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Marion Montaigne est une illustratrice 
et auteur de bande dessinée française 
née à Saint-Denis de la Réunion le 8 
avril 1980.

Depuis 2008, elle est l’auteur d’un blog 
de  vulgarisation  scientifique,  avec 
beaucoup  d’humour  et  de  dérision, 
intitulé Tu mourras moins bête (mais 
tu mourras quand même).
Depuis le 1er mars 2010, elle participe 
au feuilleton en ligne Les Autres Gens 
scénarisé par Thomas Cadène.

Dans ce nouveau numéro du Bulletin de l’Amcsti, nous nous interrogeons sur 
les liens entre science et humour. Non pour comprendre « comment » les 
conjuguer, mais - en passant au-delà des questions de registres (comique, 
ironie, burlesque…), d’effets (quiproquo, sous-entendu, mot d’esprit…), ou de 
procédés -, dans le but de saisir « pourquoi » cette association[1]. 
 
En  effet,  l’humour  peut  servir  la  littérature  jeunesse  par  exemple,  car  il 
permet  d’apprivoiser  les  peurs  du  lecteur,  de  dédramatiser  les  choses 
graves, de faire passer un message difficile, ou encore de transgresser les 
règles établies. 
De même  l’humour peut-il  être envisagé  comme un outil  de  la Csti,  pour 
transmettre aux publics avec une apparente légèreté et de manière abordable 
un ensemble de contenus et de messages scientifiques parfois ardus voire 
abscons, mais  encore  pour  «  dédiaboliser  »  la  Science  ;  la  société  civile 
exprimant  régulièrement,  par-delà  son attachement  à  cette dernière,  une 
méfiance grandissante quant aux applications non concertées de certaines 
technologies.
 
Si l’humour présente des avantages pour la Csti, elle peut également induire 
des  inconvénients  s’il  est  utilisé  à  des  fins  orientées.  Ceux  par  exemple 
de  favoriser  l’acceptation  sociale  d’innovations  scientifiques  dont  les 
conséquences sont parfois mal perçues par les citoyens. Ainsi la Csti, en se 
servant de l’humour, risque-t-elle une instrumentalisation.

À l’opposé, si l’on demande parfois aux centres de culture scientifique d’être 
dans la communication, ou dans le relais des politiques publiques en matière 
de recherche,  le rôle de  la Csti maniant  l’humour peut aussi être celui du 
fou du roi, avec dans la figure royale la Science. Une science ayant besoin 
de temps en temps d’un amuseur, d’un agitateur, d’un miroir qui dévoilerait 
ses  propres  aspects  comiques,  narcissiques,  ou  dangereux...  Ainsi  la Csti 
revendiquerait-elle une liberté de dire les points aveugles et les « vérités » 
que les courtisans de la science tiendraient voilés.
 
Il ne s’agit donc pas dans ces pages de gélotologie (étude de l’humour et de 
ses effets), mais de se demander d’abord, dans la distance qui existe entre 
rire de soi et rire des autres, comment les acteurs de la Csti travaillent avec 
l’humour  (l’humour  comme  vecteur  de Csti  et  de  diffusion  des  sciences  : 
enjeux,  méthodes,  productions),  pour  ensuite  s’interroger  sur  la  science 
comme objet d’humour ? 
En étant toujours conscient que « l’analyse ne peut pas plus saisir l’humour 
que  la main ne peut saisir  l’eau »  (Didier Nordon), et que nous proposons 
d’abord (malheureusement dans un sens) un numéro sur l’humour et non un 
numéro humoristique. Sauf en ce qui concerne les images choisies…
 
Car si l’humour sur les sciences était une tradition littéraire plutôt répandue 
(de la Pataphysique d’Alfred Jarry à l’Académie de Laputa de Jonathan Swift, 
en passant par la leçon du professeur de Lewis Carroll), la Bande Dessinée 
s’en empare à son tour aujourd’hui. 
C’est  à  une  de  ses  représentantes  les  plus  en  vue  du  moment,  Marion 
Montaigne, dont le trait caustique a émergé sur Internet avant d’être repris 
sur  album  papier,  que  le  Bulletin  a  confié  la  responsabilité  de  l’identité 
visuelle de ce numéro.
 
 
Arnaud Zohou, Directeur du CCSTI La Rotonde
 

[1] Nous ne sommes certes pas  les premiers à nous pencher sur ce sujet  (voir par 
exemple la revue Alliage n°11-12 / Savoir… rire / Printemps – Été 1992), sujet qui par 
ailleurs est le thème du prochain Congrès de l’Amcsti à Toulouse en mai 2012.

Page 2/3 - Bulletin de l’amcsti

EDITO 
 3

Directeur de la publication : Christine Welty, 
Présidente de l’Amcsti

Rédacteur en chef : 
Arnaud Zohou, administrateur de l’Amcsti et 
directeur de La Rotonde
Secrétaire de rédaction : Carole Grandgirard, 
Déléguée permanente de l’Amcsti

Comité de rédaction du Bulletin : 
Nicolas Beck - Universités de Lorraine / Marion 
Bosa - Galerie Eurêka / Samuel Cordier - Pavillon 
des Sciences / Carole Grandgirard - Amcsti / 
Claire Le Moine - Exploradôme / Serge Lochot - 
OCIM / Stéphanie Perret / Olivier Richard / Magali 
Ronget Hetreau - La Turbine / 

Maquette et graphisme : 
Studio Indélebil / Livia Marchand
Mise en pages : Carole Grandgirard
Impression : ICO 
ISBN 1148 – 8913

> ScIEncE ET humOur pEuvEnT-IlS faIrE bOn ménagE 
DanS unE ExpOSITIOn ?

SErgE chaumIEr

> lE jOur Où jE mE SuIS DEmanDéE S’Il ExISTaIT un 
humOur ScIEnTIfIquE 

manOn cOrbIn

>l’humOur DanS l’ExpOSITIOn
InTErvIEw DE chrISTOphE DufOur

> l’humOur DanS lE ThéâTrE DE ScIEncE : 
c’EST juSTE pOur rIrE ?

InTErvIEw DE c. gOIchOn, c. ganDIllOT, n. abOuarham 

> plOnk ET rEplOnk : lES alTEr égO DE l’humOur
InTErvIEw DE plOnk ET rEplOnk, TémOIgnagE DE c. bErTOla 

> ZOOm Sur unE arTISTE : marIOn mOnTaIgnE 
ExTraIT DE SOn TravaIl à DécOuvrIr

> pr mOuSTachE DéfrISE lES ScIEncES
OlIvIEr rIcharD

> DrôlES DE lucarnES DanS l’ExpO
OlIvIEr rIcharD

> la ScIEncE EST unE acTIvITé DOnT Il EST fOnDamEnTal 
DE parlEr avEc DérISIOn

DamIEn jayaT

> vIE DE l’aSSOcIaTIOn

SOmmaIrE

 7

10

13

16

18

23

26

 
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°37 « Csti et innovations »,  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 !
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Science et humour peuvent-ilS faire bon 
ménage danS une expoSition ? *

Comme tous les sujets d’apparence futile, la question de 
l’humour au sein de l’exposition de science pose une série 
de questions des plus passionnantes. 
Marcel Mauss soutenait que c’était 
dans les détails et les sujets soit 
disant sans importance que se 
cachaient les problématiques les 
plus fondamentales. La question 
de l’humour en est une belle 
illustration. Pourquoi ? Parce qu’au-
delà du traitement muséographique 
et scénographique de l’humour, des types d’humour 
convoqués et de la réussite des intentions auprès des 
publics, se posent surtout des questions épistémologiques, 
voire politiques. Fondamentalement c’est l’histoire de 
l’institution et de ses évolutions contemporaines, de 
sa place au sein de la société et des relations qu’elle 
engage entre activité scientifique et citoyenneté, qui est 
convoquée. 

Notons d’entrée de jeu que ce n’est pas un hasard si cette 
question est posée maintenant, et que le 30e congrès 

de l’AMCSTI s’en empare. Cela 
accompagne une évolution sensible 
constatée depuis quelques années : 
l’humour tend à prendre une place 
plus affirmée dans des institutions 
dans lesquelles ce n’était jusque-là 
pas tellement le lieu d’expression. 
Sans entrer dans une histoire longue 
et par ailleurs bien connue, en rendant 

compte des raisons pour lesquelles les musées, puis 
ensuite les centres de culture scientifique et technique se 
sont déployés, il faut souligner surtout que c’est là le signe 
d’un changement de leur fonction et de leurs missions. 
L’humour devient en quelque sorte le révélateur d’une 
mutation plus profonde et plus conséquente que ce que 
l’on pourrait l’imaginer de prime abord. 

* Serge Chaumier
Professeur Université d’artois
Responsable du Master Muséo-expographie
http://www.formation-exposition-musee.com/ 
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« L’humour devient en quelque-
sorte le révélateur d’une mutation 
plus profonde et plus conséquente 
que ce que l’on pourrait l’imaginer 

de prime abord ».

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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L’on ne peut exclure qu’une certaine dose d’humour 
surgit lorsque Ferrante Imperato décide en 1599 de 
suspendre des crocodiles et autres bêtes étranges au 
plafond de son cabinet de curiosités de Naples, comme 
il sera courant de le faire, selon une certaine mode, dans 
toute l’Europe durant près de deux siècles. De même 
que les artificialia, ces assemblages étranges mariant 
la tétralogie au fantastique burlesque peuvent prêter à 
sourire1, et que l’on peut voir une certaine ironie dans 
les compositions de ceroplastie anatomique imitant les 
tableaux de la renaissance italienne2, toutefois ce n’est 
pas selon l’optique du comique que l’on aborde en général 
l’histoire des origines du musée. Peut-être est-ce là 
d’ailleurs une vision qui résulte de deux siècles d’histoire 
où la science est abordée avec le plus grand sérieux si ce 
n’est la plus grande révérence et solennité. Car c’est bien 
de l’histoire des sciences d’un côté, 
et de l’histoire du musée et de ses 
avatars de l’autre, dont il s’agit. 

Très vite associé à un lieu d’études et 
de recherche au service d’une science 
en développement et en constante 
quête de perfection, l’exposition est 
dédiée à être un instrument de la 
formation intellectuelle à l’usage des 
apprentis savants. Lieu d’exemplarité 
de ce qui se trouve être le meilleur de l’Homme, il n’est 
guère opportun d’y plaisanter. Le culte rendu aux savoirs 
rendrait iconoclaste et irrévérencieux de traiter la science 
avec humour. Durant tout le XIXème siècle, l’exposition 
scientifique vient attester d’une utopie en marche qui 
ne saurait être ni relativisée, ni soumise à plaisanterie, 
c’est en quelque-sorte la nouvelle religion de la société 
rationnelle, et il serait quasi blasphématoire de s’en 
moquer. Le musée se range du coté de l’école, du 
moins est-il compris comme son prolongement. Il n’est 
pas le lieu de l’amusement, encore moins de la farce, 
c’est l’endroit studieux et appliqué dévolue à des visites 
respectueuses. 

Surtout l’institution prend la position difficile d’exprimer la 
vérité des choses à un instant T, et même si la vision 
positiviste peut-être parfois nuancée, il demeure que 
le public intègre cette représentation qui sévit encore 
aujourd’hui. La parole qui est proférée au sein des murs 
du Temple du savoir est considérée comme légitime et 
demeure incontestée. Les publics viennent humblement 
s’y recueillir, s’instruire, s’étonner et s’enthousiasmer. 
Si des caricatures de Daumier les représentent parfois, 
c’est pour tourner en ridicule leur attitude grossière 
ou mal instruite face aux savants, quelque-fois pour 
faire rire à propos du savant fou ou étourdi (le célèbre 
savant Cosinus), mais pas pour faire rire de ce que l’on y 
prodigue. Ce ne sont de toute façon pas les concepteurs 
de l’exposition qui intègrent une approche décalée et 
humoristique sur les cimaises. 

Si l’humour et la dérision existe à propos de science, il faut 
les chercher plutôt du côté de l’exposition foraine, car les 
sciences y sont durant plus d’un siècle bien représentées3. 
Si l’on popularise les thèmes, l’image animée comme 
les premières expériences avec l’électricité, c’est pour 
étonner toujours, effrayer souvent, faire rire quelque-fois. 
Mais c’est justement parce que le spectateur sait qu’il n’est 
pas dans le sacro-saint lieu dévolu à la culture légitime 
qu’il peut se laisser aller à de pareilles fantaisies, et l’effet 
est d’autant plus réussi qu’il frappe par son contraste. 
Durant sa visite au musée, le visiteur sait qu’il a affaire à 
des présentations sérieuses et qu’il peut les aborder en 
toute quiétude. La question de la confiance que le public 

engage vis-à-vis de l’institution, détentrice du savoir, est 
des plus essentielle. Intégrer l’humour dans l’institution, 
c’est inévitablement s’y confronter. 

Dès lors, pourquoi voit-on désormais de plus en plus 
le registre de l’humour devenu possible au sein des 
institutions les plus sérieuses ? Comment ce qui était 
quasiment tabou ou du moins inimaginable peut-il être 
devenu fréquentable ? Ceci n’est pas seulement le 
fait d’une montée progressive des médiations dans 
l’espace muséal. Certes, le fait que les techniques les 
plus populaires soient utilisées en vue de mieux faire 
comprendre les processus conduit à élargir les modes 
d’expression. Longtemps l’humour a pu exister, mais 
dans le discours d’accompagnement, à l’oral. Par 
exemple, le démonstrateur au Palais de la Découverte 

pouvait faire rire l’assistance lors 
d’un atelier, lorsque les cheveux du 
participant volontaire se dressait tout 
droit sur la tête, selon l’animation 
bien connue. Cela ne « contaminait » 
pas le discours écrit, et l’objectif 
d’apprentissage ne permettait qu’à 
la marge ces moments éventuels de 
diversion. 

Le fait que les techniques de 
médiation se soient diversifiées contribue au recours à 
des formes plus divertissantes, voire drôles. L’usage de 
la bande dessinée, par exemple, dans des expositions 
panneaux est un premier pas pour que le médium utilisé 
soit vecteur d’autres valeurs, importées de leur univers 
d’origine. La récente exposition Titeuf à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie en est un exemple probant. Le 
fait de rechercher des moyens originaux de communication 
pour renouveler les techniques de médiation conduit 
également à trouver des formes étonnantes et parfois 
drôles. Ainsi les louches écouteurs dans une exposition 
sur l’alimentation comme à l’Alimentarium de Vevey ou 
encore les toboggans de Crad Expo pour expliquer le 
transit intestinal. Passer la tête dans une ouverture pour 
se découvrir habillé en légionnaire romain, en princesse 
du XVIIème, en singe ou en cosmonaute, peu importe, les 
exemples abondent. Le rire est considéré déclencheur 
d’appropriation du sujet. Toutefois, ce ne sont encore 
que des formes étonnantes, drôles, amusantes, et pas 
nécessairement un humour revendiqué comme tel. Il 
faudrait entrer dans une typologie des formes d’humour, 
que le cadre de cet article ne nous permet pas d’opérer, 
pour repérer quels registres surgissent et quand. 

