laboratoire pour un 
résultat quasi nul, j’ai eu la chance de passer une après-
midi à l’Hôpital Robert Debré pour faire des expériences 
de chimie amusante, devant des enfants valides et 
devant une webcam retransmettant mon image dans les 
chambres de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Je 
crois que si je me posais des questions auparavant, cet 
épisode m’a véritablement aidé à choisir ma vocation, 
car jamais je n’ai senti avec une telle intensité l’intérêt 
que pouvait représenter, pour d’autres que moi, les 
connaissances que j’avais acquises.

C’est à peu près à ce moment-là que naquit l’association 
Les Atomes Crochus, à partir d’un spectacle de clown 
chimiste que je montai avec une collègue passionnée 
comme moi de vulgarisation de la chimie. Le clown de 
science constitue toujours l’emblème de l’association, à 
tel point que pour la célébration des 10 ans de la création 
de l’association, nous organiserons en 2012 un festival-
colloque sur le sujet, à Paris.
C’est peu dire que Les Atomes Crochus changèrent ma 
vie, tant leur développement se révéla par la suite riche 
en surprises, en rencontres et en projets qui, soit dit en 
passant, continuent à se développer au-delà de nos 
espérances.

L’importance des SHS dans la diffusion de la CSTI 
vous a-t-elle semblé évidente dès le début ou est-elle 
née de votre expérience dans le milieu de la recherche 
et le milieu associatif ?

Il s’agit là justement du second des déclics que j’évoquais 
plus haut. Il se produisit grâce à Daniel Raichvarg, 
alors directeur de la troupe Les Bateleurs de la science 
mais également secrétaire général des Journées 
Internationales de l’Education Scientifiques (JIES) à 
Chamonix. Et c’est ici que les sciences humaines font 
leur première apparition dans mon parcours.

A cette époque, comme beaucoup de mes collègues, je 
n’aimais pas trop la « didactique des sciences » et ces gens 
qui prétendaient expliquer comment il « fallait » enseigner. 
Comme la cuisine ou la peinture, je tenais l’enseignement 
pour un art qui devait beaucoup à la personnalité de celui 
qui le pratiquait, même si je reconnaissais l’importance 
d’en maîtriser quelques techniques. Je me suis donc 
fait un peu prier pour me rendre à ces « Journées de 
Chamonix » mais j’y ai rencontré André Giordan et son 
équipe, qui eux aussi ont changé ma vie. En travaillant 
sur les processus d’apprentissage, ils expliquaient non 
pas « comment il fallait enseigner », mais « comment les 
élèves apprenaient » ; en cherchant à établir les bases 
de l’éducation au développement durable, ils abordaient 
des questions aussi nouvelles pour moi que la gestion de 
l’incertitude et de la complexité, ou que l’éducation aux 
valeurs. En d’autres termes, ils me permirent (puisque je 
rejoignis immédiatement leur laboratoire à Genève) de 
faire « un pas de côté » pour regarder ma discipline, son 
enseignement et son rapport à la société non plus de 
l’intérieur, mais par le prisme de nouvelles disciplines. La 
didactique des sciences d’abord, puis la sociologie des 

sciences que je découvris rapidement dans les écrits de 
Michel Callon avant de m’initier à d’autres SHS encore, 
grâce aux membres du groupe Traces qui me rejoignirent 
plus tard.

Dès lors, je ne pouvais plus communiquer les sciences 
sans m’interroger sur les raisons pour lesquelles je le 
faisais, sur ce à quoi cela servait, sur ce vers quoi je voulais 
tendre, sur mon rôle dans la société. Et de fait, j’écrivis 
très tôt un premier article sur l’importance de se poser 
la question du « pourquoi » avant celle du « comment ». 
Ce type de réflexions ne me quitta plus et je coordonnai 
quelques temps plus tard avec Francine Pellaud un 
numéro spécial entier sur la médiation scientifique, 
dans l’Actualité Chimique, en laissant la part belle à des 
sociologues, philosophes et historiens de la chimie. Plus 
tard encore, dans l’ouvrage Comment je suis devenu 
chimiste, où le cahier des charges consistait à interviewer 
des chimistes contemporains et prestigieux, je ne voyais 
pas comment éviter d’y faire figurer des chercheurs ou 
industriels qui n’étaient pas chimistes mais qui avaient 
un regard sur la chimie essentiel pour comprendre sa 
place dans la société comme, par exemple, Bernadette 
Bensaude-Vincent.

Ces réflexions teintèrent bien entendu la pratique des 
Atomes Crochus et c’est ainsi que 5 ans plus tard naquit 
le groupe Traces (Théories et réflexions sur l’apprendre, 
la communication et l’éducation scientifiques), justement 
destiné à porter et à développer un regard analytique sur 
la communication des sciences. Son développement et la 
diversification de ses activités furent d’ailleurs encore plus 
rapides que ceux des Atomes Crochus, probablement 
parce qu’il propose des réflexions fondées à la fois sur 
des connaissances solides en sciences expérimentales 
et en sciences humaines et sociales.

Pour l’anecdote, 10 ans après mon premier voyage à 
Chamonix pour les JIES 2001, c’est le groupe Traces qui 
en reprenait l’organisation en y organisant en avril 2011, 
une réflexion sur « L’idée de Nature dans l’éducation et la 
médiation scientifiques » ; un thème impossible à traiter 
sans le recours aux SHS !

Vous dirigez en effet le groupe Traces, dont les 
membres sont pour la plupart dotés d’une double 
formation en sciences expérimentales et en sciences 
humaines. Comment cette double approche s’illustre-
t-elle dans les projets associatifs ? Quels avantages 
et inconvénients y voyez-vous ?

La concrétisation de ce dialogue entre sciences 
expérimentales et sciences humaines se traduit de 
manières relativement complémentaires pour le groupe 
Traces et pour les Atomes Crochus. Dans le premier 
cas, celui de la réflexion, il permet de prendre du recul 
sur la notion de CSTI (toujours ce « pas de côté » dont 
je parlais tout à l’heure), en proposant une vision de la 
communication des sciences (que nous nommons en 
l’occurrence « médiation scientifique ») qui ne réponde 
pas aux besoins de la communauté scientifique, mais 
bien à ceux de la société ou au moins à ceux de la 
science (et de la technologie) en société.
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Cet objectif est à l’origine du manifeste Révoluscience 
(sous-titré « Pour une médiation scientifique émancipatrice, 
autocritique et responsable ») que nous avons lancé à 
l’été 2010 et qui fera l’objet d’un nouveau lancement le 
12 décembre 2011. Ce projet associatif a véritablement 
consisté à allier les réflexions issues de l’ensemble des 
STS (les science and technologie studies, qui constituent 
une sous-section des SHS), pour tenter de définir un 
ensemble de bases communes sur lesquelles fonder ce 
concept de médiation scientifique ; un concept si multiforme 
qu’on y trouve représentées des activités qui n’ont parfois 
rien à voir les unes avec les autres, et en particulier en 
termes d’objectifs (ces derniers allant de la lutte contre la 
« désaffection » des jeunes pour les études scientifiques 
à la clarification des controverses sociotechniques, en 
passant par le divertissement scientifique). Ce manifeste 
s’est d’ailleurs accompagné de la rédaction d’un ouvrage 
collectif intitulé Les scientifiques jouent-ils aux dés ? Idées 
reçues sur la science, qui  en reprend les grandes lignes 
sous un angle un peu différent.

L’avantage de cette approche est qu’elle permet 
de proposer une médiation pacificatrice. Contre les 
ayatollahs de la chimie qui prétendent la défendre à tout 
prix et lutter contre sa « mauvaise image » sans chercher 
à comprendre et à traiter le mal à la racine, contre ceux de 
« l’esprit critique » qui prétendent éradiquer la « pensée 
irrationnelle », cette forme de médiation scientifique que 
nous proposons tient compte des valeurs, des imaginaires, 
des émotions des gens. Et surtout, elle est tout sauf 
arrogante. Elle s’appuie sur les connaissances profanes 
bien sûr, mais aussi et surtout travaille sur les opinions. 
Mieux, elle conduit à des actions qui permettent à nos 
interlocuteurs de s’en forger une sur un sujet sensible s’ils 
n’en ont pas, de « comprendre pourquoi ils pensent ce 
qu’ils pensent », et surtout de « comprendre pourquoi les 
autres ne pensent pas comme eux ».

C’est l’un des grands succès des « jeux de discussions » 
que le groupe Traces développe pour les Atomes 
Crochus, sur des sujets comme l’alimentation, le rapport 
de la science au vivant, le rapport de l’homme moderne 
occidental à l’animal… Mais nous intervenons aussi pour 
de grands groupes industriels, soucieux du rapport que 
leurs propres salariés entretiennent avec leurs activités 
lorsqu’elles font l’objet de controverses sociotechniques. 
Pas facile d’être secrétaire chez un fabriquant de pesticides 
lorsqu’on est écologiste… Si certaines entreprises nient 
ce décalage en demandant à leurs salariés d’adopter 
leur vision officielle, d’autres tentent de se mettre à leur 
écoute, de leur permettre de clarifier leurs connaissances 
et ressentis à l’égard de leurs activités. Par ce biais, 
elles espèrent également comprendre comment évolue 
la société civile pour mieux répondre à ses attentes et 
ses besoins et, en tant qu’acteurs majeurs de la société, 
évoluer vers davantage de responsabilité. Qu’il s’agisse 
d’un atelier pour adolescents sur la corrida avec mise à 
mort (des taureaux, pas des adolescents) ou du serious 
game d’une grande entreprise qui cherche à aider ses 
salariés à se forger une opinion personnelle, on est dans 
une forme de pacification des débats et d’incitation à la 
tolérance à l’égard de l’opinion d’autrui.

Quant aux inconvénients du rapprochement avec les 
SHS, ils résident évidemment dans le dialogue de sourds 
qui s’instaure parfois avec des collègues scientifiques qui, 
parce qu’ils voient le rapport science-société de l’intérieur 
de leur discipline depuis des décennies, prennent pour des 
attaques personnelles toutes les tentatives de justification 
de la position défiante du public.

Très concrètement, comment s’opère le mariage 
sciences expérimentales / sciences humaines ? 
D’après vous, quelles difficultés faudrait-il surmonter 
pour améliorer la communication entre ces deux 
champs disciplinaires ?