Plus fondamentalement, c’est le rapport à la science qui 
change dans la période la plus récente et qui conduit 
à proposer d’autres modes de relation au sein de 
l’institution4. D’abord c’est une crise de confiance envers la 
science, et l’aveuglement trop souvent manifesté jusque-
là envers les savoirs tout puissant de l’expert est ébranlé. 
Une distanciation plus grande envers une unique vérité 
conduit à intégrer une vision plurielle, contradictorielle. 
La démarche interprétative prend le premier rôle. Dès 
lors, il n’est plus possible de croire sur parole, il faut 
comprendre, négocier, discuter des savoirs pour se forger 
sa propre gouverne. Par conscience épistémologique, 
les concepteurs invitent ainsi les publics à prendre 
davantage part aux débats et à mieux comprendre les 
enjeux en s’appropriant les discours hétérogènes et 
parfois antagonistes. A chacun de se construire sa propre 
conviction et à se positionner comme citoyen. Cette 
approche plus ouverte et aussi plus fidèle à la véritable 
démarche scientifique, construite sur le doute, la remise 
en question et le débat contradictoire vient succéder à 

« La question de la confiance que 
le public engage vis-à-vis de 

l’institution, détentrice du savoir, 
est des plus essentielle. Intégrer 
l’humour dans l’institution, c’est 
inévitablement s’y confronter ».
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une approche technocratique et 
autoritaire, déversant de haut en bas 
un savoir supposé indiscutable. 

Cette métamorphose réduite ici à 
quelques mots se constate dans 
les manières de construire les 
expositions, voire de les co-construire, 
dans l’émergence des formes 
participatives et collaboratives, 
mais aussi dans la démarche interprétative qui met en 
« raisonnances » diverses approches et qui propose 
parfois au visiteur de trancher. Celui qui avait été trop 
souvent cantonné au rôle d’élève ignorant est invité 
à se faire entendre, à prendre la parole, et au moins à 
s’approprier l’exposition, en la terminant par ce qu’il va 
en retirer pour se construire comme citoyen. Or, l’humour 
est dans ce cadre un déclencheur, et nous envisageons 
sous cet angle la montée en puissance de cette forme 
stylistique. Loin d’être un phénomène de mode, ce sont des 
raisons épistémologiques, celles du rapport à la science, 
et parce que le statut du visiteur dans l’institution change, 
qu’une nouvelle adresse à son endroit se déploie. 

Manière de signifier au visiteur que l’institution descend 
de son piédestal, qu’il ne s’agit plus d’envisager le 
discours d’un maître tout puissant adressé à un visiteur 
ignorant, l’humour permet de casser les représentations 
dont la plupart des visiteurs disposent encore vis-à-vis du 
musée. C’est donc bien une vision politique du musée, 
de son rôle et de ses fonctions qui se jouent alors dans 
cet acte aux apparences anecdotiques. Il y a là une 
manière de proposer de nouveaux modes relationnels, 
qui peuvent surprendre, dérouter même, voire choquer. 
Les visiteurs les plus attachés à une perception 
traditionnelle du musée peuvent estimer que ce n’est 
pas le lieu pour cela. Et l’humour étant la chose la moins 
bien partagée qui soit, les formes d’humour peuvent être 
plus ou moins bien accueillies, selon leur nature. Durant 
une récente évaluation que nous avons pu conduire, de 
l’exposition Des Transports et des Hommes5  à la Cité 
des Sciences, où l’humour tient un rôle non négligeable, 
plusieurs féministes faisaient remarquer qu’il leur était 
désagréables que l’on plaisante avec la question de la 
séduction dans l’audiovisuel Anthropologie ferroviaire, 
pourtant délicieusement amusant. De jeunes visiteurs se 
montrent, en revanche, enthousiastes et hilares après 
l’avoir visionnés. 

Dans la même exposition, Le Mixeur est un dispositif 
multimédia, digne héritier des objets surréalistes ou 
du catalogue des objets introuvables de Carelman, qui 
permet de mélanger  des modes de transport et d’inviter 
à la réflexion sur l’innovation et l’intermodularité des 
moyens de déplacement. Si ce dispositif est un outil de 
médiation visant à sensibiliser à des problématiques liées 
au transport, c’est en soi un objet suffisant. Pour cela, il 
s’apparente aux œuvres et objets qui peuvent s’avérer 
porteur d’humour en eux-mêmes. Ainsi il existe une 
tradition lointaine, notamment chez les artistes, d’inclure 
de l’humour dans leurs créations, et l’art contemporain 
n’est pas en reste. Il y a pléthore de propositions pleines 
d’humour, et pour ne citer qu’un seul exemple et rester 
dans le champ de l’exposition scientifique, nous pouvons 
mentionner le manège que Pierrick Sorrin installe en 
ouverture de cette même exposition. Si l’humour peut 
être contenu dans une proposition artistique, comme ces 
chimères produites par Alain Terlute lors de l’exposition 
Dragons au Muséum National d’Histoire Naturelle, ce 
qui nous intéresse davantage encore ici, c’est l’humour 
que convoque le concepteur de l’exposition, forme moins 

courante sans doute, mais en pleine 
expansion depuis quelques années. 
Remarquons que les sites Internet, 
des expositions citées dans cet 
article, attestent de cette volonté 
d’intégrer l’humour pour rendre 
compte du climat de l’exposition.

Les audiovisuels sont souvent des 
vecteurs adéquats pour instiller de 

l’humour dans une exposition. Les audiovisuels proposés 
par Les Chevreaux suprématistes6, que ce soit dans le final 
de l’exposition Gaulois, une exposition renversante à la 
Cité des Sciences7 ou encore dans l’exposition A l’Ombre 
des dinosaures, au Muséum National d’Histoire Naturelle 
sont de la plus grande efficacité8. Il est devenu possible 
de rire et même d’éclater de rire au musée, et même dans 
une exposition scientifique, c’est assez nouveau. Mais 
peut-on jouer des tours aux visiteurs et non seulement le 
faire rire, mais lui raconter des balivernes ? C’est le pari 
dans lequel bien peu s’aventurent, mais qui vise à inciter 
le visiteur à réagir et à se questionner sur sa capacité 
critique, sur son attitude de trop grande confiance vis-
à-vis de l’expertise. Le muséum d’Histoire naturelle de 
Neuchâtel est passé maître de l’exercice. 

Dans plusieurs expositions, des mises en scène sont 
proposées, où des acteurs jouent le rôle de faux 
scientifiques, qui proposent une véritable supercherie. 
Après l’avoir expérimenté dans le volet de La Grande 
Illusion, tenue au muséum en 2000, l’expérience est 
renouvelée différemment dans Aglagla, l’âge de glace en 
2007 . Un film Mémoire d’outre glace relate la disparition 
en directe d’un passionné parti sur les traces de Louis 
Agassiz, célèbre glaciologue, alors que le muséum lui 
aurait refusé son aide. Les objets retrouvés sont exposés 
très sérieusement dans des vitrines adjacentes. Si la 
supercherie est dévoilée trop discrètement ensuite dans 
l’exposition, nombre de visiteurs ne l’entendirent pas de 
cette oreille venant s’enquérir des nouvelles du disparu, 
montrant que l’affaire avait été prise au premier degré. 
L’institution peut-elle prendre le risque de piéger le visiteur, 
voire de le ridiculiser ? La chose est discutable, mais ce 
qui intéresse c’est que l’institution prenne le risque de 
s’y confronter. Dans Sacré sciences Croire ou savoir, le 
module Café du commerce présente un acteur tournant 
en ridicule les arguments de certaines affirmations 
scientifiques, mais avec des ambivalences dans la 
manière d’interpréter cette séquence. Les arguments 
(pour ou contre les OGM ou le nucléaire) sont largement 
relativisés par ce cadre d’expression humoristique. Est-ce 
là une façon de permettre à tous les visiteurs d’y trouver 
leur compte ? 

La merveilleuse petite exposition Petits Coq à l’âne, les 
animaux dans le langage élaborée en interne et présentée 
en 2005-2006 par le muséum faisait également œuvre 
de beaucoup de malices et de beaucoup d’humours. 
L’humour est toujours présent dans l’institution d’une 
manière ou d’une autre, et parfois jusque dans le titre 
de l’exposition, ainsi Parce queue en 2009 ou Le Propre 
du singe l’année précédente. Toujours à Neuchâtel, 
en 2009-2010, le musée d’Ethnographie lui proposait 
dans Helvétia Park de jouer à la fête foraine, avec de 
vrais manèges, porteurs de discours sur l’ambivalence 
des formes de culture. Evidemment remplis d’humour, 
chaque séquence de l’exposition composait une grande 
fresque interactive sur la manière d’envisager la culture 
populaire, la culture savante, les industries culturelles 
ou encore les cabinets d’ingénierie culturelle ! Toujours 
en Suisse, la Fondation Claude Verdan ou le musée 

« Plus fondamentalement, c’est le 
rapport à la science qui change 

dans la période la plus récente et 
qui conduit à proposer d’autres 

modes de relation au sein de 
l’institution ».
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archéologique de Vidy à Lausanne proposent également 
régulièrement des expositions pleines d’humour, comme 
c’est le cas également du Muséum Royal de Bruxelles. Si 
la France a paru très longtemps assez rétive à explorer 
les champs de l’humour au sein de ses institutions, les 
expositions d’Universcience ces dernières années, 
comme du MNNH, démontrent qu’une tendance forte 
existe qui rencontre le plus souvent l’enthousiasme des 
publics, d’abord décontenancés et déroutés. Signe d’une 
nouvelle ère du rapport aux sciences et aux institutions 
culturelles. 

1 Patrick Mauriès, Cabinets de curiosités, Gallimard, 2002. 
2 Voir pour exemple Michel Lemire, Artistes et mortels, Chabaud, 
1990. 
3 Voir par exemple Expoland. Ce que le parc fait au musée : 
ambivalence des formes de l’exposition, sous la direction de Serge 
Chaumier, Complicités, 2011.
4  La Fabrique du musée de sciences et sociétés, sous la direction de 
Michel Côté, La Documentation française, 2011. 
5 http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/transports-
mobilite/ 

6 Après avoir été remarqué dans l’exposition Des bêtes et des hommes 
à la Grande halle de la Villette. http://chevreaux-suprematistes.com/ 
7 http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/gaulois/ 
8 http://dinos.mnhn.fr/ 
9 http://www.museum-neuchatel.ch/new/navigation.php?lang=fr&cat=
5&subcat=18 

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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Culture scientifique et humour

le jour où je me SuiS demandée S’il exiStait 
un humour Scientifique *
* Manon Corbin : Journaliste scientifique correspondante aux Dernières 
Nouvelles d’alsace... et en recherche d’autres collaborations. Formation 
initiale : agrégation de sciences de la vie et de la terre.
Sujets de prédilection : créationnisme, climato-scepticisme, bioéthique, 
éthologie, paléoanthropologie...
http://www.knowtex.com/user/manOn

Vous pouvez faire l’expérience vous-mêmes : tapez 
« humour scientifique » dans un moteur de recherche, les 
premières pages de résultats vous mèneront exclusivement 
à des sites ou forums consacrés aux blagues scientifiques. 
Pas très excitant ? C’est bien là le travail du journaliste, 
que de s’aventurer dans les recoins les plus inexplorés 
de la toile, au péril même de sa réputation (si, si faites-
vous surprendre sur un site de blagues mathématiques, 
en train de prendre des notes, et vous saurez de quoi 
je parle). Je l’ai donc fait : j’ai osé cliquer sur l’un de ces 
liens rebutants qui me promettaient de la science ET de 
l’humour, « site amusant et néanmoins sérieux pour tous 
ceux que les sciences font rire ou pleurer », d’après un 
anonyme de 18 ans qui se dit « expert sup » et qui a posté 
583 messages sur le « forum des amateurs de maths ». 
89 320 visites depuis la création du site en juillet 1999 (on 
nous avait prédit la fin du monde, était-ce le cataclysme 

annoncé ?), soit 20 visites par jour en moyenne, ce qui 
pourrait paraître insignifiant mais qui, rapporté au nombre 
anecdotique de personnes passionnées par les sciences 
dures, est déjà un exploit.

Des blagues pas vraiment drôles

Il ressort de mon étude qu’on peut classer les blagues 
scientifiques en trois catégories principales :

Les jeux de mots et calembours, exploitant le double 
sens de certains mots dans le langage courant et en 
sciences.
Exemple : Logarithme et Exponentielle vont dîner au 
restaurant. Qui paie la note?
C’est Exponentielle qui paie. C’est bien connu : Logarithme 
népérien.

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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Le détournement de démonstrations scientifiques

Exemple : Pourquoi les scientifiques sont-ils moins bien 
payés que les hommes d’affaires ?
Notre démonstration s’appuie sur deux postulats très 
connus :
P1. La Connaissance c’est la Puissance
P2. Le Temps c’est de l’Argent
Comme Puissance=Travail/Temps
Et puisque Connaissance = Puissance
et que Temps = Argent
Nous avons donc Connaissance = Travail/Argent
Nous obtenons alors facilement Argent = Travail/
Connaissance.
Ainsi quand la Connaissance tend vers zéro, l’Argent tend 
vers l’infini quelle que soit la valeur attribuée à Travail, 
cette valeur pouvant être très faible. A l’inverse quand la 
Connaissance tend vers l’infini, l’Argent tend alors vers 
zéro, même si la valeur Travail est élevée.
D’où la conclusion évidente suivante : moins vous en 
connaissez, plus vous gagnez d’argent.

L’autodérision : moqueries sur les scientifiques 
des différentes disciplines, insistant sur leur côté 
« déconnecté de la réalité » (ce qui prouve contre 
toute attente qu’ils en sont bien conscients).

Exemple : un biologiste, un physicien et un mathématicien 
sont attablés à la terrasse d’un café, lorsque ils voient 
deux personnes entrer dans une maison en face.
Quelques instants plus tard, trois personnes en sortent.
- « Ils se sont reproduits ! » dit le biologiste ;
- « Il y a  forcément une erreur de mesure... » dit le 
physicien ;
- Le mathématicien : « Si une personne entre dans la 
maison, elle sera vide ».

Au sein de ces différentes catégories, on trouvera 
quelques réinterprétations des blagues sur les 
femmes, les blondes en particulier, l’absence de 
réaction d’indignation dans les forums démontrant 
de facto que celles-ci ne fréquentent pas ces sites 
douteux.

Les lectrices apprécieront sûrement les morceaux choisis 
parmi l’étalage de clichés concocté par des chimistes et 
le commentaire de l’auteur « Désolé pour les femmes, 
c’est de l’humour! Ne le prenez pas mal ! ;-) » :
Actualité : découverte d’un élément chimique:
ÉLÉMENT NUMÉRO : 115
NOM : Femme
SYMBOLE : Fm
MASSE ATOMIQUE : Acceptable 60 kg mais des isotopes 
connus de 40 à 250 kg
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Entre en ébullition pour un rien et gèle sans raison
- Coefficient de dilatation: augmente avec les années
- Structure moléculaire : parfaite 90/60/90, existe aux 
USA sous forme croissante 60/90/120 et dans les pays 
nordiques sous forme dite plate 50/50/50
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES : 
- Très grande affinité pour l’or, l’argent, le platine et tous 
les métaux nobles. Absorbe de grandes quantités de 
substances onéreuses.
- Peut exploser spontanément sans avertissement.
- Sensible aux érections qui lui transmettent parfois la 
migraine.
UTILISATIONS COURANTES : 
- Hautement décorative surtout dans les voitures de 
sport.
- Puissant agent nettoyant.

TEST : 
Tourne au vert si placée à côté d’un spécimen de meilleure 
qualité.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Il est illégal d’en posséder plus d’un spécimen, mais il est 
possible d’en entretenir plusieurs à des endroits différents 
tant que les différents spécimens n’entrent pas en contact 
(risque d’explosion).

Pour cette première étape, je répondrais donc oui, il 
semble exister un humour scientifique, pour la bonne 
raison qu’il n’est compréhensible que par les scientifiques 
et que, même compris, il ne fait pas vraiment rire, tout au 
plus ricaner, quelques spécimens mâles exclusivement. 
L’aspect le plus déprimant est d’avoir réussi à faire le 
tour des blagues scientifiques en une petite heure de 
recherche, les sites étant pour la plupart inactifs depuis 
plus de trois ans.

L’humouriste scientifique, cet asocial

Pas tout à fait rassasiée et pas franchement convaincue, 
j’ai accompli ce que nul autre ne semble avoir fait avant 
moi : je suis allée voir plus loin que la troisième page de 
résultats du moteur de recherche.
Petit détour par les réseaux sociaux qui, on ne sait 
jamais, auraient pu supplanter les sites et forums en 
terme de diffusion des blagues scientifiques. Que nenni : 
une seule page, « Humour scientifique : la vraie femelle 
par définition est Brune », illustrée par la photographie 
d’une demoiselle dénudée. Créée le 9 mai 2010, la 
page comptait 29 membres et sa plus récente activité 
datait du 13 mai 2010… jusqu’à sa récente suppression. 
L’humoriste scientifique ne serait-il pas sociable ?
C’est l’image qui semble coller à la peau des scientifiques 
au sein de la sphère humoristique. « Lunettes à triple 
foyer (…) j’suis un vrai savant ouf (…) dans mon équipe, 
juste des mecs pas très beaux avec de gros cerveaux 
(…) gringalet (…) on met des pulls en jacquard comme 
Albert Jacquard (…) j’ai des posters de Pasteur (…) 
moi j’me cale sur Arte toi tu mates Eurosport, chez nous 
tu trouveras pas l’Equipe (…) ici c’est Sciences et Vie 
Junior » décrivent Ali et Nico, jeunes humoristes de 
Seine-Saint-Denis dans leur clip E = 2 MC, parodie de 
rap consacrée aux scientifiques.

Autodérision et canulars dans la communauté des 
chercheurs

Last but not least,  l’acharnement dans mes recherches 
m’a permis de découvrir qu’il existait de vrais scientifiques 
qui faisaient preuve d’humour au sein même de leur 
travail, que ce soit pour démontrer que personne ne lit 
leurs publications en entier en y insérant des phrases 
incohérentes, ou pour égayer une lecture fastidieuse 
en écrivant en vers, voire en fournissant une partition 
pour les chanter. D’une manière générale, jeux de mots 
et fantaisies ne passent pas la barrière du peer review 
(évaluation par les pairs NDLR). Pourtant, comme 
l’écrivait en 2006 Matthew Hall, chimiste australien, les 
publications seraient certainement beaucoup plus drôles 
si les chercheurs écrivaient ce qu’ils ont réellement fait. Il 
décrit ainsi son protocole expérimental, à mille lieues des 
publications officielles : « On a décidé qu’il nous fallait 
comprendre si les substances pénètrent facilement ou 
non dans les cellules ; il y a une vieille méthode pour ça, 
mais bien sûr, quand on a essayé de répéter l’article de 
Robillard, ça n’a pas marché. On a donc pris un café en se 
plaignant de notre superviseur pendant une demi-heure 
— et on a encore eu une discussion du type « je suis 
tellement inquiet à  propos de ma carrière universitaire, 
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Culture scientifique et humour

il n’y a pas de garanties, allez, on devrait tout vendre et 
gagner quatre fois plus en travaillant moins ». Finalement, 
on est revenus au labo et on a commencé la dissolution ; 
comme on n’avait pas d’octanol-1, le labo d’à  côté nous 
en a prêté un peu, puis on s’est cassé la tête avec le 
spectromètre d’absorption atomique archaïque que le 
département ne veut pas remplacer. (Il a même un vieil 
écran monochrome vert !) On a chargé nos échantillons 
et, évidemment, le manège du spectromètre ne marchait 
pas, c’est vraiment une machine de m****. Pendant qu’elle 
analysait nos échantillons, on a partagé notre inquiétude à  
propos de nos propres financements de recherche, et on 
est tombés d’accord sur le fait que les gens qui reçoivent 
des bourses ne font pas vraiment de la science très 
impressionnante. Après que la machine a imprimé nos 
résultats sur une imprimante matricielle, on a dû refaire 
la moitié de nos échantillons parce qu’on n’aimait pas les 
chiffres que ça nous donnait. La deuxième fois était bien 
meilleure, donc on est allés faire un tour au pub, où on a 
discuté de combien il est injuste que nous ne soyons pas 
autant payés que les gens du privé, et que la société ne 
nous estime pas à  notre juste valeur. Puis j’ai fait faire les 
calculs à  mon stagiaire parce que je n’avais pas que ça 
à  faire et, franchement, je ne me souviens pas du tout de 
ces trucs logarithmiques du lycée ! ».

D’autres chercheurs détournent le langage scientifique 
pour faire paraître des canulars farfelus. Précurseurs, 
les étudiants en zoologie de Pierre-Paul Grassé ont 
inventé un ordre fictif de Mammifères, les Rhinogrades, 
décrits avec précision dans un livre paru en 1962 et 
toujours édité. L’écrivain Georges Pérec, membre de 
l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) qui a été 
documentaliste au CNRS, s’était amusé à détourner le 
principe des publications scientifiques pour en créer une 
de toutes pièces : « Mise en évidence expérimentale 
d’une organisation tomatotopique chez la soprano » où 
l’auteur étudie « le lancement de la tomate qui provoquait 
la réaction yellante chez la cantatrice ». D’autres ont 
tenté d’expliquer l’immaturité physique de Tintin par des 
traumatismes crâniens à répétition. Plus récemment 
en 2007, la sérieuse revue « Ethnobotany Research & 
Applications » a publié une description complète et illustrée 
d’un nouveau genre botanique : les plantes artificielles. 
Ce type d’humour, tourné vers les problématiques propres 
aux chercheurs et utilisant leur vocabulaire spécifique est 
délibérément réservé aux scientifiques. 

Ce n’est pas le cas de l’initiative de l’américain Marc 
Abrahams, à l’origine des prix Ig-Nobel (jeu de mots avec 
Nobel et ignoble) récompensant « les recherches ne 
pouvant pas ou ne devant pas être reproduites », et dont 
s’est délibérément inspiré le journaliste Edouard Launet 
pour ses ouvrages de vulgarisation humoristique (Au fond 
du labo à gauche, Editions du Seuil, 2004). Ils se focalisent 
sur la « science champagne » pour contrebalancer « le 
fleuve de littérature scientifique absolument rébarbatif » 
en mettant en avant les recherches « improbables », 
de l’étude de l’activité « cérébrale » de sauterelles qui 
regardent Star Wars à la distinction par des pigeons des 
tableaux de Picasso de ceux de Monet. Marc Abrahams 
et ces autres drôles de vulgarisateurs rendent ainsi 
« hommage à l’imagination sans bornes des chercheurs » 
et affichent leurs louables objectifs de stimuler l’intérêt de 
la population pour la science, en combattant « l’image 
populaire du scientifique super-nerd (asocial NDLR) et 
sans aucun sens de l’humour ».

Existe-t-il un humour scientifique, unique et universel ? 
Probablement autant qu’il existe un humour juif, pompier 
ou avocat. Tout univers aux codes bien établis est propice 
à faire surgir un type d’humour souvent incompréhensible 
des non initiés. Marque de fabrique, moyen de se sentir 
appartenir à une communauté, l’humour scientifique ne 
déroge pas à la règle. Une petite nuance cependant : 
les scientifiques sont peut-être les seuls à donner des 
explications théoriques à leurs blagues, encore un trait 
dont on pourrait se moquer…

Notes
- Bien que non référencé par les moteurs de recherche dans la catégorie 
« humour scientifique », je ne peux m’empêcher de citer le blog de 
Marion Montaigne « Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand 
même) ». Depuis 2008, elle utilise la bande dessinée dans une nouvelle 
approche de l’humour scientifique : trash et politiquement incorrect.  Elle 
se propose, via le professeur Moustache, de répondre à des questions 
scientifiques sérieuses… sans mâcher ses mots. De la sexualité des 
limaces au tourisme spatial, de la vulgarisation à la sauce décapante.
- « Anatomie et biologie des rhinogrades » a été réédité en 2012 et 
comprend une actualisation par Guillaume Lecointre.
(Harald Stümpke,Editions Dunod/MNHN,140p,18€)

Liens
Un site qui recense des blagues scientifiques : 
http://www.sciences.ch/htmlfr/humour.php
Un site de curiosités mathématiques, humour, fantaisie : 
http://pfz.free.fr
Le site de la revue parodique de Marc Abrahams « Improbable 
Research »  : www.improbable.com
L’hilarant blog de Marion Montaigne :
http://tumourrasmoinsbete.blogspot.com

Florilège des Ig Nobels 
On ne peut s’empêcher de rire en imaginant les chercheurs :
- Chercher un protocole pour démontrer la communication des 
harengs au moyen de pets ;
- Faire regarder Star Wars à des sauterelles ;
- Se creuser la tête pour faire entrer un couple en plein coït dans un 
appareil IRM ;
- Essayer d’être discrets en mesurant l’asymétrie des testicules 
d’une statue ancienne dans un jardin public ;
- Faire du bouche-à-bouche à des cochons ;
- Faire monter une horde d’asthmatiques en crise dans des 
montagnes russes ;
- Tenter de trouver un financement pour la mise au point d’un 
« soutien-gorge masque à gaz » ou d’un « slip bloquant l’odeur des 
gaz » ;
- Fréquenter les clubs de strip-tease pour montrer que les 
danseuses en période d’ovulation perçoivent de plus gros 
pourboires ;
- Empêcher leurs cobayes humains d’aller aux toilettes pour savoir 
si l’envie pressante d’uriner permet de prendre de meilleures 
décisions.

On rit quand la science s’empare des sujets tabous. Qui ne 
serait pas intéressé par :
- Un mémoire de recherche médicale sur la gestion correcte d’un 
pénis coincé dans une fermeture éclair ?
- Une étude biologique de la pratique de la fellation chez la chauve-
souris ?
- Un rapport sur l’effet de la musique country sur le suicide ?
- Une étude clinique sur le soulagement des hoquets tenaces par 
massage rectal digital ?
- Une évaluation de la pression à l’intérieur des manchots au cours 
de la défécation ?
- Un rapport sur l’observation d’un cas de nécrophilie homosexuelle 
chez le canard colvert ?
- Une étude médicale sur la transmission de la gonorrhée par les 
poupées gonflables ?
- Une étude sur la constipation au sein des troupes américaines 
déployées ?

Les lauréats des Ig-Nobels peuvent être des scientifiques sérieux !
La preuve, André Geim (Pays-Bas) prix Nobel de Physique 2010 
avait reçu un prix Ig-Nobel en 2000 pour ses travaux sur l’utilisation 
d’aimants pour faire léviter des grenouilles. C’est le seul scientifique 
dans ce cas, mais chaque année ce sont de véritables prix Nobel 
qui remettent les prix Ig-Nobel sur le campus de l’Université 
d’Harvard.
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l’humour danS l’expoSition *
* Directeur du Muséum de Neuchâtel, Christophe 
Dufour aborde régulièrement des thématiques 
scientifiques sous un angle humoristique. D’emblée, 
il confie « Parler de l’humour dans l’exposition, 
ce n’est pas très drôle ». Pourtant, en s’appuyant 

sur son expérience, il détaille les rapports entre 
science et humour dans l’exposition.

Propos recueillis par Samuel Cordier

Pouvez-vous me citer une exposition que vous avez trouvée 
vraiment drôle ?
L’exposition la plus réussie est sans nul doute Futur antérieur : 
trésors archéologiques du XXIe siècle après J.-C., présentée 
au musée romain de Lausanne-Vidy, en 2002. Elle portait sur 
les méthodes et les limites de l’archéologie, en recourant à 
des objets savamment vieillis : « de précieux futurs anciens 
vestiges ».  

Les thème est de placer le visiteur en 4002. Des fouilles 
archéologiques sur le site de la ville de Lausanne font alors 
resurgir une civilisation truffée d’objets incongrus et inconnus. 
L’analyse numismatique s’interroge sur la présence de « disques 
bifaces » portant la mention « confœderatio helvetica » dans un 
modeste territoire situé de part et d’autre des Alpes, alors que 
des bifaces de type « euro » sont systématiquement découverts 
dans les régions environnantes. Plus curieusement encore, on 
retrouve à Lausanne des bifaces connus seulement d’une petite 
région d’Europe, voisine de la Macédoine. Les archéologues 
du futur sont loin de penser qu’ils sont en présence de pièces 
abandonnées par des réfugiés du Kosovo en guerre, dont 
65 000 ont été accueillis temporairement par la Suisse. D’autres 
interprétations sont audacieuses : des pots à fleurs portés par 
des nains de jardin sont interprétés comme étant des vases 

à boire, des vases à libation à fonction rituelle. Le breuvage 
s’écoulant par le petit trou au fond du pot ne pouvait en effet 
qu’être une offrande à la Terre nourricière. Et les vestiges des 
circuits intégrés de téléphones portables ? Etaient-ce des 
représentations en miniature des cités ?

Voyez-vous d’autres exemples dans le monde francophone ?
Un deuxième degré magnifique : l’exposition intitulée Surface 
du quotidien. La pelouse en Amérique et présentée de juin à 
novembre 1998 au Centre Canadien d’Architecture (CCA) 
à Montréal. Tout ce qui avait trait au gazon était analysé : 
l’évolution de la semelle des chaussures de football, la subtilité 
de la tonte du gazon… En Amérique du Nord, les pelouses 
sont contiguës devant les maisons. Il n’y a pas de haie, pas de 
clôture pour les séparer. Mais on voit très bien dans l’herbe où 
se situe la limite de propriété. C’était extraordinaire, « bourré » 
d’humour avec juste ce qu’il faut de second degré. Parler du 
gazon en Amérique du Nord, est un sujet incontournable, mais 
encore fallait-il le faire dans un musée…

Et le Zizi Sexuel ?
C’était une exposition sympathique, mais Zep est un genevois 
et cela nous ramène en Suisse. 
Si l’on pense à la bande dessinée, il faut évidemment mentionner 
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Gotlib et sa « Rubrique à brac ». Les leçons d’Histoire naturelle 
par le Prof. Burp restent un classique... Il m’a accompagné 
pendant ma formation, comme Zep a accompagné celle de mes 
enfants 25 ans plus tard.
Hergé scrute aussi avec humour l’intelligence particulière du 
professeur Tournesol. Son personnage est inspiré d’Auguste 
Piccard, un scientifique qui savait chercher la solution où 
apparemment elle n’y est pas. Par exemple, quand il a conçu son 
sous-marin, Piccard voulait être sûr que celui-ci remonte en cas 
de panne. Il a mis au point un lest retenu par un électro-aimant. 
Auquel cas une panne électrique décrocherait automatiquement 
la grenaille et donc, aurait fait remonter automatiquement le 
sous-marin. La panne qui sauve l’équipage : une idée brillante… 
c’est en cela que Piccard a inspiré le personnage du professeur 
Tournesol.

Pensez autrement, c’est un bon exemple de démarche 
scientifique. Et vous, comment l’idée d’aborder la science 
par l’humour vous est-elle venue ?
Les biologistes et les géologues aiment bien rire entre eux. La 
liberté de ton dans ce milieu – souvent critique vis-à-vis de la 
société – m’a marqué. C’est peut-être aussi l’influence du cinéma 
et du théâtre. Mais il ne faut pas que l’humour s’impose partout, 
qu’il devienne systématique, parce que c’est alors pire que tout. 
Les petites mascottes « rigolotes » qui vous accompagnent, 
vous prennent par la main dans les expositions… cela peut 
devenir infernal.