Dans le cadre de la médiation scientifique ainsi définie, il 
est nécessaire de proposer des connaissances vulgarisées 
pour étayer la discussion, mais elles ne constituent plus 
l’objectif final de l’activité. Et s’il y a des domaines qu’il est 
nécessaire de « vulgariser » dans ces cas-là, c’est bien 
davantage la sociologie des sciences et l’épistémologie 
que les sciences expérimentales. En effet, la manière dont 
on appréhende une question socialement vive suscitée 
par la technologie dépend de la compréhension que l’on a 
de la manière dont la science produit ses connaissances 
et valide ses études. Il ne suffit par exemple pas de dire 
que « les scientifiques pratiquent la culture du doute », ce 
qui a de bonnes chances de se traduire dans les esprits 
des gens par « les scientifiques doutent de tout », pour 
être compris. Ce « doute méthodologique » pratiqué par 
les scientifiques, et qui fonde une partie de la robustesse 
des connaissances qu’ils produisent, a besoin d’être 
explicité, tout comme (par exemple) les raisons pour 
lesquelles les différents paradigmes expérimentaux des 
toxicologues et des écotoxicologues produisent parfois 
des résultats contradictoires.

Dès lors, plus que d’améliorer la communication entre 
les deux champs disciplinaires, il conviendrait de mieux 
former les médiateurs scientifiques non pas seulement 
à la connaissance scientifique, préalable indispensable 
dans la plupart des cas, mais à la connaissance « des » 
sciences, de la manière dont elles se construisent, valident 
leurs connaissances, se différencient… Une approche 
incontournable pour appréhender convenablement 
la question des « parasciences » par exemple qui, 
contrairement à ce que l’on croît, ne se distinguent pas des 
sciences par leurs sujets d’étude (ovnis, transmission de 
pensée…) mais par leurs méthodes et leur organisation (il 
existe d’ailleurs des équipes de recherche qui travaillent 
tout à fait scientifiquement sur la vie extraterrestre ou la 
parapsychologie).

Comment définiriez-vous le rôle de la médiation 
scientifique dans la CSTI au sens large ? 

Pourquoi ne pas vous répondre à l’aide du petit texte 
d’introduction que je distribue parfois aux participants des 
formations à la médiation scientifique que j’organise dans 
le cadre du groupe Traces ? On peut y lire les phrases 
suivantes…
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« On peut certes limiter le rôle de l’animateur scientifique 
à celui du « vulgarisateur » : passeur de savoirs et 
stimulateur de passions, il accompagne l’enfant et l’adulte 
dans leur découverte et leur compréhension du monde. 
Mais il crée aussi, bien malgré lui parfois, une distance 
entre les difficultés auxquelles la société est confrontée 
et cette science radieuse et brillante, entre les véritables 
problèmes des individus et les vérités froides, bien 
établies, qu’elle assène.

Aussi est-il également possible de considérer son rôle de 
« médiateur » dans un sens bien plus large : catalyseur 
de dialogue et révélateur de convictions, il ne perd rien 
de son rôle premier mais le complète par la capacité 
à stimuler la compréhension non plus seulement des 
propriétés naturelles du monde, mais également des 
bouleversements que lui imprime la technoscience du 
XXIe siècle ; la compréhension non plus seulement de la 
« démarche scientifique », mais également du rôle de la 
science en tant qu’objet de culture, notamment à travers 
l’analyse de ses interactions avec les divertissements, les 
arts et les lettres ».

Il est intéressant de noter la différence de nature entre 
vulgarisation et médiation : si la première est historique et 
décrit une pratique facilement identifiable, la seconde est 
davantage programmatique (en définissant des « bonnes 
pratiques » plutôt qu’en donnant une description d’une 
activité existante). D’une certaine manière, elle définit un 
idéal de communication des sciences en société. 

Quelles compétences le contact avec les SHS devrait-
il alors permettre d’acquérir ? 

Cette approche de la médiation nécessite de multiples 
compétences. Il ne s’agit plus seulement de comprendre 
une discipline scientifique, mais également la science en 
général, la société et son rapport à la science, la manière 
dont l’individu apprend et traite les informations, les 
techniques de communication…

Et pour couronner le tout, le médiateur « idéal » doit 
connaître le domaine des arts, grâce auquel on peut si bien 
parler de science, et de science en société en particulier, 
les artistes ayant leur manière bien à eux et si précieuse 
de poser à la science et à la technologie les questions qui 
fâchent. C’est ainsi que les Atomes Crochus proposent, 
par exemple, une exposition photographique sur les 
jardins chimiques intitulée « Recréer la Vie ? », illustrant 
les théories physico-chimiques de la vie élaborées 
par le chimiste Nantais Stéphane Leduc, inventeur de 
la première forme de « biologie synthétique » il y a un 
siècle ; mais une exposition artistique qui n’omet pas 
d’interroger la biologie et la chimie sur leur rapport actuel 
à la re-création du vivant. A l’heure où Craig Venter publie 
ses résultats en matière de vie artificielle, la question ne 
vient sûrement pas trop tôt…

Quelles orientations donner à la médiation scientifique 
au regard de l’actualité et des questionnements de la 
société ?

A tous les niveaux de la société, l’approche consistant, 
sous l’éclairage des SHS et des STS, à clarifier les valeurs 
et les imaginaires autant que les connaissances me 
semble indispensable pour gérer les multiples crises et 
controverses sociotechniques auxquelles nous assistons. 
L’exercice de la démocratie impose que les technologies 
et les innovations de demain soient choisies par la 
société, en fonction des bénéfices et des risques qu’elles 
présenteront, eux-mêmes évalués à l’aune des valeurs 
et des besoins du plus grand nombre. Car les citoyens 
accepteront de moins en moins une communication de 
la science et de l’industrie destinée simplement à justifier 
des choix technologiques imposés sans que leur voix ait 
pu être entendue. Mais pour qu’ils puissent exercer cette 
voie de manière opportune et pertinente, la médiation 
scientifique a un rôle déterminant à jouer, probablement 
plus que jamais à l’heure où l’école laisse, dans ce 
domaine, un vide immense.

Pour en savoir plus : 
www.richard-emmanuel.eastes.eu
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« CaMg(CO3)2 »
Jean Michel Bruyère & LFKS
Martin Gropius Bau, Berlin, 2007

deS SCIenCeS HumaIneS eT SoCIaleS pour leS 
muSéograpHeS
CommenT deS Travaux en SHS nourrISSenT leS 
approCHeS en médIaTIon deS SCIenCeS ?*
* Marine Soichot est docteur en sciences sociales, 
auteur d’une thèse sur le traitement du changement 
climatique par les musées et centres de sciences. 
Spécialisée en communication scientifique et 
environnementale, elle travaille entre autres à la 
conception d’expositions. 

antoine Blanchard est ingénieur en agronomie et 
titulaire d’un master en sociologie des sciences. 
Il accompagne des acteurs de la société de la 
connaissance dans leurs projets culturels au sein 
de Deuxième labo, et s’intéresse notamment à la 
« science 2.0 ».
 

Dans la grande famille des musées et centres de science, 
il est possible de distinguer trois rapports différents à 
la mise en scène des savoirs. Pour les musées qui 
s’adossent à une collection (typiquement les musées 
d’histoire naturelle), l’enjeu est d’abord de valoriser ce 
patrimoine afin de raconter des histoires de science et 
parfois des hommes et femmes qui la font. Les musées 
sans collection, eux, peuvent privilégier un lien fort avec 
la communauté scientifique pour montrer les dernières 
découvertes et la recherche telle qu’elle se pratique dans 
les laboratoires — à l’instar du Palais de la découverte qui 
remplace la monstration par la démonstration (présentation 
de machines en mouvement, réalisation d’expériences en 
direct, participation active des visiteurs etc.). Enfin, une 
autre approche consiste à ouvrir le débat et permettre 
le dialogue entre membres du public et chercheurs. Ces 
différentes perspectives peuvent être reliées à différentes 

visions de l’Homme et de la société, que les SHS ont 
formalisées et rendues opérationnelles. C’est à ce tour 
d’horizon que nous vous invitons dans cet article.

La muséographie des sciences « par défaut »

De façon unanime aujourd’hui, on s’accordera à dire que 
l’action vulgarisatrice a d’abord eu une visée cognitive : 
transmettre des connaissances selon un mode de 
diffusion unidirectionnel et descendant. Dans cette 
perspective, les savoirs (formels) apparaissent comme 
une matière première, un stock à diffuser, à faire circuler. 
Le vulgarisateur endosse alors un rôle d’intermédiaire 
entre d’une part les producteurs et dépositaires de 
savoir que sont les savants, et d’autre part le public qui 
doit recevoir un message. Le plus souvent, alors que le 
muséographe se pose en traducteur entre un langage 
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savant et un langage profane, il construit un autre niveau 
de discours (de type « discours-spectacle »). Il maintient 
alors la distinction entre savants et ignorants, perpétue 
une idéologie de la compétence et promeut le mythe de 
la science pure. 

Au niveau conceptuel, on retrouve là le courant classique 
de la philosophie (épistémologie) et de l’histoire des 
sciences. Les philosophes se sont longtemps demandé 
« qu’est ce que la science ? » et ont basé leurs réponses 
sur la nature des raisonnements (inductif ou déductif), le 
caractère falsifiable des théories scientifiques, la primauté 
de la théorie ou de l’expérience, etc. Les historiens , quant 
à eux, se sont surtout attachés à retracer l’histoire des 
idées qui mènent aux savoirs reconnus comme valides 
aujourd’hui. À la suite des travaux d’épistémologues tel que 
Karl Popper ou Gaston Bachelard, ces approches laissent 
entrevoir des scientifiques qui débattent, argumentent, 
contre-argumentent, vérifient et falsifient leurs théories à 
la lumière de l’expérience. À la marge, des sociologues 
se sont intéressés aux aspects organisationnels et 
institutionnels des sciences. Ainsi, Merton ([1942] 1973) 
a proposé quatre normes qui structurent la communauté 
scientifique, laquelle échapperait ainsi aux vicissitudes 
d’un monde alors ravagé par la guerre : universalisme, 
communalisme, désintéressement et scepticisme 
organisé. Ces normes sont, implicitement ou explicitement, 
érigées comme réalité garante de l’objectivité et du bien 
fondé des sciences. 