Est-il difficile de parler sciences avec humour ?
Le problème est que la science, pour la rendre plus crédible, 
a souvent été abordée de manière austère, voire rébarbative. 
C’est un parti pris infondé. Il est parfaitement possible de traiter 
de sujets scientifiques avec humour. Disons que l’humour 
permet une prise de distance par rapport à une situation donnée. 
Vous savez bien que beaucoup de blagues fonctionnent sur 
une attente détournée ou une attention prise en défaut. Et le 
mécanisme de la recherche est un peu pareil : souvent un 
changement de point de vue ou de méthode qui amène une 
découverte. Ou alors, on trouve le résultat intéressant là où il 
n’était pas recherché. Dans ce mécanisme-là, le parallèle est 
évident entre humour et science. Et du coup, c’est aussi une 
manière justifiée de garder le visiteur attentif, vigilant.

Pensant trouver un résultat attendu, le visiteur va en 
découvrir une explication beaucoup plus intéressante ?
C’est un peu ça. L’humour, c’est une manière de capter l’attention, 
d’éveiller l’esprit critique du visiteur, de le faire réfléchir et vérifier 
s’il ne s’est pas fait piéger. Nous avons souvent essayé d’utiliser 
ce procédé dans nos expositions. Nous avons créé des artéfacts 
improbables. Pour démontrer l’incertitude des reconstitutions de 
dinosaures sur la base de leurs ossements, avec peau, muscles 
et couleurs, nous avons fait l’exercice avec un hérisson. A partir 
des os du hérisson, nous avons pu reconstruire son squelette. 
Ensuite, grâce à des connaissances en anatomie, nous avons pu 
poser correctement des muscles sur ce squelette, puis appliquer 
une peau, en choisissant un pelage d’insectivore courant : 
celui de la musaraigne. Nous avons donc recréé une bestiole 
parfaitement plausible dans une démarche paléontologique, 
mais bien éloignée de la réalité. Rien n’aurait laissé supposer la 
présence des épines cornées du hérisson puisque la corne se 
décompose… Par une telle démonstration, le visiteur apprend 
à se méfier des reconstitutions de dinosaures plus vraies que 
nature, avec des taches orange sur fond bleu… Il comprend la 
marge d’erreur du scientifique. 

Au dix-neuvième siècle, dans les musées d’Histoire 
naturelle, l’humour ne pouvait-il pas faire de petites 
incursions ?
Les canulars ont probablement toujours été présents. A tel 
point qu’il a fallu du temps pour que l’ornithorynque, mammifère 
monotrème d’Australie, à bec de canard et pondant des œufs, 
soit reconnu comme un animal réel et non comme l’œuvre d’un 
taxidermiste facétieux. 
Science et humour vont bien ensemble. Un parfait exemple 
est l’ouvrage « Vous voulez rire, monsieur Feynman », de ce 
physicien et grand vulgarisateur américain. L’ouvrage « Bau und 
Leben der Rhinogradentia », de Harald Stümpke, paru en 1961 
à Stuttgart chez Gustav Fischer Verlag, est un canular célèbre. 
Traduit en français et préfacé par Pierre Paul Grassé, il est sorti 

l’année suivante chez Masson & Cie sous le titre « Anatomie et 
biologie des Rhinogrades, un nouvel ordre de mammifères ». 
La « Météorite de Lausanne » prétendument recueillie 
fumante par le jeune Louis Bovey en 1894 est une autre farce 
sympathique. Elle a piégé le professeur Paul-Louis Mercanton 
qui a publié cette découverte en 1946 seulement, après bien 
des années d’hésitation et plusieurs analyses chimiques et 
cristallographiques troublantes. Il manquait, et pour cause, le 
nickel propre à ce genre de météorite ferreuse. 
Mais les faux ont aussi leurs vertus. Ils contraignent les 
scientifiques à la prudence, au doute et les obligent à perfectionner 
leurs méthodes d’analyse. C’est d’ailleurs le thème de L’âge du 
faux, une exposition créée en 2011 par Marc-Antoine Kaeser, au 
Laténium (Musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel). Dans 
les expositions, les canulars ont donc une valeur pédagogique : 
si dans un musée tout est vrai, incontestable, on y perd son 
attitude critique. Si occasionnellement le visiteur se sent piégé, 
il apprend à considérer les informations qui lui sont proposées 
avec un certain recul.

Il y a un jeu parfois sémantique. Vous avez entendu parler 
de la peluchologie ?
Oui, c’est un peu dans la même veine. Une discipline fictive 
qui permet de mettre en évidence un mécanisme. Cela offre un 
espace de liberté, où il est possible d’analyser le fonctionnement 
d’une discipline sans être trop distrait par les objets eux-
mêmes. 
Par ailleurs, les disciplines scientifiques se spécialisent et 
se fragmentent inexorablement. On se rencontre en cercles 
de plus en plus restreints, au risque d’une perte d’échanges 
entre spécialistes de domaines voisins. Chaque discipline se 
baptise d’un terme savant se terminant par le suffixe « -logie ». 
Par dérision, nous avons créé dans cette lignée, la pyxologie 
(du latin pyxis, idis f. Boîte ; coffret pour les médicaments, les 
pommades ou les objets de toilette). C’est l’étude de toutes 
les boîtes qui sont légion dans les musées d’histoire naturelle, 
spécialement : les boîtes à cigares, à pilules, à cachous, les 
bouteilles et flacons divers, voire les cartes à jouer anciennes 
pliées pour en faire de petits contenants. 

Autre exemple, dans le cadre de l’exposition aujourd’hui 
devenue itinérante « Les petits coq-à-l’âne », nous avons fondé 
la « zoolinguistique » ou science des expressions animalières. 
Cette branche particulière de la linguistique éclaire de manière 
admirable la nouvelle existence, verbale mais bien vivante, que 
mènent des animaux devenus rares en milieu urbain.

Vous jouez aussi avec cette distance dans le cadre de la 
médiation ?
Oui, parfois. Il y a une vingtaine d’années la médiation était 
didactique, scolaire, voire franchement casse-pied. Les 
médiateurs s’autorisent aujourd’hui à prendre plus de liberté. 
Un exemple resté fameux au muséum de Neuchâtel a été la 
démonstration des homologies entre oiseaux et dinosaures, par 
la dégustation d’un poulet rôti et ceci en n’utilisant que les doigts 
pour mieux isoler chaque os. Après quoi, le squelette du poulet 
était comparé avec celui d’un Allosaure !

L’humour peut-il être une manière de mieux faire passer le 
message ? De renforcer le média ?
Bien sûr, le message peut être très efficace. Mais le recours à 
l’humour est aussi à double tranchant : si des médiateurs se 
forcent à être drôles et ne le sont pas, c’est assez pénible pour 
le visiteur. L’humour est une affaire très personnelle et locale. Il 
varie suivant les régions, les publics… Il peut facilement tomber 
à plat.

Notre dernière exposition Sacrée sciences…croire ou 
savoir ? décrit les relations entre science et société. Elle montre 
comment la science se construit, sa rationalité, mais aussi son 
discrédit auprès d’un large public. A mi-parcours, dans une 
salle intitulée le « Café du commerce », le visiteur assiste à 
une émission de TV fictive « Postures et impostures ». On y 
découvre huit courtes vidéos qui montrent des situations 
pouvant mener à douter de la science ou des scientifiques : 
erreurs scientifiques, pressions politiques ou commerciales 
sur les chercheurs, fraude scientifique motivée par l’ambition 
personnelle ou « amélioration » de résultats pour publier 
plus rapidement une découverte. Pour renforcer l’effet de la 
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démonstration, un comédien – Philippe Vuilleumier – joue tous 
les rôles, y compris dans les publicités pseudo-scientifiques 
qui ponctuent l’émission. Ces dernières qui abondent dans 
les médias, mimant la science pour mieux faire vendre, jettent 
encore plus de confusion.

Pensez-vous que l’humour est le moyen d’impliquer 
davantage le visiteur en le rendant complice ? Il a aussi une 
fonction sociale ?
Oui évidemment. Au muséum, nous avons par exemple 
abondamment joué sur la connivence, la complicité entre 
comédien et public dans deux spectacles réalisés avec le 
concours du cinéaste suisse Yves Yersin. Ces spectacles 
faisaient appel à la technique des boîtes magiques (Pepper’s 
ghost) qui permet de faire apparaître un personnage virtuel 
parmi des objets réels, par un jeu de miroir sans tain oblique.

Dans La grande illusion (2001), qui traitait des notions de la 
vie et de la mort dans un muséum, l’acteur Jacques Denis 
jouait le rôle d’un taxidermiste de musée, très critique vis-vis de 
l’exposition et du Muséum lui-même. Il présentait l’exposition 
tout en la jugeant.

Dans l’exposition Mouches (2004), qui circule encore dans sa 
forme itinérante, une première partie visait à exprimer toutes 
les peurs relatives aux mouches. Puis le spectacle amenait 
un basculement du scénario. Un entomologiste, contraint à se 
faire médiateur par sa Direction (incarné par le comédien Gilles 
Privat), s’insurgeait qu’on ne parle des mouches que sous 
l’angle humain, et non pour elles-mêmes. C’était l’introduction du 
second volet, plus scientifique, de l’exposition. Dans certaines 
situations, l’humour et le jeu d’un comédien permettent de faire 
comprendre toutes sortes de points de vue subtils, bien mieux 
que les cartels et les panneaux. Le but n’est pas seulement de 
caser des blagues ici ou là dans une expo. L’humour est un 
outil didactique qui permet de mettre de la distance, ou prendre 
de la hauteur par rapport au thème. Et il amène aussi souvent 
les visiteurs à interagir entre eux.

En adoptant une distance critique à la fois sur le contenu 
scientifique et sur le média exposition, vous permettez au 
visiteur de décoder son mécanisme ?
Beaucoup de blagues reposent sur une chute. Les bribes de 
l’histoire qui vous est racontée vous induisent en erreur ; une 
peur peut se révéler complètement infondée… Ce sont des 
ressorts classiques de l’humour. En science, c’est parfois pareil. 
On est face à un problème qui paraît très compliqué alors que 
la solution est simple. Le parallèle avec certaines blagues est 
intéressant. La découverte scientifique est souvent celle qui 
ré-analyse des faits déjà connus. Il peut suffire de quelques 
observations additionnelles pour reconsidérer un phénomène 
entier sous un autre angle.

Serait-il plus difficile d’aborder avec humour un thème lié 
aux sciences physiques, ou aux mathématiques ?
Pas forcément. L’exposition Tombé du ciel…météorites et 
catastrophes se terminait par la conférence du Professeur 
Himmelstern. Appuyé à un pupitre, un mannequin aussi inerte et 
grisonnant que certains conférenciers, donnait une conférence 
à l’aide de diapos. Il défendait les théories des impacts des 
astéroïdes avec la Terre et leurs liens possibles avec les 
grandes extinctions. Le dispositif était simple et fonctionnait 
très bien.
De très bons spectacles de sciences ont été créés il y a 
quelques années par les Ateliers du Capricorne à Clermont-
Ferrand. Un premier autour du triangle de Pascal et de la 
célèbre formule mathématique. Un second intitulé « Comment 
mesurer la hauteur d’un bâtiment avec un baromètre ? » sous 
la forme d’un dialogue entre un professeur et son assistant. Il 
s’agit d’un classique, faussement attribué à Rutherford et Bohr, 
qui démontre qu’il existe bien d’autres manières d’obtenir le 
résultat demandé que celle basée sur la différence de pression 
atmosphérique, attendue obstinément et comme seule réponse 
par le professeur. Les solutions proposées par l’assistant un 
rien provocateur, vont de la mesure du temps de chute du 
baromètre lâché depuis le toit, à sa période d’oscillation s’il est 
utilisé comme pendule…

Y a-t-il des sujets que vous vous interdiriez de traiter de 
manière humoristique ?
Un sujet a éveillé quelques suspicions, allant même jusqu’à être 
mal reçu. Dans l’exposition Aglagla…l’âge de glace (2006), nous 
souhaitions présenter les expéditions du grand savant Louis 
Agassiz sur le glacier de l’Aar, dans les années 1840. En guise 
d’introduction à l’exposition, un film retraçait l’histoire tragique 
d’un passionné d’Agassiz parti sur ses traces. D’entrée de jeu, 
le personnage raconte que le muséum lui a refusé tout soutien 
et qu’il a  décidé de faire seul un film qui retrace une célèbre 
expédition de son mentor. Il se filme donc lui-même, se met en 
scène, suit l’itinéraire d’Agassiz depuis le Jura jusqu’aux Alpes 
et sur les glaciers où il finit lui-même par disparaître, laissant 
pour seule trace une cassette vidéo. Retrouvée par miracle 
sur le glacier, elle est projetée en mémoire de son auteur au 
muséum.

De nombreux visiteurs ont pris cette histoire au premier 
degré. Ils en étaient réellement émus. Certains se sont plaints 
à la réception qu’un musée qui avait refusé une demande 
d’aide, puisse profiter de cette mésaventure pour en tirer des 
bénéfices…
L’histoire nous semblait trop caricaturale pour qu’il soit possible 
d’y croire une seule seconde. Mais la performance du comédien 
était bonne et l’articulation du récit fonctionnait. Le piège avait 
trop bien marché, renforcé par le cadre si respectable d’un 
musée. Nous nous sommes alors rendu compte qu’il n’est pas 
très heureux de jouer sur les émotions des visiteurs. Tristes, ils 
ne trouvaient plus du tout amusant d’avoir été bernés.

Quel avenir verriez-vous à l’humour dans l’exposition ? 
Une utilité grandissante ?
Dans la tradition encyclopédiste, les musées et particulièrement 
les musées d’Histoire naturelle et de sciences ont présenté leurs 
collections à la manière d’un catalogue. Un objet associé à un 
cartel. Rien d’autre. Le musée d’Histoire naturelle de Yangon, 
en Birmanie, que je viens de visiter en est encore un pur 
exemple. Peu à peu, depuis la première moitié du XXe siècle, 
les musées se sont distanciés des présentations suivant le seul 
ordre de la systématique. Ils procèdent à des regroupements 
par communautés animales, par milieu, par écosystème, par 
chaîne alimentaire ou éclairent un aspect évolutif. Aujourd’hui, 
les expositions thématiques dominent, basées souvent sur des 
scénarios très construits avec des approches pluridisciplinaires. 
Dans toute cette complexité, il est possible de poser différents 
regards sur l’objet : un regard direct, une interprétation, et 
même un regard sur cette interprétation. C’est ici que l’humour 
peut intervenir, qu’il donne du relief au propos. Mais encore une 
fois, il n’est pas souhaitable de faire de l’humour partout.

J’ai l’impression que l’humour dans l’exposition est arrivé 
en Suisse plus tôt qu’en France.
L’autodérision en Suisse est une habitude répandue. Est-ce la 
consolation d’une région marginale ? L’habitant d’une capitale, 
le parisien, serait-il moins enclin à se moquer de lui-même ?

Votre prochaine exposition ne sera peut-être pas drôle. 
Est-ce pour étonner vos visiteurs ?
Notre prochaine exposition aura pour thème une expédition en 
Himalaya, partie en 1902 à la conquête du K2. Elle se focalisera 
sur deux de ses acteurs qui avaient tout pour se détester et ne 
pas se comprendre... L’un est suisse, médecin, scientifique et 
photographe Jules Jacot-Guillarmod. Un homme qui tiendra 
avec discipline son journal durant toute sa vie, pour y noter 
des informations factuelles, comme la température, et presque 
dénuées de sentiments personnels. L’autre est anglais, Aleister 
Crowley, un personnage assez détestable, fabulateur voire 
satanique. Alpiniste de talent et poète, il est aussi adepte de 
drogues et fondateur d’une secte occultiste. Il reste aujourd’hui 
dans la mémoire des britanniques comme le plus mauvais des 
leurs. Ce qui ne l’a pas empêché d’être une icône des musiciens 
des années 1960. Il figure curieusement en bonne place sur 
la pochette du disque Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band  
des Beatles ! A défaut d’humour léger, l’exposition jouera sur la 
confrontation surréaliste entre ces personnages, contraints de 
cohabiter des mois durant dans l’inconfort de l’altitude et des 
glaciers.
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l’humour danS le théâtre de Science :
c’eSt juSte pour rire ?*
*Ce texte a été rédigé par Nadia Naski et Claire Le Moine à partir des  
interviews de : 
- Christian goichon : Brasseur d’Idées, généraliste en curiosités spécifiques, 
Compagnie « Les Brasseurs d’Idées » ;
- Clémence gandillot : cherche à mettre à jour des mécanismes de la pensée, 
Compagnie « Les ateliers du spectacle » ;
- Norbert aboudarham : compositeur, auteur dramatique et pédagogue.

Rares sont les représentations tragiques ou dramatiques 
en matière de théâtre de sciences. Ces spectacles sont 
généralement comiques au point qu’il existe même 
aujourd’hui des « clowns des sciences ». Mais pourquoi 
intégrer presque systématiquement l’humour à ces 
créations particulières ? 
Afin d’explorer les liens étonnants entre humour, sciences 
et théâtre, nous avons demandé à trois dramaturges aux 
univers très différents d’interroger la place de l’humour 
dans leurs créations. Clémence Gandillot, Norbert 
Aboudarham et Christian Goichon ont accepté de nous 
confier leur vision « comique ? » du théâtre en général et 
de la science en particulier. Entretien croisé…

L’humour dans le théâtre de sciences : une affaire 
personnelle

Aujourd’hui, les spectacles de « théâtre de sciences » 
fleurissent de toutes parts. Ce nouveau genre est 
toutefois discuté notamment par N. Aboudarham qui 
insiste sur le fait qu’il « n’y a pas de théâtre de sciences. 
Il n’y a qu’une science du théâtre : la dramaturgie. On 
ne dit pas de Roméo et Juliette que c’est du théâtre 
d’amour ! »1. Quant au recours à l’humour dans ce type 
de spectacles, il considère qu’il s’agit là d’une forme de 
communication personnelle : « Je suis un clown, c’est 
mon langage ». C. Gandillot, pour qui l’humour est une 
manière subjective de ressentir les choses et de les 
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retransmettre, partage également cet avis : « L’humour 
est une façon de s’exprimer, de voir les choses. Elle est 
d’abord rattachée à une personne, à un auteur ». Sur la 
même lignée, C. Goichon explique qu’étant « passionné 
par la communication des sciences, mais n’étant ni 
chercheur, ni journaliste, ni médiateur, (il) utilise (ses) 
propres armes pour raconter la science ».
Le choix de l’humour peut se faire aussi tout simplement 
par envie de s’amuser et d’amuser le public. C’est 
également le moyen d’expérimenter de nouveaux modes 
de transmission, des vecteurs originaux, inédits. C. 
Goichon dit ainsi expérimenter « de nouvelles formes 
d’approches des sciences afin de voir si elles sont 
compatibles avec l’humour et vice-versa ». Le rire aide 
également à dédramatiser des sujets scientifiques 
souvent jugés trop complexes et par conséquent 
« impressionnants ». Le comique permettrait ainsi 
d’après C. Gandillot de prendre du recul et d’oser traiter 
ces sujets intimidants avec auto-dérision : « La bêtise est 
un art que je me délecte de pratiquer et sous son aile, 
j’ose le pire ».
L’humour semble donc répondre à la fois à des envies 
et formes de communication personnelles des auteurs 
et aux contraintes que représentent les thématiques 
scientifiques souvent considérées ardues. Mais y a-t-il 
des formes d’humour plus adaptées que d’autres pour 
aborder des sujets scientifiques ?          
 
D’après N. Aboudarham, toutes les méthodes classiques 
du théâtre comique peuvent être appliquées au théâtre 
de sciences : comique de situation, de verbe, de geste, 
ironie dramatique…etc. « L’autodérision est un outil 
formidable » affirme quant à elle C. Gandillot qui explique 
que dans son spectacle « le t de n-1 »2, « il y a un autre 
personnage sur scène qui ne comprend pas toujours 
ce qui se passe et lui, fait beaucoup rire car il incarne 
l’incompréhension et libère le public de ce complexe. Par 
ailleurs, il permet au personnage principal de ne pas être 
considéré comme totalement fou ». Ce décalage entre 
les personnages permettrait donc d’interpeller le public 
et de le surprendre afin de mieux capter son attention 
mais aussi  de le mettre en confiance. Dans la lignée 
de Pierre Dac, de Jacques Tati ou de Pierre Desproges, 
C. Goichon est lui aussi un adepte « du décalage, de 
l’absurde voire de l’invraisemblable, pour créer l’effet 
de surprise, interpeller le public, le titiller ». Un exercice 
qu’il connaît bien puisqu’il s’amuse dans ses spectacles 
in situ (comme ses « fausses conférences » intégrées 
à de sérieux colloques scientifiques) à surprendre son 
auditoire avec « des personnages très crédibles au départ, 
mais qui ont tous une faiblesse ». Encore une façon 
d’humaniser l’image du scientifique et de le rapprocher 
du public de manière à établir une vraie réflexion sans 
préjugé ni a priori. 

Il semblerait d’après ces spectacles que l’humour soit 
indispensable lorsqu’on veut aborder des thématiques 
scientifiques de manière attractive. Pourtant, ce n’est 
qu’un outil parmi d’autres. Il présente cependant l’avantage 
de faciliter l’échange avec le public en établissant une 
écoute et une attention particulières, une « sorte de 
tension au sens positif du terme, entre lui (le comédien) 
et son interlocuteur » d’après C. Goichon. Mais comme 
tout autre outil, il est indispensable de savoir le manier et 
le maîtriser afin d’obtenir le résultat escompté.
Par ailleurs, C. Gandillot précise que : « Les sciences 
en général sont rarement accessibles, mais lorsqu’on 
les vulgarise, elles risquent de perdre leur substance 
et se retrouvent à la fois vides et pauvres ». L’humour 
permettrait ainsi à la fois d’évoquer des notions 

scientifiques complexes de manière plus abordable tout 
en n’en perdant pas l’essence. Le rire aiderait à dresser 
une représentation plus fidèle et plus juste des sciences 
dans toute leur richesse et leurs nuances. 

Ceci amène à questionner l’ambition première de ces 
artistes ; cherchent-ils, à travers leurs spectacles, à faire 
rire avant tout ? A transmettre des connaissances par le 
vecteur du rire ? Ou à redorer l’image de la science et 
des scientifiques par des procédés artistiques ? 

Pour comprendre ou pour rire : l’essentiel est dans 
la transmission

Plus qu’un objectif à atteindre, le comique serait, d’après 
N. Aboudarham, le résultat de l’accomplissement d’un 
spectacle : « Un spectacle n’est comique qu’à l’arrivée, le 
comique n’est pas une fin en soi, donc l’ambition de  faire 
rire n’est pas première, mais seconde et conséquente ». 
Il semble donc indispensable de trouver le bon dosage 
entre information et humour dans le théâtre de sciences. 
Pour C. Goichon, le rire est tout de même un élément 
essentiel : « Je préfère que l’on me dise à la fin d’une 
intervention : « J’ai passé un très bon moment et en plus 
j’ai appris quelque chose » plutôt que l’inverse ». 
C. Gandillot explique même que peu lui importe si le 
spectateur ne comprend pas la totalité du spectacle, 
car « l’humour dans (son) spectacle se situe dans le 
passage de la compréhension à la non compréhension, 
en allers-retours (…) On rit, on suit, on réfléchit, et 
lorsqu’on décroche ce n’est pas grave, on se raccroche 
au vol d’une phrase, d’une autre idée, d’un fragment, 
d’un événement musical, sonore ou visuel. Le spectacle 
joue avec les décrochés du public également ». L’objectif 
n’étant, finalement pour elle, ni de faire rire ni de trouver 
des réponses mais plutôt de montrer que « chacun peut 
se lancer dans l’entreprise de résoudre de grandes 
questions avec son bon sens. Finalement, l’enjeu c’est 
surtout de réussir à trouver ses questions ». Le rire 
comme invitation au questionnement plutôt que comme 
vecteur de réponses, telle est son ambition.

Malgré la multitude de moyens d’expression pouvant 
véhiculer l’humour (écriture, cinéma, musique…), nos 
trois artistes ont choisi de s’exprimer par le théâtre. 
L’avantage des « arts de la scène », expliquent-ils, est 
que cela se partage : l’humour devient communicatif 
même si au départ il s’agit d’un point de vue assez 
personnel et subjectif sur les choses…Comme le rappelle 
C. Gandillot, le théâtre c’est du spectacle « vivant », qui 
évolue et change d’une représentation à l’autre s’adaptant 
aux réactions du public « lorsque le public se met à rire, 
alors c’est souvent assez communicatif de la salle vers 
la scène ». Il est donc indispensable de répondre aux 
attentes de celui-ci. Mais qu’attend au juste un public qui 
assiste à un spectacle de théâtre de sciences ? 

D’après son expérience personnelle, N. Aboudarham 
considère que « de Wallis et Futuna, au Québec en 
passant par l’Europe occidentale, le public a toujours la 
même attente : comprendre ». 

Par ailleurs, l’introduction d’humour, de poésie et 
d’onirisme dans ces spectacles, permet à un public non 
averti de redécouvrir les sciences sous un angle différent, 
plus libre de ton donc et moins rébarbatif que dans les 
souvenirs scolaires : « Nous avons des témoignages 
de personnes plutôt littéraires qui disaient avoir été 
heureuses de voir les mathématiques sous un autre jour, 
d’en avoir perçu le caractère poétique et ludique, loin des 
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bancs de l’école » affirme C. Gandillot. Il est également 
intéressant de noter que les spectateurs scientifiques 
voient dans ces spectacles un regard décalé et original 
sur leur profession et y retrouvent certains aspects 
de leur démarche abordés de manière souvent plus 
poétique qu’à l’accoutumée. « Certains scientifiques, je 
pense à des chercheurs, ont dit s’être reconnus dans le 
spectacle, devant une pensée qui cherche, qui invente, 
se perd, imagine, doute et se libère pour finir toujours par 
arriver quelque part » raconte C. Gandillot. 
Mais il semblerait aussi, que suivant le contexte de la 
programmation du spectacle (colloque scientifique, 
programmation culturelle…), et le « statut » de l’auditoire, 
les réactions du public soient très différentes. C. 
Goichon explique, par exemple, que lors de colloques, 
les scientifiques sont surpris lorsqu’ils comprennent le 
subterfuge du comédien et rient du regard décalé et 
humoristique que celui-ci porte sur leur profession tandis 
que l’étonnement d’un public de festivaliers est surtout 
dû au fait qu’on parle de sciences avec humour. Dans les 
deux cas, l’effet de surprise fonctionne. 

En fin de compte, humour, science et théâtre se 
marient en un savant mélange dont la recette se 
renouvelle constamment…

Les spectacles de sciences et leurs publics se nourrissent 
et s’enrichissent mutuellement. Une perpétuelle évolution 
des textes, des mises en scènes et des réflexions 
menées par les auteurs est donc nécessaire. Pour C. 
Gandillot, l’expérience de ce type de créations pousse 
à se rapprocher au plus près de l’humain en faisant 
attention à inscrire chaque pensée dans son contexte 
afin d’être dans le concret et ainsi plus intelligible. 
L’objectif principal, selon N. Aboudarham est de réussir 
à « décloisonner ce qui a été « le théâtre de sciences » 
pour imposer sur les scènes nationales, internationales 
et dans les grands médias (ces) créations dans des lieux 
de « théâtre » classiques et non de « science » ». 
Car d’après lui « L’avenir du « théâtre de sciences » est 
le théâtre et non la science ! »
Quant à C. Goichon, qui a fait du théâtre invisible (un 
théâtre « qui doit se voir mais pas trop tôt ») sa spécialité, 
il est primordial de s’imprégner de la réalité pour être 
crédible : utiliser le bon jargon, les bons codes de langage 
sans tomber dans clichés. « Le retour du public et celui 
des scientifiques que l’on côtoie régulièrement est très 
important. Il nous permet bien sûr d’adapter, de préciser 
certains éléments : nos propos, le personnage et ses 
attitudes » affirme-t-il. L’expérience apprend aussi, selon 
lui, que l’écriture doit être, avant tout, théâtrale et non 
communicante. A ses débuts, « l’information passait aux 
forceps. Il y avait trop d’éléments didactiques forçant le 
passage des connaissances, voulant démontrer que oui, 
on pouvait parler de sciences avec humour. En fait, il faut 
rester toujours sur le fil, entre mise en sens et mise en 
scène ».
Il semble donc que l’humour ne soit pas prêt de déserter le 
théâtre de sciences. Pour ces trois créateurs, il demeure 
une source d’inspiration. Rire de et avec les sciences, un 
exercice à la fois décomplexant et stimulant, qu’ils nous 
recommandent fortement !

Notes
1  Lire à ce sujet l’article de N. Aboudarham « Théâtre de science ou 
science du théâtre ? » paru dans La lettre de l’OCIM n°118, juil-août 
2008, pp. 33-37.
2  « Le t de n-1 » est un spectacle portant sur les démonstrations et 
raisonnements mathématiques créé par la compagnie « Les ateliers 
du spectacle » en avril 2010 et visant tous les publics à partir de 12 
ans.

Christian Goichon : Brasseur d’Idées, généraliste en curiosités 
spécifiques, Compagnie « Les Brasseurs d’Idées »

Auteur, comédien autodidacte, Christian Goichon se permet de 
naviguer entre réalité et imaginaire en jouant avec les concepts 
souvent par une lecture décalée, humoristique. 
Ses ces créations aux noms évocateurs comme « L’Affaire Louches : 
Info ou Inox » ou « Paul Glassmann, technicien de surface » l’ont 
mené en Belgique, en Suisse et au Québec dans différents festivals, 
événements, musées. 
Il travaille actuellement à l’écriture d’un nouveau spectacle « La 
Science selon ma concierge ou la mouche, la tartine beurrée et la 
séduction chez les légumes ».
Depuis 2003, il intervient également comme concepteur et 
coordonnateur d’événements mettant en valeur la science et 
ses acteurs pour l’Université de La Rochelle avec le réseau 
Scienceculture ainsi que pour le compte d’autres structures de 
culture scientifique qui tentent de trouver des passerelles originales 
entre science et culture.
Il est aussi intervenant à l’IUT de Tours, dans le cadre de la licence 
professionnelle « Médiation de la science et du développement 
durable ».