Tous ces travaux, extrêmement riches, rejoignent 
finalement l’épistémologie naturelle du chercheur et, il faut 
s’y résoudre, du muséographe. La méthode scientifique 
apparaît alors comme moyen de produire un discours 
objectif et universel. Elle marque une rupture avec les 
non-scientifiques formant le public considéré comme 
ignorant, en proie aux erreurs, croyances et superstitions. 
Comme l’a résumé Gross (1994) : « public is « deficient » 
while science is « sufficient » ».

Les nouveaux courants des études des sciences…

Dans les années 1960, Thomas Kuhn fut l’un des 
premiers historiens et épistémologues à tenter un 
rapprochement du cognitif et du social, en proposant la 
notion de « paradigme scientifique » qui désigne à la fois 
« une certaine manière de concevoir et de percevoir le 
monde (...) mais également une organisation sociale avec 
ses règles, ses formes de solidarité́, d’apprentissage, 
la définition d’une identité propre » (Callon et Latour 
1991, p. 18). Il entrouvrit ainsi la porte par laquelle des 
générations de sociologues se sont engouffrés pour 
étudier les produits même de l’activité scientifique —les 
savoirs— jusque là objet d’étude réservé au philosophes 
et historiens. De nouveaux courants de recherche sur 
les sciences se développent alors sur plusieurs fronts 
disciplinaires (Montel, 2004). Que ce soit sur des exemples 
historiques ou contemporains, en histoire, sociologie ou 
anthropologie, ces travaux se sont focalisés sur des cas 
précis, détaillés et circonstanciés. Ils se sont attachés à 
aller sur le terrain, là où les sciences se font. Ils développent 
une approche plus concrète des sciences, des savoirs 
et des pratiques scientifiques, se distinguant ainsi des 
traditions antérieures essentiellement théoriques. Face 

à autant de nouvelles descriptions des sciences, l’image 
de La Science donnée à voir jusqu’alors par l’histoire et 
l’épistémologie vole en éclat. Les résultats scientifiques 
se révèlent alors être liés à leurs conditions matérielles 
et intellectuelles de production et sont les résultats d’un 
long processus de transformation, d’acceptation, de 
rejet pendant lequel les chercheurs opèrent de multiples 
lectures et réécritures des énoncés.

Cette vision aura une influence sur la muséographie des 
sciences. Une fois pourvue de ses lettres de noblesse, 
la « science en train de se faire » (vivante, incertaine, 
informelle et changeante) vient bousculer une visée 
vulgarisatrice traditionnellement rivée sur la « science 
toute faite » ou « science prêt-à-porter » (austère, sûre 
d’elle-même, formaliste et réglée). La « science en 
train de se faire » offre une pièce rêvée au théâtre de 
la vie moderne. Elle met en scène des chercheurs qui 
joutent, des bribes de savoir qui se heurtent les unes 
aux autres, une société réfractaire ou compatible, 
l’environnement ludique du laboratoire et la comédie 
infinie des sentiments humains. À la fin des années 1990, 
l’historien et muséologue Ken Arnold reconnaîtra ainsi 
l’influence décisive de Bruno Latour dans le virage des 
musées de science, qui se mettent à présenter leur sujet 
non pas comme des savoirs scolaires mais plutôt comme 
une entité culturelle formée dans un contexte social 
(Arnold, 1996). Sous l’impulsion de John Durant (1992), 
cette approche prend le nom de « public understanding 
of research » (PUR), distinct du « public understanding 
of science » (PUS) alors en vogue. Durant remarque 
avec agacement que la plupart des centres de culture 
scientifique montrent la science comme un ensemble de 
principes élémentaires attendant d’être découverts et que 
la majorité des musées scientifiques décrivent un progrès 
sûr et solide dans la maîtrise de la nature. Il plaide pour 
une compréhension par le grand public du processus de 
la recherche scientifique « telle qu’elle se fait ». 

… et des sciences en société

Après avoir décortiqué le travail des scientifiques dans 
l’intimité des laboratoires et mis à jour la fabrique des 
savoirs, en particulier par l’étude de controverses 
scientifiques, les chercheurs en sciences humaines 
et sociales se sont attaqués à des controverses dites 
sociotechniques. « L’affaire est […] maintenant beaucoup 
plus complexe : les intérêts et enjeux sont divers, les 
régimes de justification sont emmêlés, les objets et 
techniques montrent leur ambiguïté constitutive, le 
débat se mène dans des arènes et selon des logiques 
nombreuses » (Pestre 2007). Le génie génétique, la 
maladie de la vache folle, l’amiante, le changement 
climatique, les antennes relais, le sang contaminé, … 
ces questions touchent à des interrogations politiques 
sur la légitimité des savoirs, les formes de l’expertise, la 
prise de décision, la gouvernance, etc. Les travaux sur 
ces questions réinterrogent le rapport entre scientifique 
et profane, et prennent un tournant participatif. Il s’agit 
d’ouvrir le débat et la prise de décision aux citoyens mais 
également d’impliquer les profanes dans la construction 
des savoirs. Divers dispositifs ont été élaborés pour y 
parvenir. Le plus connu est certainement la conférence 
de citoyens ou conférence de consensus.  
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Dans la lignée de ces travaux mais aussi face à 
l’importance de diverses affaires et scandales dans 
les agendas politiques et médiatiques (« vache folle », 
OGM, etc.), les discours sur la médiation des sciences 
prennent un tournant démocratique et participatif. Un 
nouveau vocabulaire émerge : on ne parle plus de 
Public Understanding mais de Public Awareness, Public 
Access, et plus récemment de Public Engagement with 
science (PEwS) (Turney 2002 ; van der Sanden and 
Meijman 2008). L’idée de dialogue devient centrale 
comme moment d’échange symétrique et mutuellement 
informatif entre des chercheurs et des membres du public 
qui ont des connaissances de différents ordres et leur 
propre compréhension et intérêt vis-à-vis des problèmes 
posés. 

Quant la médiation au musée mute

Au musée ou centre de sciences, montrer la « science 
en train de se faire » passe par la mise en scène 
de l’incertitude intrinsèque au travail scientifique, la 
contingence de la construction des savoirs et les 
traductions permettant d’enrôler des alliés pour clore 
les controverses. La technique de la narration y semble 
particulièrement adaptée. Elle emprunte à la fois au champ 
de l’anthropologie des sciences et de la muséographie : 
des comptes-rendus sociologiques comme ceux de Bruno 
Latour sont souvent comparés à des récits haletants où 
se mêlent un grand nombre d’acteurs. Ainsi, le musée 
Alexander Fleming de Londres a développé une narration 
autour de la découverte de la pénicilline, composée d’une 
vidéo et d’une exposition d’objets et appareils utilisés par 
Fleming, présentés dans l’ordre chronologique. Cette 
mise en scène participerait pour le visiteur d’une meilleure 
compréhension et connaissance de l’interrelation entre 
la science et la société, de l’effet du contexte culturel et 
de ses valeurs sur la science (Avraamidou et Osborne, 
2008).

Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, en suivant 
ce chemin, serait de raconter une histoire lisse, idéale 
et linéaire conduisant aux savoirs, une histoire revisitée 
après coup. C’est ce que fait habituellement la médiation 
des sciences lorsqu’elle transforme l’activité du 
chercheur en récit qui idéalise une méthode scientifique 
et la découverte qui, si elles sont reconstruites dans 
les manuels, ne constituent pas la réalité quotidienne 
du chercheur. Montrer au contraire les dessous de 
l’affaire ne plait pas forcément aux intéressés. Comme 
le note Shapin (1992) « nul doute que les scientifiques 
réagiront avec horreur à cette suggestion : la maison doit 
simplement être mise en ordre avant que des visiteurs 
n’arrivent ». 

D’autres techniques de médiation sont également 
possibles pour lever le voile sur les activités des chercheurs 
et montrer non plus ce que les scientifiques savent mais 
comment ils sont arrivés à le savoir, sur quelles bases et 
avec quel degré de confiance. Des jeux de rôles permettent 
par exemple de reproduire la discussion entre « pairs » 
pour s’accorder sur ce qui est observé et les conclusions 
qu’il faut en tirer (Orange et al., 2001). Cet exercice peut 
être aussi prétexte à découvrir les codes et pratiques 
(présentation des résultats expérimentaux, normes 

d’écriture, etc.) constituant la culture de la communauté 
scientifique. Autre exemple, le CCSTI du Rhône propose 
de reconstituer à partir de poubelles de chercheurs 
l’activité de celui-ci au sein et au-delà de son laboratoire : 
avec des groupes de jeunes, des chercheurs sont invités 
à ausculter leur corbeille à papier où se trouvent billet 
d’avion, feuilles de brouillon, notes de comptes-rendus, 
etc. Comme l’explique Alain Berestetsky, on évoque 
alors « les échanges entre chercheurs, les fausses 
pistes de recherche, les colloques, les expériences, les 
demandes de subventions, en somme, tout ce qui fait la 
recherche, la science et le métier de chercheur » (1).  La 
« science chaude » ou « unfinished science » sur laquelle 
les chercheurs n’ont pas fini de statuer, est alors mise 
à jour. Parce qu’elle se fait aujourd’hui, on échappe au 
piège de l’histoire jugée au regard des connaissances 
d’aujourd’hui. 