Contact : brasseursdidees@yahoo.fr
La compagnie : http://www.brasseursdidees.net/
Le réseau Scienceculture : http://www.univ-larochelle.fr/Culture-
scientifique

***
Clémence Gandillot : cherche à mettre à jour des mécanismes de 
la pensée, Compagnie « Les ateliers du spectacle »

En 1997 elle obtient son baccalauréat en section scientifique, 
spécialité mathématiques. Elle suit ses études aux arts déco Paris 
(ENSAD) et passe son diplôme 2004. 
Elle travaille en tant qu’auteur-illustrateur de « C’est pour de vrai » 
et « Indéfinitivement » publiés aux éditions Diateino en 2006 et 2007 
ainsi que « De l’origine des mathématiques », publié aux éditions 
MeMo en 2008. 
Elle rencontre la compagnie « Les ateliers du spectacle » avec 
qui elle crée le projet «Les pieds dans la tête», qui comprend un 
spectacle, « Le t de n-1 » actuellement en tournée, des évènements 
spectaculaires, « Les apéros mathématiques », en création cette 
année, ainsi qu’une série de films d’animation : Le « t.lévisé », en 
cours d’écriture.

Contact : gandillot.cle@gmail.com
Son site : www.clemencegandillot.com
Ses films : http://vimeo.com/user2282537
La compagnie : http://www.ateliers-du-spectacle.org/

***
Norbert Aboudarham : compositeur, auteur dramatique et 
pédagogue. 

Il commence sa carrière professionnelle au théâtre avec Antoine 
Vitez, Pierre Vial, Gabriel Garrand.  Il se forme au clown et à la 
dramaturgie. Il écrit et joue « Le Chat de Schrödinger » puis « Les 
Pigeons de Penzias et Wilson » et « Les Pouces du Panda », ces 
spectacles ont été joués plus de 1 000 fois dans le monde entier. 
Il est actuellement chargé de cours à l’Université de Versailles où il 
enseigne la dramaturgie mais enseigne aussi à Madrid, en Hollande 
à l’Université d’été d’Amsterdam, à Lisbonne, en Slovaquie, à 
Bratislava ou dans le pacifique à Wallis et Futuna.
Norbert Aboudarham se produit actuellement sous forme d’une 
conférence : « La Nuit Noire » au Carrefour du Big-Bang, du Chat 
de Schrödinger, de la recette de la soupe au lard, du vide et de 
l’amour…

Contact : norbert.aboudarham@gmail.com
Son site : http://www.norbertlechat.com/Bios.html
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plonk et replonk : leS alter ego de l’humour*

Rencontre en trois temps autour des œuvres d’un collectif 
d’humoristes suisses, Plonk et Replonk Editeurs, à travers 
une présentation décalée des deux artistes, suivie d’un 
double entretien autour de leurs  créations : leur travail vu 
par… eux-mêmes, puis le recueil des impressions d’un 
musée qui a fait appel à leurs « services » à l’occasion 
de la réalisation d’une exposition.

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient jamais croisé leur 
route, ou plutôt leurs chemins de traverse, ce sont 2 
OVNIs (Olibrius Vraiment Non Identifiables), qui sévissent 
dans les contrées montagneuses de la Confédération 
helvétique et, aussi par delà les frontières, notamment 
dans nos pays francophones et pas toujours franchement 
drôles.
Alors, nos 2 compères, frères de sang autant que frères 
de lait, ont décidé de fourbir leurs armes, celles de 
l’humour, et de partir bouter la morosité et l’ennui hors 
de leur vue.

Editeurs de cartes postales et producteurs de nains de 
jardins garantis sans OGM et coulés dans le béton, ils 
ont également à leur actif des expositions, des livres, des 
affiches et autres objets sortis tout droit du terreau fertile 
d’une imagination sans borne, sur laquelle leur cerveau 
a cessé toute velléité de contrôle depuis fort longtemps. 
Depuis, en réalité, l’opération qui a consisté à séparer 2 
frères, qui, à la naissance, en formaient un seul ! Car, en 
réalité, Plonk et Replonk naquirent unis par leur organe 
cérébral… 
Frères siamois à la ville autant qu’à la campagne, ils 
décidèrent d’un commun accord de rompre leurs attaches 
dès que les deux eurent atteint la majorité. Malgré cette 
séparation quasiment définitive (les chirurgiens sont 
toujours extrêmement réticents à accéder à la demande 
des patients qui souhaitent « recoller les morceaux »…), 
ils restèrent très attachés l’un à l’autre et décidèrent 
d’embrasser la même carrière.
Oui, mais laquelle ?

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
Suite de l’histoire page  23

*Ce texte a été rédigé par Magali Ronget-Hetreau 
à partir des  interviews de : Plonk et Replonk 
et Carinne Bertola, conservateur du Musée du 
Léman.
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Leurs cerveaux étant maintenant bien séparés, ils purent 
s’adonner à une séance de remue-méninges des plus 
efficaces, laquelle leur permit de faire émerger l’idée qu’à 
deux, ils pouvaient désormais former un… collectif !
Ils décidèrent donc que, quand ils seraient grands, comme 
d’autres choisissent de « faire » maçon, ils feraient  
collectif et qu’ils avaient bien le temps de décider plus 
tard de quoi. A ce moment-là, ils réalisèrent qu’ils étaient 
déjà grands, alors il leur fallut prendre une décision et ils 
optèrent pour le collectif d’artistes.
À l’issue d’une étude de marché qui leur permit de définir 
les différents types de consommateurs, leurs attentes 
et comportements et d’identifier un segment, ils se 
positionnèrent sur cette cible et définirent la stratégie à 
mettre en œuvre.
Cette étape décisive dans le processus de création de 
leur collectif leur prit bien 5 minutes, à l’issue desquelles 
ils se jetèrent à corps perdu dans cette entreprise.
Le collectif s’illustra alors bien vite en accouchant d’un 
monde ubuesque et kitschissime, mêlant dans un 
même délire, humour, non-sens, calambours et images 
truquées. 

Depuis, le succès ne s’est pas démenti, leur réputation 
n’est plus à faire et le chiffre d’affaires de leur maison 
d’édition, en hausse, frôle maintenant celui des 
établissements bancaires les plus prestigieux de leur 
pays, en baisse actuellement ! Cependant, même s’ils 
sont désormais tête d’affiche, ils ont su garder la leur sur 
les épaules. Et continuent leurs pérégrinations sur les 
chemins tortueux d’un monde absurde, ne dédaignant 
pas au passage faire un détour par celui de la science, 
pour y apporter un grain de folie douce.

Plonk et Replonk répondent aux questions du bulletin 
en évoquant maintenant sur un ton très personnel 
leur travail d’artistes.

- Plonk et Replonk, qui êtes-vous ?

Plonk : Nous sommes un collectif de créateurs basé 
en Suisse à la Chaux-de-Fonds et nous travaillons 
essentiellement dans le domaine du photomontage 
humoristique. Accessoirement nous sommes les leaders 
européens sur le marché du nain de jardin coulé dans le 
béton.
Replonk : En ce qui me concerne, j’en suis une partie 
infinitésimale, un sourire homéopathique au milieu des 
éclats de rire de Kiki le clown

- Pourquoi fait-on appel à Plonk et Replonk pour des 
actions de culture scientifique ?

Plonk : Une rencontre avec Roger Gaillard qui travaillait 
pour les Nuits de la Science. Il considérait, avec d’autres, 
que le monde scientifique n’est pas imperméable à 
l’humour .
Replonk : Je ne sais pas. Peut-être pour les faire 
bouillonner et déborder de la casserole cosmique…?!

- Quelle dimension supplémentaire apporte l’humour 
dans ces actions ?

Plonk : Un moyen de communication universel, une 
visibilité pour le monde scientifique.
Replonk : Ca fait rire les Bosons tout en agaçant les 
De Fâchons (seule particule élémentaire dotée d’une 
particule) et ça permet d’éviter de s’engluer dans la 
grande soupe cosmique.

- Comment définiriez-vous le rôle de l’humour dans 
votre discours ?

Plonk : Un angle de vue différent sur un objet donné.
Replonk : L’humour joue le rôle de la feuille que le tribun 
triture nerveusement entre ses mains moites et qui finit 
chiffonnée à la corbeille à l’heure de passer au buffet et 
de serrer des paluches.

- Considérez-vous que l’humour y joue un rôle 
politique et social ?

Plonk : Je n’ai pas de théorie, ni de but prédéfini. Une 
image peut avoir un contenu politique, social ou être 
simplement poétique et absurde. En sachant que la 
fiction finit toujours par être dépassée par la réalité.
Replonk : Woui ! Sur l’autoroute du grand théâtre de 
boulevard de la vie de tous les jours. Amen.

- Quel retour en avez-vous de la part de votre public 
et quelle interaction s’établit avec celui-ci ?

Plonk : Il y deux réactions principales : ceux qui aiment 
et ceux qui ne comprennent pas du tout où on veut en 
venir.
Replonk : Pour l’instant les petits enfants ne nous jettent 
pas de pierres lorsqu’ils nous croisent dans la rue, c’est 
un retour suffisant pour ma part.

- Mesurez-vous des évolutions dans les réactions de 
votre public au fil de ces actions ?

Plonk : Le public s’élargit, les fans de la première heure 
nous suivent toujours. A part cela il est difficile de savoir 
pourquoi telle image touche tel public plutôt que tel 
autre.
Replonk : Avec une chevillière de 50 mètres, on peut 
constater une marge d’erreur relative et aléatoire de plus 
ou moins 0,00003 %. C’est un excellent score.

- Humour et CSTI, votre conclusion ?

Plonk : Dans le domaine des sciences, comme dans 
d’autres, un brin d’autodérision (1ml par hectopascal) 
peut permettre d’intéresser le public au sens large, 
d’expliquer  les rôles de la science et de dépasser l’image 
d’Epinal du scientifique : un homme chauve à lunette, en 
blouse blanche en train de poser des électrodes sur un 
rat albinos dans une centrale nucléaire sous-terraine
Replonk : Je suis pour !

Suite de l’article page 22
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Zoom Sur une artiSte :
tu mourraS moinS bête 
(maiS tu mourraS quand même !) 
http://tumourrasmoinsbete.blogspot.com/

Tous, nous réveillons parfois au matin avec d’étranges 
souvenirs de nos rêves. Certains étonnent, d’autres 
dérangent, mais souvent nos rêves nous interrogent. La 
signification des rêves a fait couler beaucoup d’encre, 
mais aujourd’hui c’est un éclairage scientifique que nous 
propose le Professeur Moustache...
Tout commence par une carte envoyée au Professeur 
Moustache par un farfelu adepte des sciences en quête 
de réponses.
Vous pourrez découvrir bien d’autres aventures du 
Professeur Moustache dans son livre paru le 22 septembre 
dernier et intitulé «Tu mourras moins bête, la science c’est 
pas du cinéma - Tome 1»*.

Prix du meilleur album de l’année au festival Cyclone BD 2011 (festival 
international du livre et de la BD de La Réunion).

marion montaigne

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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marion montaigne

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012



Marion Montaigne vous indique les sources utilisées en fin de 
chaque planches publiées sur son blog :

« - Merci pour la question de Dorothée qui elle, remercie l’Atelier du 
Coin de lui avoir fait connaître l’image Kitten Tea Party, du taxidermiste 
Walter Potter qui aimait beaucoup faire des petites scènes avec des 
animaux morts.

- Le mécanisme et le terme de sommeil paradoxal a été découvert par 
Michel Jouvet, spécialiste du sommeil et du rêve. Dans « Le sommeil 
et le rêve », Jouvet explique que le sommeil est le gardien du rêve et 
non l’inverse comme le prétendait Freud. Il pense que le rêve permet 
une « reprogrammation périodique des comportements de base de 
l’espèce, ou de propriétés idiosyncratiques de l’individus ».

- Pour Freud au contraire, le rêve est le gardien du sommeil. Freud 
prétendait qu’un fusil, un parapluie replié, une canne, c’était phallique. 
Mais quand on lui faisait remarquer qu’il fumait beaucoup le cigare, il 
changeait un peu d’avis : « Parfois, un cigare n’est qu’un cigare »...

- Dans « Introduction à la psychologie » de Carol Tavris : « Les animaux 
qu’on empêche de dormir contractent des infections et finissent par 
mourir ». Et si on vous empêche juste de rêver (on vous réveille lors 
du sommeil paradoxal, vous devenez fou.

- Dans « Physiologie » de Robert F Schmidt, Etienne Savin : « Au 
réveil d’un sommeil REM (Rapid eye mouvement lors du sommeil 
paradoxal), on garde un souvenir des rêves dans 80% des cas. Leur 

contenu est réaliste avec des images, des sons, des odeurs. les rêves 
REM de début de nuit sont plus en relation avec la réalité et font réf à 
ce qui s’est passé la veille. Puis plus on s’approche du matin plus ils 
semblent bizarres ».

- Dans « Psychologie » de David G., Myers : « Moins d’un rêve sur 
dix chez les hommes et d’un rêve sur 30 chez les femmes est d’ordre 
sexuel », « Les femmes rêvent autant d’hommes que de femmes alors 
que les hommes rêvent de personnes qui sont à 65% des hommes ».
Il ne sert à rien de dormir avec une cassette sous l’oreiller dans l’espoir 
d’en mémoriser le contenu. Nous ne nous souvenons de rien de ce 
qui nous entoure. Et même les 5 min avant l’endormissement, nous 
l’oublions.

- Le matin, pour se réveiller, il ne faut pas prendre une douche froide 
mais une douche bien chaude car il faut remonter la température du 
corps qui a baissé pendant la nuit.

- Souvent le matin, on se souvient de ses rêves parce qu’on se 
réveille durant une phase de sommeil paradoxal. Or c’est aussi à ce 
moment que les hommes ont la trique (les femmes elles aussi ont 
des choses qui se passent mais ça passe inaperçu, comme d’hab). 
Certains pensent que c’est dû à la période nocturne où la sécrétion de 
testostérone augmente.

- Enfin lors de la phase d’endormissement, le système vérifiant que 
toutes les conditions sont réunis pour bien dormi s’appelle le système 
ami-éveil »

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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Carinne Bertola, conservateur du Musée du Léman, 
nous livre ici ses réflexions sur la collaboration de 
Plonk et Replonk à la réalisation d’une exposition 
proposée par le Musée.

Dans quel cadre avez-vous travaillé avec Plonk et 
Replonk ?

Nous avons programmé une exposition réalisée avec 
Plonk et Replonk, intitulée Mythes, légendes et sornettes : 
la face cachée du Léman, de février 2008 à janvier 
2009.
 
Quel était l’objet de votre commande ?

Plonk & Replonk ont travaillé sur la base de nos collections 
iconographiques.
Ils ont créé environ 60 photomontages à partir d’images 
de nos archives et environ 30 objets.

Pourquoi avoir fait appel à Plonk et Replonk ?

Notre musée, pluridisciplinaire, s’intéresse  aux sciences 
et techniques mais également à la culture ethnographique 
du Léman. C’est dans ce cadre qu’il nous a paru très 
intéressant de collaborer avec ces deux artistes, experts 
à manier tous registres de l’humour et qui savent éviter 
la lourdeur, les gags en dessous de la ceinture ou la bête 
provocation. Et, en tant que musée de société, nous 
avons été très rassurés de voir que les riverains d’ici 
savent encore fièrement rire de leur patrimoine et d’eux-
mêmes ! 
La mise en scène réalisée dans nos aquariums, faisant 
état des considérations des poissons sur les visiteurs !,  a 
été un moment fort de l’exposition, en particulier pour les 
biologistes et les amis des animaux.
 
Quelle réponse les 2 artistes ont-ils apporté à votre 
cahier des charges ?

Bien que nous ayons longuement tenté d’édifier les 
Plonk & Replonk avec nos us et coutumes lémaniques 
(ils nous trouvent en effet très pittoresques !), nous avons 
constaté qu’ils avaient complètement réinterprété nos 
dires pour en faire une véritable œuvre artistique, selon 
une logique qui leur était propre. Leur imaginaire a recréé 
des icônes d’une culture lémanique sans jamais tomber 
dans la caricature ou la vulgarité, et leurs images, si 
vraisemblables, ont pris au piège plus d’un amateur...
 
Votre exposition a-t-elle bien fonctionné ?

Oui, l’exposition a eu un immense succès (+ 20% 
d’augmentation de fréquentation) et son catalogue, 
toujours en vente dans toute la francophonie, connaît sa 
quatrième réédition (son tirage ascenderait désormais à 
plus de 20 000 ex...). 
 
Comment expliquez-vous le succès de ces artistes ?

Nous pensons que la raison de leur succès ne réside pas 
dans la maîtrise de simples effets photoshop mais dans 
le profond de leur pensée originale et extraordinairement 
créative. Souvent copiées mais rarement égalées, la 
marque Plonk & Replonk reste et restera unique même 
si elle reprend un procédé vieux comme le monde (le 
détournement d’images ou d’objets). Encore faut-il le faire 
avec le talent et ils en ont beaucoup et en quantité assez 
continue, depuis de nombreuses années semble-t-il !

 Votre conclusion ?

En qualité de sympathisants du réseau des « Happy 
Museum », nous ne pouvons donc que recommander 
l’usage immodéré de ces artistes à toute institution 
scientifique ou non digne de ce nom....
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Dès ses origines, la bande dessinée s’est imposée comme 
l’un des plus efficaces média du rire, dans la satire sociale, 
la caricature politique ou l’absurde. Si l’humour est 
intrinsèquement lié à la bande dessinée, il est donc naturel 
d’aller chercher du côté du neuvième art une forme encline 
à diffuser la culture scientifique avec humour. La bande-
dessinée met en scène dès son invention par Rodolphe 
Töpffer un personnage de savant avec le Docteur Festus. 
Si Catherine Allamel-Raffin et Jean-Luc Gangloff relèvent 
toutefois « que les spécialistes ne s’accordent pas tous 
avec ces derniers sur le point de reconnaître à Tôpffer la 
paternité de ce mode d’expression artistique que constitue 
la BD. On peut noter que, quelle que soit l’œuvre que l’on 
choisira de considérer comme inaugurale, le personnage 
du savant apparaît toujours très tôt – au moins au second 
plan – dans l’histoire de la BD ».

Dès lors, la bande dessinée a régulièrement utilisé la figure 
du savant dans ses personnages, mais le plus souvent 
dans un rôle secondaire, à l’image de Tryphon Tournesol 
chez Hergé ou le Comte de Champignac chez Franquin, 
et plus rarement comme personnage central. Léonard, 
la célèbre série de Turk et de Groot, constitue l’une 
des principales références de bande dessinée comptant 
comme héros un scientifique. Cette bande dessinée à 
l’humour basé sur les anachronismes et le burlesque, met 
en scène un inventeur évoluant dans la ville italienne de 
Vinci à la fin du XVe siècle. Ses aventures débutées en 
1977, se déclinent au long de 42 albums.

Aurélie Bordenave, illustratrice spécialisée dans la 
communication scientifique et la vulgarisation, propose 
dans Knowtex un repérage des initiatives récentes, et 
notamment sur le Web, espace idéal d’auto-édition pour 
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les jeunes auteurs en recherche de lectorat, tremplin 
nécessaire avant d’envisager une publication papier. 
Après avoir mentionné le travail de Jean-Pierre Petit, qui 
a travaillé au CNRS et a dessiné lui-même une trentaine 
d’histoires vulgarisant les sciences en bande dessinée, 
elle présente le projet Strip Science, une plate-forme 
communautaire qui regroupe les productions de plusieurs 
blogueurs ayant des affinités avec les sciences. Les profils 
sont variés : chercheurs, professeurs, doctorants, post-
doctorants, illustrateurs ou journalistes, professionnels 
ou amateurs. Il présente en cela une riche palette de 
créations diversifiées mêlant BD et sciences, où l’humour 
n’est jamais très loin.

Aurélie Bordenave nous oriente néanmoins vers l’auteur 
qui a su allier avec brio sciences et BD : « Le point commun 
qui relie les membres de Strip Science est leur admiration 
pour le plus célèbre de tous les blogs dessinés traitant de 
sciences : le fabuleux site « Tu mourras moins bête… 
mais tu mourras quand même » tenu par la non moins 
célèbre Marion Montaigne ou professeure Moustache, 
pour les intimes ». Le blog de Marion Montaigne, ouvert 
en juin 2008, a été partiellement édité sous la forme d’un 
album à l’automne 2011 sorti aux éditions Ankama sous 
le titre La science, c’est pas du cinéma !

Avec Marion Montaigne et sa Professeure Moustache, 
la science se fait désormais décalée, drôle, sexy et 
compréhensible grâce aux prouesses narratives de la 
professeure moustache, avatar burlesque de l’auteure. 
C’est du grand art de savoir faire rire sur toute la longueur 
d’un album de quelques 250 pages qui se donne pour 
mission de démonter avec explication scientifique à l’appui 
et un formidable sens de la répartie les invraisemblances 
physiques présentes dans tout un tas de films et de séries. 
Dans la vraie vie quelles seraient les conséquences de 
l’explosion atomique imaginée dans « Indiana Jones » ? 
Comment se dérouleraient dans la réalité les greffes de 
visage de « Volte-face » ? Bruce Willis pourrait-il vraiment 
nous sauver d’un astéroïde fonçant sur la terre ? Si je me 
fais tirer dessus, dans quelle partie du corps il vaut mieux 
que je reçoive la balle pour espérer survivre ? Et le sabre 
laser, c’est juste pas possible ? Ben ça alors, comme ça 
on nous aurait menti ? Heureusement, la Professeure 
Moustache est là pour nous répondre ! Chapitre par 
chapitre, Marion Montaigne réussit avec brio et avec 
un humour acide un hilarant exercice de vulgarisation 
scientifique qui nous consolera du choc d’apprendre 
que la téléportation c’est pas encore au point. Chiffres 
et données sont soutenus par un humour grinçant très 
efficace. L’ensemble est franchement réjouissant, parfois 
un peu crade, souvent instructif et toujours très drôle.

Le dessin rappelle Reiser ou Lefred Thouron. Marion 
Montaigne ne réfute pas ces références, rencontrées à 
l’adolescence dans la bibliothèque parentale avec Claire 
Brétécher ou Gotlib. On retrouve le côté trash et charnel, 
cette façon plus crue d’aborder les choses dans le dessin 
de Marion Montaigne. « C’est hyper-sensuel comme 
dessin : quand Reiser dessine une nana, on sent les 
chairs... Et je trouve ça hyper plus vrai, plus proche de la 
réalité que les super pin-up qu’on voit partout. » affirme-t-
elle. Le dessin n’est pas académique, mais pour l’auteur, 
tout est d’abord une question de rythme, parfaitement 
maîtrisé. « L’important c’est que ça bouge, que ce soit vif, 
pêchu, et qu’on comprenne ce que le personnage fait… 
Je cherche à ce que ce soit expressif » précise Marion 
Montaigne. Le dessin assez radical peut ne pas plaire 
à certains lecteurs. Mais le souci de l’auteur n’est pas 
esthétique, et porte principalement sur des questions 
de rythme et de dynamisme. Au-delà du trait, l’humour 

noir constitue également un second point commun entre 
l’œuvre de Marion Montaigne et celle de ses illustres 
pairs. De la sorte, la Professeure Moustache ne nous 
cache rien de son anatomie, et les corps sont souvent 
martyrisés ou pulvérisés... pour les besoins de la science 
bien entendu.

L’absurdité est aussi très présente dans les planches. Et 
en premier lieu chez l’héroïne, une femme scientifique 
portant moustache. Marion Montaigne explique que la 
moustache n’est même pas là pour donner un côté sérieux, 
mais pour se distinguer de ses carnets d’étudiante, où elle 
se dessinait de la même manière, mais sans moustache. 
Ne souhaitant pas ouvrir un blog pour parler de sa vie 
ou de son quotidien, elle a eu l’idée de se dessiner avec 
des moustaches. C’est resté et aujourd’hui les lecteurs 
ne savent pas précisément pourquoi l’héroïne a des 
moustaches, mais quand même des seins, si ce n’est 
pour brouiller les repères habituels des genres, au moins 
scientifiques. 

La professeure devient presque en cela une icône 
féministe qui combat le stéréotype du savant dans la bande 
dessinée. Catherine Allamel-Raffin et Jean-Luc Gangloff 
retiennent principalement trois points caractéristiques qui 
forgent la figure du savant dans les œuvres du début du 
XXe siècle. Tout d’abord ses attributs vestimentaires : « le 
caractère désuet ou débraillé de la tenue du savant peut 
être interprété comme un indice du fait que le personnage 
n’appartient pas à son époque, qu’il est en quelque sorte 
détaché du contexte historique et social immédiat dans 
lequel il évolue. ». Ensuite une incontournable distraction, 
qui avec le costume désuet marque « une indifférence à 
l’égard de la trivialité des éléments constitutifs de la vie 
quotidienne. ». Enfin, « le savant est presque toujours 
donné à voir comme un homme qui travaille seul et qui 
progresse dans son entreprise sous le coup d’inspirations 
subites. La dimension collective du travail scientifique est 
généralement occultée, ce qui a pour effet de réduire la 
science à une activité d’individus isolés et autosuffisants ». 
Marion Montaigne est à situer plus du côté de Gotlib ou 
Goossens, qui proposent un détournement de la figure du 
savant dans une démarche que Allamel-Raffin et Gangloff 
caractérisent de « stéréotype de second degré ».

À l’origine de sa passion pour les questions scientifiques, 
Marion Montaigne reconnaît beaucoup aimer les 
documentaires, et adore surtout trouver des informations 
surprenantes, parfois anecdotiques, mais toujours 
incroyables, dont elle peut penser que personne ne peut 
vivre sans les connaître. Ce sont toutes ces informations,  
notées et gardées de côté en ayant envie de les exploiter 
sans trop savoir comment, qui lui ont donnée la matière 
pour débuter son blog BD. Elle aime également aller 
traîner dans des bibliothèques, se documenter sur tout 
un tas de sujets variés. Et elle n’hésite pas à s’attaquer 
à des livres a priori incompréhensibles, pour, au fur et 
à mesure, à force de se documenter et d’accumuler 
ouvrages et articles, finir par comprendre le truc ! Même 
si parfois, des scientifiques laissent des commentaires 
sur le blog pour rectifier certains points, le plus souvent 
pour corriger l’exactitude de certains termes ou en raison 
d’analogies qu’ils jugent trop éloignées scientifiquement 
parlant. Marion Montaigne essaie de varier les sujets. 
Si elle pouvait s’appuyer au début sur ces carnets de 
notes, elle a peu à peu épuisé ses réserves. Il lui arrive 
également d’être directement invitée par un chercheur 
ou un organisme de recherche, comme pour assister au 
lancement de la fusée Ariane depuis la salle de contrôle 
installée en région parisienne. 
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Dès 2008, son blog lui a permis de faire des essais, voir 
ce qui marche ou non, tenter d’autres choses et de les 
tester auprès des lecteurs… Les premières notes, encore 
un hésitantes, n’étaient pas suffisamment prêtes pour 
être présentées telles quelles à un éditeur. Il lui a fallu 
du temps pour que cela prenne forme, que la méthode 
s’affine. Le blog a permis ainsi au style de s’affirmer petit 
à petit, et les réseaux sociaux ont fait le reste. Marion 
Montaigne a dû également faire face à un piratage de 
son site, pillant l’ensemble 
de ses créations. Là encore, 
les réseaux sociaux lui 
ont permis de trouver un 
juriste inconditionnel de son 
blog qui lui a apporté tous 
les conseils nécessaires. 
Mais les éditeurs sont 
un peu frileux à l’idée de 
publier quelque chose déjà 
disponible sur Internet, 
sans exclusivité. L’auteur 
elle-même avait un peu peur 
que les lecteurs ne suivent 
pas forcément. Ce qui ne 
semble pas être le cas car l’album semble connaître 
une belle carrière en librairie. Les gens qui aiment le 
blog achètent l’album et l’offrent même à leurs amis, 
confirmant un modèle économique où les nouveaux 
médias trouvent une véritable complémentarité avec les 
modes de publications classiques.

Le prochain tome des aventures de la Prof Moustache 
est déjà prêt. Sa sortie est prévue en septembre 2012 
et traitera d’un thème précis : le corps humain. « Ca va 
être trash ! » prévient l’auteur. « Je voulais absolument 
faire un bonus sur la sexualité, et j’ai lu plein d’articles, 
je suis allée sur des sites qui rassemblent eux aussi des 
questions un peu absurdes pour trouver des pistes ». Elle 
reconnaît  qu’il n’est pas toujours évident de trouver des 
sujets assez longs avec un potentiel comique et visuel. 
Et pour ce second opus, la bibliographie scientifique et 
les sources complètes, présentes systématiquement sur 
le blog, accompagneront les planches papier. En effet, si 
les phénomènes évoqués peuvent paraître complètement 
surréalistes, les références scientifiques sur lesquelles 
les gags s’appuient sont très sérieuses. Si il s’agit 
principalement d’humour, il est scientifiquement prouvé !

Si la bande dessinée se penche avec brio et humour sur 
les questions scientifiques, il arrive inversement que la 
science puisse s’intéresser avec sérieux au neuvième 
art, au-delà d’un simple usage de la bande dessinée 
comme outil de communication destiné à séduire un 
public adolescent en en reprenant les codes. Ainsi, une 
équipe universitaire allemande composée de Marcel 
A. Kamp, Philipp Slotty, Sevgi Sarikaya-Seiwert, Hans-
Jakob Steiger et Daniel Hänggi a tenté d’évaluer le 
véritable impact des gnons distribués allègrement au fil 
des 34 albums des aventures d’Astérix et Obélix. L’étude 
a fait l’objet d’une publication académique dans Acta 
Neurochirurgica (Volume 153, Number 6 (2011), 1351-
1355) sous le titre : « Le traumatisme crânio-cérébral 
dans la bande dessinée : étude sur plus de 700 blessures 
à la tête dans les albums d’Astérix ».

« Une analyse rétrospective des traumatismes crânio-
cérébraux (TCC) dans l’ensemble des 34 albums d’Astérix 
a été effectuée en examinant le statut neurologique initial 
et les signes de TCC. Des données cliniques ont été 
mises en corrélation avec les informations concernant 

le mécanisme traumatique, l’origine socioculturelle des 
victimes et des agresseurs ainsi que les circonstances 
des traumatismes afin d’identifier des facteurs de risque 
spécifiques ». précisent les auteurs. 704 traumatismes 
crâniens ont pu être identifiés, soit une moyenne 
de 20,7par album. L’immense majorité (98,8%) des 
traumatismes sont la conséquence de coups portés lors 
d’une agression ; malheureusement les gaulois en sont 
l’origine dans  pratiquement 90 % des cas. Les Romains 

sont les victimes de ces 
traumatismes dans 70,5 % 
des cas. Les auteurs ont 
calculés que plus de 50% 
des traumatismes étaient 
sévères. Ils sont d’ailleurs 
associés à des fractures 
de la base du crâne et à 
des pertes de conscience. 
Manifestement le port d’un 
casque ne protège pas de 
ces traumatismes et de  
leur conséquence puisque 
70,5% des victimes en 
portent. Enfin dans 83% des 

cas, le traumatisme crânien survient alors que l’un des 
deux protagonistes est sous l’influence d’une substance 
dopante appelée « potion magique ». « En général, tous 
les symptômes de traumatisme crâniens s’améliorent 
en quelques minutes à quelques heures»  écrivent les 
auteurs avec cependant l’exception du druide Getafix 
chez qui « des déficits neurologiques comprenant aphasie 
et désorientation ont duré plusieurs mois ».