Au-delà du travail quotidien des chercheurs, les musées 
et centres de sciences ne peuvent plus ignorer les 
questions dites sciences et société qui font débat dans 
l’espace public. Comment les aborder sans verser 
dans un discours militant ou autoritaire, ni édulcorer 
les enjeux politiques, sociaux, culturels, etc. ? Comme 
évoqué précédemment, les nouvelles approches sur 
la médiation des sciences, inspirées des travaux SHS, 
invitent au dialogue et à la participation comme base à la 
compréhension des enjeux. Concrètement, quatre pistes 
muséographiques apparaissent. La première transpose 
une approche journalistique au musée pour traiter de 
l’actualité des sciences en société. Sciences Actualité à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie ou Antenna au Science 
Museum de Londres proposent ainsi des expositions 
conçues sur un mode de magazine dont l’objectif est 
d’informer de façon la plus objective et exhaustive 
possible sur les diverses dimensions — scientifiques, 
politiques, sociales, etc. — d’un problème. Dans une 
seconde approche, l’information est reléguée au second 
plan au profit du questionnement et d’une prise de recul. 
De telles expositions « réflexive[s] et interrogative[s] »  
(Fortin-Debart 2004), par exemple Nature en tête créée 
au Musée d’ethnographie de Neufchâtel (Suisse) ou 
L’Argent présentée au Pass (Belgique), interrogent les 
représentations sans livrer de conclusion définitive. Le 
jeu constitue une troisième voie : le joueur récolte des 
informations et résout des problèmes complexes en 
conciliant divers impératifs. Inspiré des serious games ou 
jeux sérieux, le jeu en ligne Clim’way (2) développé par 
Cap Sciences (Bordeaux) propose de prendre en charge 
le problème climatique : disposant d’un certain nombre 
de points, le joueur peut agir dans divers secteurs 
(bâtiment, agriculture, transport) afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de préparer une ville 
au changement climatique à venir. Enfin, une dernière 
piste muséographique se base sur l’expression des 
visiteurs et la discussion. Le moyen le plus simple, et le 
plus souvent employé, consiste à laisser un message que 
les autres visiteurs peuvent consulter sous format papier 
ou encore vidéo. Dans la lignée des cafés scientifiques, 
les musées et centres de sciences ont proposé des 
dispositifs de discussion plus informels et conviviaux au 
sein d’exposition ou dans des espaces dédiés comme au 
Dana Centre (3) au Science Museum de Londres. 
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Pour conclure

Le tableau ci-dessous reprend et synthétise les 
différentes typologies que nous avons évoquées (4). 
Nous devons préciser que notre propos n’est pas de 
diaboliser le « public understanding of science », qui fait 
œuvre d’alphabétisation scientifique, ni de sanctifier un 
relativisme absolu où tous les savoirs seraient mis sur 
le même plan, voire d’imposer à tout prix un impératif de 
dialogue et de participation. La demande pour les modes 
de médiation classiques est toujours aussi vive, comme en 
témoigne le succès de certaines conférences magistrales. 
Pour autant, il est bon d’explorer des pistes variées et de 
se nourrir de cette diversité. Si, en plus, la muséologie 

ose sortir des sentiers battus, alors il est même possible 
d’espérer enrichir en retour la communauté scientifique de 
regards nouveaux sur la recherche ! Nous y engageons 
toute la communauté de l’AMCSTI, et au-delà.
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Notes 
(1)  http://www.spst.org/pluiedescience/0510/0510_01.html
(2)  http://climcity.cap-sciences.net/  
(3)  http://www.danacentre.org.uk/ 
(4)  Ce tableau est tiré de la thèse de doctorat de l’un des auteurs 
(Soichot, 2011, p. 89). Disponible en ligne http://www.marinesoichot.
com/recherches/
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Type
muséographique

Epistémologie

Courant de 
médiation des 
sciences

Point focal

Objectifs
privilégiés

Place du visiteur

Muséographie 
d’objets

Muséographie de 
savoirs

Muséographie de points de vue et réflexion
Muséographie d’informations et d’investigation

Epistémologie rationaliste (Popper, Bachelard, Merton...) Epistémologie constructiviste et relativiste 
(Latour, Callon...)

« public understanding of science »
« public 

understanding 
of research »

« unfinished science »

Objets (collections)

Faits scientifiquement 
établis

Phénomènes
Démarche et raisonnement

Dernières découvertes

La science telle 
qu’elle se fait

Contexte historique, 
culturel, etc.

Controverses 
sociotechniques

Acquérir des savoirs
Acquérir des savoirs 
par un raisonnement 

scientifique

Développer une 
approche critique 

des sciences et de la 
recherche

Se faire une 
opinion dans une 
visée citoyenne 
émancipatoire

Elève ou spectateur Acteur de son propre apprentissage Citoyen participant à 
un échange
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La Dispersion du Fils
Jean Michel Bruyère & LFKs
iCinema Centre, UNSW, Sydney, 2008-2011

deS CHerCHeurS à l’unISSon*
* entretien avec Lionel Maillot, l’experimentarium, Université de Bourgogne.
Propos recueillis par Stéphanie Bouhey-Perret

Les SHS, une spécificité de l’Experimentarium

L’Experimentarium, 10 ans déjà : quelle est la place 
réservée aux doctorants en Sciences Humaines et 
Sociales (1) ? 

Un tiers des chercheurs présentateurs de l’Experimentarium 
sont issus des SHS (62 sur 187). À l’origine, la structure 
devait être un espace de manipulations de sciences 
physiques, ouvert également à la biologie. Lors de la 
première session en mai 2001, il n’y avait donc aucun 
chercheur en SHS. Mais nous avons changé d’objectif 
et l’Experimentarium est devenu un programme de 
rencontres avec les chercheurs. Le but n’est plus de faire 
appréhender la science ou manipuler des expériences 
mais de dialoguer avec des chercheurs autour de leur 
activité. Ainsi en octobre 2001 lors de la deuxième édition, 
des doctorants en histoire et psychologie ont montré leur 
intérêt. Nous nous sommes donc demandés comment 

faire ? À ma connaissance, il n’existait pas de telle 
situation de vulgarisation (proche de l’animation « face 
à face ») avec des chercheurs en sciences humaines. 
Nous avons développé un savoir-faire pour accompagner 
ces chercheurs à mettre en culture leur activité. Depuis, 
à chaque fois qu’un visiteur vient à l’Experimentarium, il 
a la possibilité de rencontrer au moins un chercheur en 
sciences humaines et sociales. 

Comment ces chercheurs ont-ils connaissance de 
l’Experimentarium ?

Ils en ont connaissance par d’autres chercheurs qui l’ont 
déjà fait ou lors de la présentation de notre programme 
aux Ecoles Doctorales. 



De quelles disciplines sont-ils issus ? 

Les chercheurs de SHS viennent pour la majorité d’histoire, 
de psychologie, de droit, de géographie et d’archéologie. 
En plus petit nombre, ils sont issus d’économie et gestion, 
de sciences de la communication, de philosophie et de 
lettres (2). Globalement le « panel » des chercheurs est 
représentatif des trois écoles doctorales de l’Université 
de Bourgogne  (SHS, Environnement Santé STIC, 
Sciences de la matière-Mathématiques). Nous tenons à 
proposer ce tiers de chercheurs issus des SHS pour que 
les visiteurs ou les classes d’élèves puissent comprendre 
que les recherches actuelles sont très diverses. 

Depuis 2006, nous allons encore plus loin, puisque nous 
proposons des « extensions de l’Experimentarium » : des 
soirées entièrement dédiées aux SHS. Par exemple en 
2008, nous avons imaginé et réalisé une soirée grand 
public intitulée : « L’Histoire fait son Cinéma ». Des 
archéologues et des historiens ont rencontré directement 
le public dans le centre culturel de l’Université. Ils ont 
proposé des ateliers de vulgarisation basés sur un dialogue 
critique entre le cinéma populaire et leur spécialité.
Ce type de soirée était vraiment une nouveauté car les 
chercheurs en SHS s’engagent très peu dans ce type de 
situation de vulgarisation. L’étude de Pablo Jensen sur 
7000 chercheurs du CNRS (3) montre que les chercheurs 
en SHS qui s’impliquent dans des programmes de 
vulgarisation ne choisissent pratiquement jamais les 
animations ou les portes ouvertes : ils préfèrent les 
articles, la radio ou les conférences.
C’est donc notre expérience développée à 
l’Experimentarium qui nous a permis d’intégrer et mobiliser 
des chercheurs en SHS dans des événements culturels 
et scientifiques. Pour notre dernière Nuit des Chercheurs  
nous avons intégré et fait découvrir 12 chercheurs en 
SHS sur 19 participants. Ce choix a été particulièrement 
apprécié par le public.

Des outils de médiation au cœur de la nature 
humaine

Comment les chercheurs de SHS se positionnent-ils 
pour aborder leur place au sein de la CSTI ?

Ils se placent comme tous les autres chercheurs : 
comme des personnes qui ont envie de partager leur 
expérience et qui souhaitent apprendre à le faire. Peut-
être que les chercheurs qui ne viennent pas pensent que 
l’Experimentarium est réservé aux seules sciences dites 
« dures ».
Parmi ceux qui s’engagent, il y a parfois des cas 
particuliers. Par exemple des chercheurs en philosophie 
ou en littérature se sont demandés ce qu’ils allaient 
proposer aux publics car leurs méthodes ne sont pas 
forcément stéréotypées et leur corpus sont abstraits (ils 
n’ont pas de termites ou de LASER à montrer !). C’est 
donc là que nous intervenons pour les aider à vulgariser. 
Nous proposons un accompagnement (4). Les phases 
de cet accompagnement sont les mêmes pour chaque 
chercheur. Mais l’expérience nous a montré que les SHS 
peuvent offrir des avantages pour construire l’atelier 
du chercheur. En effet, la vulgarisation est faite pour le 

public et les SHS parlent de l’Homme, donc de ce public ! 
On peut alors interagir avec les gens. Par exemple, 
des situations étudiées en droit ou mises en place en 
psychologie, peuvent être présentées de manière ludique 
(au sens propre du terme). Un chercheur en psychologie 
qui travaille sur la mémoire fait passer aux enfants le test 
qu’il a mis en place dans sa thèse. Les enfants doivent 
retenir des séries de mots tout en faisant une autre tâche. 
Ils s’engagent donc dans un jeu. Au chercheur ensuite de 
raconter dans quelles conditions il fait passer ce test et 
ce qu’il en déduit. Idem pour une chercheuse en droit qui 
travaille sur la notion de contrat : elle a mis les enfants 
en situation de deux cocontractants, les a fait interagir 
puis elle a positionné la situation dans le contexte de sa 
thèse. Des animations avec les chercheurs permettant 
directement d’accéder à des notions étudiées en SHS 
sont donc possibles. Elles intéressent le public car elles 
touchent à la personne, à son vécu personnel ou à la 
société.

Quelle est l’interaction avec le public? Comment ce 
dernier réagit-il? Existe t’il un réel engouement pour 
les SHS ?

On peut donc attendre des situations ludiques avec le 
public. La réaction principale est la surprise car le public 
n’est pas habitué à rencontrer des chercheurs de sciences 
humaines dans ce type de proposition de vulgarisation. 
Lors de la dernière Nuit des Chercheurs, une personne 
nous a dit « c’est génial, de faire des choses avec les 
sciences humaines ». (...) « Car dans cette forme là, c’est 
rare ».
Cependant, quant à l’appréciation générale du public, ce 
n’est pas forcément la discipline qui est importante mais 
la rencontre, la qualité de la découverte pour le public. 
Nous ne remarquons pas d’engouement spécifique pour 
les SHS, ni pour telle ou telle discipline.

Les SHS seraient-elles plus en lien avec l’actualité ?

Pour les SHS, à l’Experimentarium, il n’y a pas forcément 
plus de rapport avec l’actualité qu’avec les autres 
disciplines. Ce n’est pas significatif. Dans le cadre de 
notre programme, nous n’avons pas fait le choix de traiter 
des « questions socialement vives ». Ce choix est assez 
singulier dans le paysage de la culture scientifique actuelle, 
liée aux chercheurs. Nous choisissons de présenter ce 
que le chercheur fait, pas les sujets qui sont d’actualité. 
C’est aussi le cas pour la Nuit des Chercheurs. Lors de 
la dernière édition, nous avons proposé une conférence 
sur la vidéosurveillance et une autre sur la dénonciation 
sous Staline. L’un des sujets est complètement dans 
l’actualité, l’autre non. La fréquentation a été exactement 
la même pour les deux. Selon nos retours, l’intérêt porté 
aussi. Notre public ne vient pas chercher les sujets 
« chauds » de l’actualité. Il vient car il est dans la culture 
de la découverte.
Cette année, le thème de la Nuit des Chercheurs était 
« Ordre et Désordre », nous l’avons choisi volontairement 
pour faire découvrir des recherches en chimie sur 
l’infiniment petit et aussi des recherches en histoire sur 
les mouvements sociaux puisque « Ordre et Désordre 
dans l’histoire des sociétés » est le thème du laboratoire 
de recherche d’histoire de l’Université de Bourgogne (5).
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Chercher, c’est vulgariser

Les laboratoires de SHS s’impliquent-ils fortement ?

Notre expérience recoupe ce qui est mentionné par 
des études sur l’implication des chercheurs dans la 
vulgarisation. Les chercheurs qui participent sont ceux qui 
ont déjà fait de la vulgarisation ou bien ce sont ceux qui ont 
eu une connaissance précise du programme (notamment 
via leurs collègues). D’un point de vue institutionnel, je 
pense qu’il y a un retard des SHS vis-à-vis de ce type de 
vulgarisation en « face à face ». Les directeurs de laboratoire 
ou chercheurs en poste depuis un bon nombre d’années 
n’ont pas forcément cette expérience. Ils privilégient les 
conférences, émissions radio ou articles dans la presse. 
Ils n’ont pas encore mesuré l’impact que pouvait avoir ce 
type de situation. Contrairement aux physiciens qui depuis 
l’année mondiale de la physique, s’investissent plus. Ces 
derniers ont aussi peur de la désaffection des études 
scientifiques et pensent que la vulgarisation pourrait y 
palier. Cependant, notre travail porte ses fruits et les 
institutions incitent les SHS à vulgariser au même titre 
qu’elles incitent les autres disciplines. Les programmes de 
recherche subventionnés par l’Union Européenne, l’Etat 
(ANR) ou les Régions comportent un volet vulgarisation. 
Cette année la Maison des Sciences de l’Homme de 
Dijon a fait appel à notre structure (la Mission Culture 
Scientifique) pour accompagner les chercheurs dans la 
production de programmes de vulgarisation.

Le lien privilégié avec les SHS attribue-t-il à 
l’Experimentarium une « marque de fabrique » qui 
lui confère une singularité au sein du paysage de la 
CSTI ?

Le fait d’intégrer les SHS rend visible notre particularité. 
Mais la vraie singularité est de demander aux chercheurs 
de construire un atelier et de dialoguer autour de ce qu’ils 
font. La diversité des disciplines vient ensuite. Selon 
plusieurs observateurs de la CST, notre programme est 
unique en Europe. 

Enfin, pourquoi à ton avis Lionel, les CCSTI ne traitent-
ils pas vraiment des SHS mais utilisent plutôt celles-ci 
comme un outil ?

Tout d’abord, faire de la vulgarisation, c’est proposer une 
nouveauté dans la société. Il est donc professionnel de se 
renseigner ou de s’appuyer sur les développements et les 
outils des SHS pour le faire.
Quant au contenu des actions des CCSTI, je ne sais 
pas précisément quelle est la proportion liée aux SHS. 
De plus, des propositions telles que des expositions 
peuvent être plus au moins liées à ces sciences. L’idée de 
« mettre la science en culture » et donc de la confronter à 
d’autres points de vues incite à faire appel aux SHS. Ainsi 
plusieurs expositions traitent de recherches en sciences 
humaines (en histoire ou en sociologie par exemple), mais 
le sujet principal est souvent dans le champ des sciences 
de l’univers, biologie, médecine, etc. Par exemple, on 
peut parler de géopolitique dans une exposition sur les 
énergies.
Lorsqu’on regarde les propositions des CCSTI, elles sont 
souvent liées aux sciences de la vie et de l’univers. Ces 

structures ont une forte proportion de public scolaire à 
accueillir. Pour celui-ci on recherche de l’interactivité. Celle-
ci est synonyme de « manip » ou « expériences » et il y a un 
fort déficit de savoir-faire dans les sciences humaines pour 
produire des animations interactives (pourtant certaines 
animations existent). Ce manque de savoir-faire est une 
des raisons pour lesquelles les sciences humaines sont 
moins traitées. Il y en a certainement d’autres, notamment 
liées à ce public jeune.

Pour revenir à l’interactivité – et peut-être inciter à aborder 
les SHS – il ne faut pas oublier qu’elle peut aussi se jouer 
dans la relation humaine. L’un de nos objectifs est de 
montrer la richesse de cette interactivité si la rencontre 
est réussie. Richesse partagée puisque les chercheurs 
gagnent à cette rencontre. Cette réussite comporte 
une part de naturel et d’aventure, de risque. Mais elle 
dépend aussi d’un savoir-faire. Nous travaillons à cela : 
développer l’art de la rencontre.

De la place des Sciences humaines et sociales

(1) Terme abrégé SHS dans l’article.

(2) Toutes les chercheurs ayant participé à l’Experimentarium sont 
présentés par disciplines ici :
http://experimentarium.u-bourgogne.fr/spip.php?rubrique14

(3) Jensen, Pablo, « Activité de vulgarisation des chercheurs CNRS », 
Journal of Science Communication, 2007

(4) Maillot, Lionel et Desmarchelier, Jean-François, « Interfaces 
chercheurs-public », U-Culture(s) p.63, 2007.

(5) Centre Georges Chevrier (uB/CNRS). Cf. description de la Nuit 
des Chercheurs ici :
http://experimentarium.u-bourgogne.fr/blog/
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leS lauréaTS de l’appel à projeT CSTI 
deS InveSTISSemenTS d’avenIr

12 projets soutenus pour le développement de la culture scientifique, 
technique et industrielle et pour l’égalité des chances

Communiqué - 14 septembre 2011
Laurent Wauquiez, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

L’appel à projets « Développement de la culture scientifique, technique 
et industrielle et l’égalité des chances » vise la diffusion de la culture 
scientifique et technique et la rénovation des formes d’enseignement 
des sciences, en veillant à en accroître l’accès pour des publics 
défavorisés.
Le pilotage en a été confié à l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine ANRU) avec une enveloppe de 50 millions d’euros.

En réponse à un appel à projet lancé le 7 décembre 2010, 70 projets et 
déclarations d’intention ont été reçus par l’ANRU.
Sur la base des avis du Comité de pilotage et de suivi, présidé par 
Bernard Chevassus-Au-Louis et composé de 15 membres (représentants 
de l’Etat, scientifiques français et internationaux, membres des milieux 
de l’économie et de la culture scientifique), 12 projets ont fait l’objet 
d’une décision de financement du Premier ministre, représentant un 
investissement de 44 millions d’euros du Programme d’Investissements 
d’Avenir pour un coût total de plus de 100 millions d’euros en partenariat 
avec des collectivités locales, associations, fondations et entreprises.

Les projets lauréats classés en trois domaines sont les suivants :

Diffusion territoriale de la culture scientifique, technique et 
industrielle (C.S.T.I.)
- ESTIM, porté par Universcience. Il s’agira de structurer la gouvernance 
du réseau national de la culture scientifique, technique et industrielle 
dont l’Etat lui a confié la mission et de développer des équipements 
communs (portail numérique de Csti, école de la médiation, portail 
Sciences et arts). Un projet de télévision connectée, jugé très intéressant 
est en cours d’approfondissement.
- INMEDIATS, porté par CAP Sciences Bordeaux Aquitaine avec 
un consortium de Centres régionaux (Relais d’sciences-Caen, La 
Casemate-Grenoble, Universcience-Paris, Espace des sciences-
Rennes et Sciences Animation -Toulouse) pour concevoir, développer, 
produire et diffuser une nouvelle génération  d’équipements numérique 
de la Csti
- Parcours en sciences et techniques pour la réussite des jeunes 
ligériens porté par l’Université du Maine avec un ensemble d’acteurs 
des Pays de Loire vise la création d’un média numérique régional de 
sciences, d’actions autour de l’acoustique et du végétal, de parcours 
scientifiques (« sciences et mode » ; « femmes et sciences ») pour 
remédier à la désaffection des jeunes pour les sciences.
- Savoir Apprendre qui s’appuie sur l’expérience du Centre Exploradôme 
existant à Vitry sur Seine, permettra la construction d’une base technique 
et pédagogique pour la conception et la circulation des manipulations et 
du fonds muséographique dans un réseau de partenaires.

Pédagogie des sciences
- Des maisons régionales pour la science et la technologie au 
service des professeurs initié par l’Académie des sciences et géré par 
la Fondation « Pour l’éducation à la science – Dans le sillage de La main 
à la pâte » prolonge l’action de Georges Charpak d’une transformation 
des manières d’enseigner les sciences à l’école et au collège par des 
pédagogies fondées sur la curiosité, l’observation et le raisonnement. 
Il permettra de consolider le noyau animateur du réseau et d’étendre 
progressivement les centres en région.
- Cap’Maths porté par l’association Animath avec un consortium des 
principales associations d’animation périscolaire en mathématiques 

renforcera les dispositifs existants en créant des clubs, des tutorats, 
des stages durant les vacances scolaires, des journées spécifiques ou 
des forums, et vise à mutualiser leur fonctionnement, leurs méthodes 
et leurs outils.
- L’univers à portée de main porté par l’association Sciences à l’école 
permettra de concevoir et prêter aux établissements du second degré 
du matériel utilisé dans le cadre d’ateliers scientifiques concernant 
plusieurs domaines : astronomie, sismologie, météorologie, cosmologie, 
génomie, nanosciences.
- «Astronomie vers tous» et «Sur la Route des Sciences» portés par 
l’association Planète sciences avec un réseau de clubs scientifiques. 
Astronomie vers tous à destination des jeunes dits «empêchés», en 
milieu hospitalier, handicapés, en foyer d’accueil, en zones difficiles 
et équipement de 5 camions des sciences qui déplaceront dans les 
territoires les moins desservis des modules robotique, communications 
numériques, optique et aéronautique.

Égalité des chances
-  Jeunesse, innovation et cohésion sociale (JIX) porté par l’association 
les Petits Débrouillards, vise à mobiliser les jeunes générations, en 
particulier les jeunes des quartiers dits « Politique de la ville », autour 
des enjeux liés aux innovations scientifiques et technologiques en terme 
sociaux, économiques et d’emplois. Un ensemble d’actions seront 
entreprises : expositions itinérantes « C’est pas sorcier la science » et 
« Scienthèque » (minibus et géodômes ; expothèque, modulothèque et 
mobilothèque) et programme de formation de « jeunes adultes relais », 
d’ « ados tuteurs » avec le passeport « le comptoir des savoirs » 
« UniverCités » et « les quartiers de la connaissance » créant de 
nouvelles interfaces entre l’enseignement supérieur et les quartiers 
(400 quartiers seront priorisés).
-  « Maths au CP » et « Lecture et petite enfance » proposé par 
l’association Agir pour l’école a pour objet d’expérimenter scientifiquement 
dans 350 classes de nouvelles pédagogies et outils d’enseignement des 
mathématiques et des sciences et d’autre part d’acquisition de la lecture 
en classe primaire afin de favoriser la réussite de tous quelque soit leur 
milieu social d’origine.
- Le CEDEC, centre pour le développement et l’évaluation des 
compétences (centre de recherche de l’École de la deuxième chance 
de Marseille), sera crée pour évaluer, diversifier et appuyer la diffusion 
des actions de culture scientifique et technique basés sur des projets 
encadrés par la recherche dans l’ensemble du réseau des Écoles de la 
deuxième chance.
- Entreprendre pour la cité en région PACA porté par l’association IMS 
Entreprendre pour la Cité vise à mobiliser les entreprises sur l’égalité 
des chances des élèves et étudiants dans l’accès aux filières et aux 
métiers scientifiques et techniques. Les actions «un jour, un métier» et 
« Parcours découverte scientifique » seront centrées sur les métiers de 
l’énergie et de l’environnement.

Cet appel à projets a un caractère permanent ouvert jusqu’à fin 2014 
afin d’encourager le montage de projets ambitieux visant l’ouverture des 
jeunes, en particulier de milieux défavorisés, à la culture scientifique par 
la réalisation d’équipements innovants et la diffusion de pratiques plus 
appuyées sur l’expérimentation pour l’enseignement des sciences

Pour plus de renseignements : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid57667/12-projets-
soutenus-pour-le-developpement-de-la-c.s.t.i.-et-pour-l-egalite-des-
chances.html

A noter que l’AMCSTI est partie prenante des deux 
volets Gouvernance de la Csti et Numérique du projet 
ESTIM porté par Universcience.



Vie de l’association

Le 7 septembre 2011, le bureau actuel de l’AMCSTI a été 
reconduit pour un an par le Conseil d’administration.
 
 Il se compose de :
 
- Christine Welty, La Nef des sciences, présidente ;
- Bruno Jacomy, Musée des Confluences, 
vice-président ;
- Bruno Dosseur, Relais d’sciences, vice-président ;
- Bernard Blache, trésorier ;

-Philippe Guillet, Muséum d’Orléans, trésorier adjoint ;
- Laurent Schmitt, Le Vaisseau / château du Haut-
Koenigsbourg, secrétaire ;
- Marylène Larrière-Cabiran, Conseil général de 
l’Essonne, secrétaire adjointe.
  
Le bureau sera renouvelé après les élections au Conseil 
d’administration qui se tiendront lors de la prochaine 
Assemblée générale de l’association en 2012 (ces 
élections n’ont lieu que tous les deux ans).

Le conseil d’administration vous informe que 
Géraldine Libourel, chargée de mission à 
l’AMCSTI, a quitté ses fonctions le 16 septembre 
dernier. 
Elle a été remplacée par Nadia Naski qui 
sera désormais votre interlocutrice, pour tout 
renseignement concernant le site Internet de l’AMCSTI, la coordination régionale 
de l’Agenda national de la Csti « A la Une des régions » ou les clubs de l’AMCSTI 
(nadia.naski@amcsti.fr, Tél. : 06 82 72 12 99).

mouvemenT de perSonnel 
a l’amCSTI 

le bureau 2012 

Stanislas Buliard, Directeur administratif du Pavillon 
des sciences, CCSTI de Franche-Comté,  nous a 
quitté le 30 juillet 

« En t’écoutant lors de la dernière Assemblée Générale 
du Pavillon des sciences, je ne pouvais pas imaginer que 
je te voyais pour la dernière fois. Comme à ton habitude, 
tu as présenté le bilan de l’association. Comme à ton 
habitude, tu as livré aux adhérents un exposé brillant, 
structuré, avec un souci constant de pédagogie.

Au cours de sa déjà longue histoire, l’équipe du Pavillon 
des sciences a été frappée à plusieurs reprises par la 
perte d’un de ses membres, causée par cette terrible 
maladie.

L’aventure de notre structure est étroitement liée à ta 
personnalité, « Stan », comme nous t’appelions tous 
affectueusement. Et c’est l’une des raisons pour laquelle 

ton départ est ressenti 
douloureusement par nous 
tous. Membre de l’association 
depuis de nombreuses 
années, trésorier pendant plus 
d’une décennie puis directeur 
administratif, tu as beaucoup 
apporté à notre centre. Tu 
as œuvré sans compter 
pour l’ancrage de la culture 
scientifique dans le Pays de 
Montbéliard, plus largement 
en Franche-Comté et même 
au-delà de nos frontières. 

Je me rappelle notamment notre mission commune en  
Argentine en 2008 pour accompagner l’exposition « La 
robe et le nuage ».

Depuis 4 ans, à ton poste de directeur, tu as doté le 
Pavillon des sciences d’outils de gestion administrative 
et financière modernes et efficaces. Par tes qualités 
humaines, ton sens de l’écoute et tes compétences 
organisationnelles, tu as su renforcer la dynamique 
insufflée par Alex Querenet. Ton action contribue 
aujourd’hui au développement du centre et à son 
rayonnement.

Ton engagement au Pavillon des sciences a été total 
par la prise en compte de son originalité, de sa richesse 
et de sa diversité. Et ce qui est plus rare, par ton 
investissement personnel. Tu as été présent parmi nous 
jusqu’à ces derniers jours, jusqu’au bout de tes forces.

C’est une leçon de courage et de professionnalisme que 
tu nous donnes.

Pour tout ce que tu nous as apporté, nous te remercions. 
Nous aurons à cœur de suivre la route que tu as tracée, 
en réalisant et en proposant à nos publics de nouvelles 
expositions, en développant de nouvelles actions ; c’est 
pour nous la meilleure manière de poursuivre notre 
collaboration avec toi.

Tu restes avec nous pour la suite de l’aventure qui 
gardera ta marque. »

Marie-Christine Rebourcet
Vice Présidente du Pavillon des sciences

Samuel Cordier, qui a assuré l’intérim pendant la maladie 
de Stanislas Buliard, prend la direction du Pavillon des 
sciences

Hommage à STanISlaS 
bulIard 

© Schley Thierry
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Les trophées Diderot de l’initiative culturelle sont soutenus 
par le Ministère le l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Ministère de la Culture et de la Communication, 
le musée des Arts et métiers, Universcience et le Muséum 
national d’Histoire naturelle.

Trophée 2011 par N. Barondeau 

www.n-barondeau.com

& 2011leS prIx dIderoT de l’InITIaTIve CulTurelle
le prIx dIderoT-CurIen

Pour leur dixième édition, les trophées Diderot de l’initiative 
culturelle et le prix Diderot-Curien ont été remis au cours 
du 29e congrès annuel de l’AMCSTI qui s’est tenu à 
Strasbourg lors de la soirée festive du 30 juin dernier. Ces 
prix distinguent une institution confirmée, une institution 
« espoir » et une personnalité de la culture scientifique. 

Le Jury 2011
Le jury des trophées « Diderot de l’initiative culturelle » et 
du prix Hubert Curien, présidé par Etienne Klein, réunit en 
2011, les personnalités de la culture scientifique, technique 
et industrielle suivantes :

- Etienne Klein, CEA, directeur du LARSIM - Laboratoire 
des Recherches sur les Sciences de la Matière / DSM 
- Sophie Bancquart, PDG, les éditions Le Pommiers
- Marylène Larrière-Cabiran, chargée de mission Fête 
de la science et Culture scientifique et technique, Conseil 
général de l’Essonne Essonne
- Annelise Delacôte Heitz, chef de projets scientifiques et 
culturels, Muséum national d’Histoire naturelle
- Sylvie Fortin, co-responsable de la licence 
professionnelle «Médiation scientifique et éducation relative 
à l’environnement», IUT de Tours
- Jack Guichard, professeur des Universités
- Bruno Jacomy, directeur exécutif du Musée des 
Confluences, département du Rhône
- Dominique Leglu, directrice de Collection chez Robert 
Laffont, directrice de rédaction de Sciences et avenir
- Catherine Rabbe, DEN/Direction de l’innovation et du 
soutien nucléaire, CEA 
- Hervé Prévost, chargé de mission, fédération nationale 
des Francas 
- Juliette Raoul-Duval, musée des Arts et Métiers
- Philippe Rouault, directeur Air Liquide - Centre de 
Recherche Claude Delorme
- Anne Serfass-Denis, CNES, service Culture spatiale à 
Toulouse
- Sébastien Soubiran, en charge de la politique muséale, 
Jardin des Sciences - Université de Strasbourg 
- Christine Welty, présidente de l’AMCSTI, directrice de 
la Nef des sciences, Centre régional Science & Culture / 
Innovation
- Brigitte Zana, directrice du développement et des réseaux, 
Universcience

Les prix Diderot sont matérialisés par trois œuvres d’art 
originales. La réalisation de ces sculptures favorise la 
rencontre des arts et des sciences.  

Cette année, l’artiste choisie parmi les très nombreux 
dossiers reçus est Nicole Barondeau. Depuis 1981, début 
de son activité artistique, Nicole Barondeau a élaboré un 
travail orienté vers la sculpture, l’installation et l’objet d’art. 
Formée aux techniques du verre à la plate-forme verrière 
du centre européen de recherche et de formation des 
arts verriers (CERFAV) à Vannes-le Châtel en Meurthe et 
Moselle, cette artiste utilise entre autres, les techniques du 
fusing, du thermoformage, de la pâte de verre. 
La nature reste sa principale source d’inspiration avec un 
intérêt pour le Land art et les installations.

Pour le trophée Diderot, Nicole Barondeau explique 
ainsi sa démarche :

« Cette sculpture évoque le côté dynamique de quelque 
chose en mouvement, jaillissant comme une étincelle qui se 
« fige » à un moment donné de son parcours. C’est comme 
le talent d’un scientifique reconnu et que l’on distingue à un 
moment particulier de sa carrière. Le cadre rigide est destiné 
à contenir un élément de la sculpture qui visuellement le 
traverse pour se libérer d’un espace clos et progresser 
vers une sorte d’autonomie symbolisée par un élément qui 
s’élève…
On y verra la métaphore d’un épanouissement que la 
recherche, associée à la culture scientifique, technique 
et industrielle est cencée transcender en menant 
des expériences au delà des cadres connus. Par là 
même, elle évoque un élan vers de nouveaux champs 
d’investigation…»



2011 Vie de l’association

Le prix Diderot de l’initiative culturelle 
catégorie institution « confirmée » a 
été attribué à Relais d’sciences, CCSTI 
de Basse-Normandie.

Médiateur culturel et plateforme régionale pour 
l’émergence de projets de culture scientifique 
et technique, ce CCSTI est aussi un laboratoire 
d’expérimentation culturelle et se définit 
comme un activateur de curiosité et un lieu 
de questionnement. Ce centre de sciences 
développe depuis plus de dix ans une vision 
originale qui lui a permis de s’implanter dans le 
paysage culturel régional et national.

Basé dans l’agglomération caennaise, il 
intervient dans le Calvados, la Manche 
et l’Orne. L’éthique (rigueur scientifique et 
équilibre des thèses en présence), la proximité 
(présence sur l’ensemble du territoire régional, 
accessibilité du discours et attractivité 
des opérations), l’ouverture (approches 
pluridisciplinaires, ouverture aux autres 
champs de la culture, montages partenariaux) 
constituent les trois piliers de ses actions.

En 2007, Relais d’sciences lance « Odyssées », 
un cycle de trois saisons culturelles dédié 
à l’aventure humaine et scientifique. Conçu 
comme un triptyque, les « Odyssées » 
(blanche, jaune et verte) ont conduit les 
publics vers les pôles, les déserts et les forêts 
tropicales. Expositions animations, projets 
scolaires accompagnés, outils itinérants, 
rencontres-débats, …, ont permis à 80 000 
personnes d’accéder à ce projet. Relais 
d’sciences marque aussi son engagement 
pour une culture ouverte au plus grand nombre 
avec une série d’actions itinérantes : débats, 
visites de laboratoire ou d’entreprise, ….
En septembre 2011, Relais d’sciences lance un 
nouveau cycle culturel autour de la physique 
des particules et du noyau, l’un des thèmes 
forts de la recherche bas-normande. Afin 
d’augmenter l’impact de cette expérimentation, 
Relais d’sciences a créé le consortium 
« Inmediats » en collaboration avec cinq autres 
centres de sciences avec à terme, la création 
d’un lieu permanent de culture scientifique 
pour la Basse-Normandie : La maison de la 
recherche et de l’imagination .
Relais d’sciences coordonne la Fête de la 
science en Basse-Normandie. Sa démarche 
originale lui a valu d’être distingué à trois 
reprises par la coordination nationale.

Contact presse :
Guillaume Dupuy - Relais d’sciences
Campus Effiscience 
1 rue du Bocage 14460 Colombelles
T. 02 31 06 60 50
gdupuy@relais-sciences.org

Le prix Diderot de l’initiative culturelle 
catégorie « espoir » a été attribué 
à L’Arbre des Connaissances 
(Association pour la Promotion des 
Sciences et de la Recherche - APSR).

L’APSR - l’Arbre des Connaissances est née 
en 2004 de la volonté de deux chercheurs, le 
professeur Ali Saïb et le docteur Dominique 
Vitoux, de partager leur goût pour les sciences 
et la recherche avec le grand public en 
s’adressant notamment aux plus jeunes. Cet 
objectif a été relayé avec enthousiasme par un 
grand nombre d’acteurs de la recherche.

« Le goût des sciences »
François Folliet, Sciences et Avenir

« L’Arbre des connaissances lauréat du 
Diderot de l’initiative culturelle : un prix qui 
vient à point nommé ! L’AMCSTI  récompense 
ainsi l’association  dans la catégorie espoir 
pour ses 7 années d’une action qui vise à 
donner goût aux sciences. Et le Dr Dominique 
Vitoux, cofondateur de l’Arbre , s’en réjouit : 
« C’est la reconnaissance de notre choix : 
transmettre des connaissances, notamment 
aux plus jeunes. ». Ce qui éveille les vocations 
pour la recherche ! Un mercredi par mois, 120 
apprentis chercheurs, adolescents de 14 à 
17 ans, découvrent ainsi la vie de laboratoire 
sous l’œil bienveillant de 95 encadrants-
chercheurs, pour un partage enthousiaste 
des sciences. Microscopie 3D pour observer 
des phénomènes cellulaires dynamiques, 
modifications génétiques, marquage de cellules 
cancéreuses, extraction d’ADN, physique des 
lasers… Les adolescents expérimentent et 
découvrent un métier passion bien loin des 
clichés poussiéreux ! L’association ouvre ainsi 
les laboratoires à la vie de quartier et jette des 
ponts entre sciences et grand public. Un prix 
espoir pour une initiative optimiste ! »

Contact presse :
Jérémie Cordonnier
APSR, IUH, Hôpital St Louis, 
1 av. Claude Vellefaux, 75010 PARIS
T. 01 57 27 67 48 (du lundi au jeudi)
jeremie.cordonnier@univ-paris-diderot.fr

Le prix Diderot-Curien a été attribué à 
Lionel Naccache, neurologue, chercheur 
à l’Unité Inserm U 562 « Neuro imagerie 
cognitive ».

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure 
(Ulm, 1988), titulaire d’une thèse de 
neurosciences, Lionel Naccache, âgé de 42 
ans,  est un chercheur en sciences cognitives 
qui explore les propriétés psychologiques et 
cérébrales de la conscience. Il est professeur 
de Médecine (Physiologie) à l’Université Pierre 
et Marie Curie Paris 6 et chercheur à l’Institut 
de Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) à 
Paris.
« Mon activité de recherche principale 
est consacrée  à l’étude des propriétés 
neurophysiologiques de la conscience. Cette 
activité est conduite depuis 2009 au sein 
de l’équipe de Neuropsychologie et Neuro-
imagerie du Centre de Recherche de l’Institut 
du Cerveau et de la Moelle épinière, — après 
avoir été réalisée au sein de l’unité INSERM 
562 Neuro-Imagerie Cognitive en collaboration 
avec le Pr. Stanislas Dehaene —, et au 
sein de la Fédération de Neurophysiologie. 
L’approche utilisée combine plusieurs axes 
complémentaires visant à intégrer une 
recherche fondamentale chez le sujet sain 
et une recherche appliquée chez le patient 
neurologique et/ou psychiatrique » Lionel 
Naccache.
Il consacre une partie de son temps à produire 
une vulgarisation réflexive sur les avancées 
rapides qui ont lieu dans son domaine de 
recherche. 
Il est notamment l’auteur de deux livres 
remarqués :  Le nouvel inconscient, Éditions 
Odile Jacob, coll. « Sciences », Paris, 2006 et
Perdons-nous connaissance ? : De la 
Mythologie à la Neurologie, Éditions Odile 
Jacob, coll. « Sciences », Paris, 2010.

Lionel Naccache donne de nombreuses 
conférences tant pour les spécialistes de son 
champ de recherche que pour le grand public.

                                                                         
                

Remise des trophées 2011 
le jeudi 30 juin au Vaisseau (Strasbourg) 

© MC Hardouin, AMCSTI

L. Naccache



Le 29e congrès de l’AMCSTI qui s’est 
tenu les 29, 30 juin et 1er juillet 2011 
sur le campus Esplanade de l’Université 
de Strasbourg a rassemblé près de 200 
professionnels de la Csti. Organisé en 
partenariat avec le Vaisseau — Conseil 
général du Bas-Rhin et le Jardin des 
Sciences — Université de Strasbourg, 
il portait sur le thème « Les sciences 
dans la culture : un tournant ? ».
Les trois ateliers définis par le comité 
scientifique, présidé par Sébastien 
Soubiran, chargé des politiques 
muséales du Jardin des Sciences, 
portaient sur :
- Les mutations en termes de politiques 
scientifiques ;
- Les mutations en termes de public(s) ;
- Les mutations en termes de pratiques 
de médiation.
Soutenu financièrement par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Ministère de la Culture 
et de la Communication, mais aussi 
localement par le Conseil général du 
Bas-Rhin et la Région Alsace, ce rendez-
vous annuel a rencontré un vif succès. 
Ces soutiens locaux ont permis à 
l’association d’équilibrer financièrement 
la manifestation.

Retour sur le questionnaire de 
satisfaction

Les questionnaires de satisfaction 
retournés par les congressistes 
traduisent encore une fois toute 
l’importance et la nécessité d’organiser 
ce rendez-vous annuel, occasion 
unique pour certains, de partager leurs 
expériences et problématiques, mais 
aussi leur ressenti sur le champ de la 
Csti et ses incertitudes. 
Les congressistes ont plébiscité la 
nouvelle formule des ateliers participatifs 
permettant d’approfondir la thématique, 
de comparer les expériences et enjeux 
et de réfléchir ensemble à de nouvelles 
perspectives. Cette nouvelle forme 
d’atelier ne doit pas pour autant faire 
oublier la nécessité de travailler en 
amont avec les animateurs d’atelier 
et de proposer une problématique et 
des modalités communes permettant 
d’aboutir à des préconisations tournées 
vers l’avenir.

Bien que l’organisation générale de 
la manifestation satisfasse 95 % des 
congressistes, le « off » du congrès, 
moments plus informels permettant la 
rencontre et l’échange, demeurent trop 
courts.

Quels thèmes pour les prochains 
congrès ?
(propositions des congressistes)

- Politique et culture scientifique
- Peut-on vraiment faire de la culture 
scientifique amusante ?
- Csti et nouvelles médiations
- La Csti en Université
- Arts et science
- Csti , mécénat et partenaires privés
- Csti et sciences humaines et sociales
- Les nouveaux outils et pratiques en 
Csti, et la place du numérique ?
- Science et démocratie participative
- Les métiers de la Csti

Retour sur les préconisations

Les préconisations présentées lors de la 
séance de synthèse ont été regroupées 
dans un document unique rédigé par 
l’équipe de l’Amcsti.  Les 5 
champs ayant fait l’objet de 
propositions sont :
- Le lobbying institutionnel (pour 
une reconnaissance de la Csti et 
ses acteurs) ;
- Le lobbying financier (pour 
accroître les financements) ;
- Le Mécénat (formation, 

information, nouveaux leviers 
financiers) ;
- La Csti au sein des universités ;
- Les pratiques de la médiation 
(Mutualisation des ressources, mise en 
place d’indicateurs communs quantitatifs 
et qualitatifs, capitalisation de données 
brutes).

Le conseil d’administration de l’Amcsti 
s’est saisi de ces propositions et souhaite 
répondre au mieux aux demandes de ses 
adhérents. Le nouveau plan stratégique 
actuellement en cours d’élaboration, 
prendra en compte ces propositions 
dans les nouvelles orientations de 
l’association. Des outils, des formations, 
des actions politiques, des temps de 
rencontre pourront ainsi être mis en 
place et proposés aux adhérents de 
l’association.

Travail en atelier lors du 29e congrès de 
l’Amcsti (Atelier A ) © MC Hardouin 

Séance plénière du 29e congrès de 
l’Amcsti © MC Hardouin 
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29ele          CongrèS deS profeSSIonnelS de la 
CulTure SCIenTIfIQue, TeCHnIQue eT InduSTrIelle

reTour Sur l’évènemenT



adHéSIon 2012

L’aMCSTI se compose de membres actifs répartis en trois 
collèges :
lE COllègE a - personnes morales : associations, 
établissements et organismes dont l’activité s’inscrit dans 
les domaines de la Csti.
lE COllègE B - personnes morales : institutions publiques 
ou privées dont l’activité s’inscrit dans les domaines de la 
recherche, des techniques et de l’industrie.
lE COllègE C - personnes physiques : membres individuels 
qui manifestent de l’intérêt pour les travaux de 
l’association et pour la Csti.

Type d’adHéSIon
r Je souhaite adhérer à titre professionnel :
   r  Collège a : 
 r  Moins de 10 salariés soit 125 € / an
 r  De 11 à 49 salariés soit 250 € / an
 r  De 50 à 99 salariés soit 500 € / an
 r  Plus de 100 salariés soit 1 150 € / an
r  Je souhaite adhérer à titre personnel dans le collège C 
soit 55 € / an

Coordonnées de la structure
Nom (en toutes lettres) de l’institution : .......................................
................................................................................................................
Sigle :........................................................................................................
adresse : .................................................................................................
Code postal :............................Ville : .................................................
Téléphone : .............................Télécopieur :........................................ 
Site Internet :..........................................................................................
adresse électronique de l’accueil : ...............................................
Nom du directeur ou président :.........................................................

Nom du correspondant aMCSTI :...........................................................
adresse électronique du correspondant aMCSTI :............................
...................................................................................................................
Téléphone direct du correspondant aMCSTI :....................................
Nom du correspondant Internet (si différent) :...............................
...................................................................................................................

naTure de la STruCTure
r	 aquarium 
r association culturelle 
r Bibliothèque – centre de documentation 
r Centre de science 
r Centre culturel 
r Collectivité 
r Écomusée 
r Éditeur / presse 
r entreprise / Ce 
r Établissement d’enseignement 
r Fondation
r Jeunesse et éducation populaire 
r Loisirs / tourisme
r Maison de la Nature, parc naturel
r Membre individuel
r Musée
r Musée d’histoire naturelle
r Organisme de recherche
r Planétarium
r Prestataire de services
r Université
r autre, préciser...............................................................…

règlemenT
r  Chèque à l’ordre de l’aMCSTI
r  Virement à l’ordre de l’aMCSTI à faire parvenir au :
      Crédit industriel et commercial – Code banque : 30066 – Code guichet : 10121
      N° de compte : 00010374501 – clé RIB : 69 - Organisme payeur :

r j’auTorISe l’amCSTI à dIffuSer leS CoordonnéeS du CorreSpondanT admInISTraTIf amCSTI :
r  À tout public  r  aux adhérents de l’aMCSTI uniquement

r je ne déSIre CommunIQuer Que leS CoordonnéeS eT le CourrIer éleCTronIQue de l’aCCueIl à TouT publIC

FaIT Le...........................   CaCheT De La STRUCTURe      NOM eT SIgNaTURe......................................................

Le Bulletin d’adhésion doit nous parvenir avant le 30 juin pour toute adhésion de l’année en cours

bulleTIn d’adHéSIon à faIre parvenIr à :
Bureau de l’équipe permanente : 
aMCSTI - 36, rue Chabot Charny – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 58 98 72 -  amcsti@cnam.fr 
 www.amcsti.fr

Vie de l’association



annIverSaIre de l’amCSTI
appel à IdéeS

En 2012, l’AMCSTI soufflera ses 30 bougies ! Pour participer à cet événement, le conseil 
d’administration de l’association souhaite associer les adhérents à l’organisation des 
festivités qui se tiendront dans le cadre de la soirée festive du 30e congrès annuel le 
29 mai 2012. Chacun est invité à proposer ses idées, décalées ou plus traditionnelles. 
Un groupe de travail est actuellement en cours de constitution. Si vous souhaitez en 
faire partie, nous vous invitons à vous faire connaître auprès de l’équipe permanente de 
l’association (amcsti@cnam.fr) dans les plus brefs délais. L’Amcsti est votre association 
et souhaite rester à votre l’écoute.

L’AMCSTI en partenariat avec  la Ville et l’Ecole nationale 
supérieure des Mines de Gardanne, organise son 
31e congrès national des professionnels de la culture 
scientifique au Centre de Microélectronique Georges 
Charpak les 1er, 2 et 3 (dates sous réserve) juillet 2013 
sur le thème « Arts et Sciences ».

Plus d’informations sur www.amcsti .fr

30e
30e

31e
   CongreS de l’amCSTI
ToulouSe, leS 29 eT 30 maI 2012

CongreS de l’amCSTI
gardanne, 1er, 2 eT 3 juIlleT 2013

L’AMCSTI organise son 30e congrès national des 
professionnels de la culture scientifique sur le thème 
« Humour et Science » au muséum de Toulouse en 
partenariat avec Science Animation, les 29 et 30 mai 2012. 
Des visites de sites sont envisagées le 1er juin 2012. 

Un comité scientifique est actuellement en cours de 
constitution afin d’affiner la thématique choisie et de 
définir le programme général de la manifestation. 

Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le 
site Internet de l’Amcsti pour suivre le programme de la 
manifestation et vous encourageons vivement à prendre 
contact avec les hôtels de Toulouse afin d’organiser dès à 
présent votre séjour.

A noter que la conférence annuelle d’ECSITE se tiendra 
du 31 mai au 2 juin au Centre des congrès Pierre Baudis 
sur le thème « Space and Time unlimited » à Toulouse.

premIère réunIon bIlan “a la une deS régIonS”
SepTembre 2011
Depuis mai 2011, le nouveau portail « A la Une des 
régions : vos rendez-vous culturels et scientifiques » 
est accessible à partir des sites de l’AMCSTI et 
d’Universcience, partenaire du projet. Cet agenda n’est 
alimenté aujourd’hui que par cinq contributeurs régionaux, 
membres volontaires du groupe pilote qui élabore, teste 
et améliore les fonctionnalités du portail aux côtés des 
équipes de l’AMCSTI et d’Universcience. Le 14 septembre 
dernier se tenait la réunion bilan regroupant l’ensemble 
des membres du projet, à l’issue d’une première période 
de tests.   

Après quatre mois d’utilisation du nouveau portail « A la 
Une des régions », cette réunion a permis de dresser 
un bilan qualitatif et quantitatif de l’avancement du projet 
et des améliorations envisagées. Les cinq contributeurs 
pilotes ont été invités à partager les difficultés rencontrées 
lors de l’intégration ou transmission de leurs actualités 
régionales. Ils ont également pu évoquer leurs attentes 
vis-à-vis du portail « A la Une des régions » et valider les 
évolutions souhaitées afin d’améliorer le fonctionnement  
et l’ergonomie du portail. La faisabilité technique de 

ces demandes a ensuite été discutée en présence de 
partenaires issus de la Direction des Services d’Information 
(DSI) et de la Délégation Internet et Programmation 
Numérique (DIPN) d’Universcience. 
Le positionnement de l’AMCSTI au sein du projet a 
également été abordé, confirmant sa responsabilité pour 
le cadrage de la ligne éditoriale du portail tout en laissant 
davantage de liberté aux contributeurs régionaux pour la 
publication de leurs actualités. 

Une nouvelle phase d’évolutions et développement a 
été lancée à l’issue de cette réunion. Celle-ci sera suivie 
d’une seconde période de tests suite à laquelle le portail 
collaboratif sera progressivement ouvert à de nouvelles 
régions de France métropolitaine et d’Outre-mer pour être 
finalement partagé par l’ensemble du territoire français 
courant 2012.

Si vous êtes intéressés par ce projet, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante : nadia.naski@
amcsti.fr. Nous nous tenons à votre disposition pour plus 
d’informations. 