Les auteurs concluent que le port du casque, sa perte 
au cours de l’attaque, la nationalité Romaine et un 
adversaire sous l’influence de la potion magique, sont des 
facteurs statistiquement corrélés à une perte importante 
de conscience au cours des traumatismes crâniens Les 
données étudiées sont dans la plus part des cas assez 
pertinente, mais on peut néanmoins regretter que les 
auteurs des baffes n’aient pas été ciblés. Ainsi il resterait à 
évaluer la part respective des baffes données par Astérix 
ou Obélix. Enfin les grands oubliés de cette étude sont 
les sangliers dont les traumatismes sont autrement plus 
graves puisqu’associés à une mortalité avant cuisson de 
100%. On attend avec impatience l’étude du nombre de 
traumatismes par arme à feu dans Lucky Luke.

Depuis son origine, la bande dessinée constitue un espace 
naturel de rencontre entre les sciences et l’humour, avec 
souvent la figure du savant ou de l’inventeur comme 
porteur d’un potentiel comique. Néanmoins, si l’usage de 
stéréotype du savant « contribue à la lisibilité d’un récit qui 
se veut sans ambiguïté », l’image de la science apparaît 
également fortement déterminée dans les bandes 
dessinées classiques, si ce n’est finalement absente. « Là 
où il y a un savant, il n’y a pas de science. Le savant n’est 
pas dans un laboratoire, entouré d’autres chercheurs. 
Le savant n’est pas davantage montré en train de se 
livrer à des opérations complexes de raisonnement ». 
précisent Catherine Allamel-Raffin et Jean-Luc Gangloff. 
C’est dans le détournement de ces figures attendues 
qu’apparaît l’humour et l’impertinence, sans doute la 
véritable dimension culturelle des sciences. Simplement 
sans trop se prendre au sérieux.

Si la bande dessinée se penche avec brio et 
humour sur les questions scientifiques, il arrive 
inversement que la science puisse s’intéresser 

avec sérieux au neuvième art, au-delà d’un 
simple usage de la bande-dessinée comme outil 
de communication destiné à séduire un public 

adolescent en en reprenant les codes.
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drôleS de lucarneS danS lexpo*
*Olivier Richard 

L’exposition scientifique reste un espace où le sérieux 
et l’exactitude priment pour la diffusion de la véracité 
scientifique. La dérision et l’impertinence n’ont pas 
voix au chapitre. Pourtant, certaines initiatives tentent 
de bouleverser l’ordre établi en réussissant à distiller 
quelques grammes d’humour dans un monde de rigueur.

En cela, Isabella Rossellini démontre admirablement 
comment allier sérieux et légèreté. Fille de l’un des 
plus mythiques couples du cinéma (Ingrid Bergman et 
Roberto Rossellini), mannequin, muse, modèle, actrice 
couronnée de récompenses, épouse de Martin Scorsese 
et compagne de David Lynch… On pense tout savoir 
d’elle. Mais elle est bien plus que la star glamour qu’on 
croit connaître. Surtout, malgré cette carrière prestigieuse, 
elle sait ne pas se prendre au sérieux et nous le prouve 
avec Seduce Me et Green Porno, 28 courts-métrages 
érotico-zoologiques sur la vie sexuelle des animaux écrit, 
réalisé et interprété par Isabella Rossellini. Ces clips 
de deux minutes, courts et flashy, ont été conçus à la 
demande de Robert Redford, qui recherchait des films 
écologiques à diffuser sur téléphones portables pour le 
Sundance Festival. Il n’a pas été déçu. Cette écologiste 

Tu mourras moins bête par Marion Montaigne-Volto 
© Ankama Éditions - 2012
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militante, mais assez décalée qui aime les animaux 
et les observe depuis l’enfance,  confirme qu’elle a 
effectivement la « cinquantaine amusante ». Passionnée 
par les pratiques animales, elle savait que la sexualité 
des insectes est souvent à mourir de rire. 

Cette série propose les films les plus hilarants vus ces 
dernières années pour nous parler de la reproduction 
animale, mais sans jamais trahir la véracité scientifique. 
Irrésistible et instructif, ce porno vert renouvelle le genre 
avec délice. Car la force de ces productions réside  dans 
l’économie des moyens développés. Ici, pas d’infographie 
complexe, de reconstitution 3D ou d’époustouflantes 
images d’animaux en actions, mais seulement des décors 
et  d’improbables costumes en papier. Isabella Rossellini 
semble beaucoup s’amuser, déguisée en lombric, en 
anchois ou en mouche pour mimer l’hermaphrodisme 
de l’escargot ou le cannibalisme de la mante religieuse 
qui transforme ses amants en collation post coïtal. Le 
tout sans jamais se départir de sa classe légendaire. 
Un exploit à saluer. Ces petits bijoux ont dernièrement 
été projetés dans le cadre de l’exposition Sexual Nature 
au musée d’Histoire naturelle de Londres en 2011. 
L’exposition destinée « aux adultes et plus de 16 ans » dit 
tout et montre tout sur le sujet avec la touche d’humour et 
d’intelligence apportée par les films d’Isabella Rossellini. 
On retrouve ici ce que Martine Scrive observait : « La 
place laissée à l’imagination ouvre la porte à un univers 
poétique qui nous entraîne dans un jeu de déductions 
plein d’humour ».

Espérons que cette exposition puisse être prochainement 
visible en France afin de savourer ces créations. Hors 
du contexte de l’exposition, les films peuvent également 
être visionnés sur Internet. Une suite d’ores et déjà 
prévue devrait  porter sur la vie sexuelle des poissons et 
crustacés, mais parlera aussi cuisine. Isabella Rossellini 
a commencé à se documenter auprès de spécialistes de 
fonds marins. Si elle a bien compris comment le homard 
fait l’amour, elle avoue avoir encore un peu de mal pour 
la crevette.

Si les créations d’Isabelle Rossellini 
ne répondent pas une commande 
spécifique pour l’exposition du 
muséum de Londres, ce n’est pas 
le cas des petits films remarqués 
dans l’exposition « Dans l’ombre 
des dinosaures » produite par 
le Muséum National d’Histoire 
Naturelle et présentée à la 
Grande Galerie de l’Évolution en 
2010. Au cours de l’exposition, le 
visiteur était subitement interpellé 
par trois films dont le ton tranchait 
significativement avec le reste 
de l’exposition. Ces trois vidéos 
présentent l’évolution de manière 
ludique et décalée. Une agence de 
consulting propose ses conseils à différents groupes de 
mammifères pour bien évoluer selon les fonctions qui les 
caractérisent. Le Centre Interprogrammatique de Consulting 
en Stratégie de Transformation pour les Mammifères 
Souhaitant Évoluer Afin d’Occuper de Nouvelles Niches, 
ou plus simplement le CICSTMSEAONN, apporte ainsi 
son aide à Notharctus, un groupe de mammifères de 
l’Eocène pour mieux grimper ou aux rongeurs inquiets de 
leur avenir à l’Eocène. Le troisième opus reprend les codes 
du télé-achat où un bonimenteur vante les avantages de 
l’Halitherium, une évolution de Pezosiren, deux siréniens 
de l’Eocène.

L’ambiance est celle des présentations corporate des 
années 1970-80, avec rétroprojecteurs, port de cravates 
aux motifs incroyables et de moustache, le tout dans une 
ambiance maronnasse propre à cette époque révolue. 
Cela n’est pas sans rappeler l’ambiance du « Message à 
Caractère Informatif » dont les  détournements de (vrais) 
films de communication institutionnelle des années 1970 
vantaient la COGIP, société fictive qui concentrait « le 
plus grand nombre de cravates-moustaches au mètre 
carré ». La série de 350 sketchs d’une à deux minutes 
a été diffusée entre 1998 et 2000  sur la chaîne Canal+. 
D’autres pourront y voir une référence au théâtre de rue. 
Serge Chaumier salue également l’initiative : « Quelle 
réjouissance que de voir les médiations développées 
au musée s’inspirer du théâtre de rue, car cela fait 
immanquablement penser aux univers décalés que 
produisent les compagnies les plus farfelues. Il est rare 
que l’humour soit utilisé dans les expositions en France, 
et la veine fait plutôt penser à ce que l’on peut désormais 
appeler « une tradition » du muséum de Neuchâtel. Avec 
CICSTEMSEAONN, on rit et cela égaye une exposition 
qui serait sans quoi un brin austère ». Les références 
multiples sont revendiquées par les auteurs, Les 
Chevreaux Suprématistes, un collectif d’artistes réuni 
autour de Matthieu Lemarié et Pénélope de Bozzi, afin 
de proposer une large palette d’humour propre à toucher 
tous les publics.

L’inscription des films dans le parcours de l’exposition 
est renforcée par une invitation faite par les coachs du 
CICSTEMSEAONN à regarder les fossiles présentés 
dans les vitrines à côté des écrans de projection. En plus 
du registre de discours, Les Chevreaux Suprématistes 
s’amusent également à détourner la grammaire habituelle 
de l’exposition. Ce jeu sur la structure narrative du film 
rompt ici la distance spatio-temporelle entre le personnage 
projeté et la réalité de l’exposition.

Tout comme dans les réalisations d’Isabella Rossellini, 
c’est ici aussi le low-tech qui est au service de l’humour. 
Le décor est minimaliste, les accessoires réduits au strict 
minimum et les maquettes en papier mâché. La rupture 

de ton est d’autant plus forte que 
les expositions scientifiques avec 
leurs multimédias et interactifs 
numériques ne laissent aujourd’hui 
pas beaucoup de place à la 
légèreté et au décalage. Pourtant, 
la suggestion a toute sa place 
face à la démonstration, comme 
le souligne ce type de réalisations 
remarquables.

C’est en partie cette dimension de 
légèreté qui a un peu disparu du 
film proposé par Les Chevreaux 
Suprématistes dans le cadre de 
l’exposition Gaulois présentée 
actuellement à la Cité des Sciences 

et de l’Industrie. Intitulé « Légères perturbations en Centre-
Gaule », le film d’une quinzaine de minutes présente 
l’aventure rocambolesque et absurde de deux gaulois sur 
le chemin de Bibracte. Leurs aventures sont l’occasion de 
transmettre de nombreuses informations sur la civilisation 
gauloise. Mais comme pour les audiovisuels précédents, 
Les Chevreaux Supprématistes défendent une forme 
de narration décalée, inattendue, humoristique, dans le 
contexte de l’exposition. Ainsi, le décalage porte ici sur 
le détournement du film éducatif de musée. Conscients 
d’être coincés dans un film pédagogique, les deux héros 
tentent à tout prix de s’en échapper, pour retrouver le fil 

Les Chevreaux Supprématistes 
interrogent directement et avec 
humour le concept même de film 

pédagogique dans l’exposition. Ils en 
repoussent les limites, jouent avec ses 
codes  sa place au sein de l’exposition 
et plus largement sur la notion même 
d’exposition. Ils défendent un genre 
humoristique dans l’exposition où le 

film ne doit pas « dépasser ».
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de leur vie « réelle », alors que le reste des gaulois vivent 
normalement leur quotidien, sans s’apercevoir que leur 
environnement est plat, sans matière ou qu’une voix off 
commente leurs actions.

Cela offre un riche potentiel de décalages humoristiques 
Le héros partage avec le spectateur la lucidité sur les 
faux décors, tous dessinés. Les décors dessinés ou 
en maquettes sont assumés comme tels, avec un jeu 
direct sur leurs changements ou leur apparitions. Les 
personnages sont subitement projetés  dans une carte, 
une reconstitution historique, et s’affranchissent des 
codes de la narration classique en devenant victime des 
raccourcis offerts par les décors. Cela ouvre également 
beaucoup de possibilités humoristiques avec le jeu avec 
la voix off, les univers étranges où sont projetés les héros, 
le burlesque de leurs attitudes, mais aussi les situations 
induites par les besoins pédagogiques comme des arrêts 
sur images absurdes. Là encore, plusieurs niveaux 
d’humour sont convoqués : les dialogues et le ton plutôt 
destinés aux adultes (les Gaulois parlent de manière tout 
à fait contemporaine) et les blagues sur le déroulement 
de l’histoire, les effets vidéos et les comportements 
des comédiens, davantage destinés aux plus jeunes. 
Malheureusement diffusé dans une salle dédiée, le film 
ne peut pas jouer avec l’espace même de l’exposition 
comme eux du CICSTEMSEAONN au Muséum.

Les Chevreaux Supprématistes interrogent directement 
et avec humour le concept même de film pédagogique 
dans l’exposition. Ils en repoussent les limites, jouent 
avec ses codes  sa place au sein de l’exposition et plus 
largement sur la notion même d’exposition. Ils défendent 
un genre humoristique dans l’exposition où le film ne doit 
pas « dépasser ». Si le résultat final est bien accueilli, 
les muséographes réservent un accueil plus mitigé au 
cours de la conception. Les commanditaires ont souvent 
une certaine inquiétude vis-à-vis des formes d’humour 
proposées par l’équipe, perçues comme contradictoires 
avec la volonté pédagogique qu’ils recherchent. L’accueil 
positif du public finit également de les rassurer. Cela 

relève en creux la grande autocensure des musées qui 
n’osent finalement que très rarement faire évoluer les 
formes des films des expositions. Leur rôle doit rester 
avant tout pédagogique, et l’humour ne peut être qu’un 
supplément d’âme. 

Le film plus long et plus « produit » laisse moins de 
place aux inventions légères et au papier mâché du 
CICSTEMSEAONN ou d’Isabelle Rossellinni. S’il perd un 
peu de la fraîcheur de ses prédécesseurs, il poursuit avec 
réussite le travail d’interrogation de la forme et de la place 
du film dans l’exposition de science. Au sujet du cinéma 
et de la science,  Martine Scrive faisait dès 1989 dans 
la revue Aster le constat que ces « deux professions, 
dont chacune ignore la dimension culturelle de l’autre, ne 
peuvent ni se parler ni se comprendre ». C’est avant tout en 
assumant sa dimension culturelle et sa part d’imaginaire, 
sans démarche didactique, que la culture scientifique 
pourra devenir un véritable laboratoire d’expérimentations 
poétique et humoristique, voire d’autodérision…

Martine Scrive faisait dès 1989 dans la revue 
aster le constat que ces  « deux professions, dont 
chacune ignore la dimension culturelle de l’autre, 
ne peuvent ni se parler ni se comprendre ». C’est 
avant tout en assumant sa dimension culturelle et 
sa part d’imaginaire, sans démarche didactique, 

que la culture scientifique pourra devenir un 
véritable laboratoire d’expérimentations poétique et 

humoristique, voire d’autodérision…

À découvrir :

À l’Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes
www.espgg.org 

« La science, une histoire d’humour », l’exposition participative 
à partir du 3 mai.
Le principe ? Faites vous-même votre exposition. Venez avec 
vos blagues ! Le 3 mai, nous ouvrirons une exposition... VIDE. 
La scénographie est là, le matériel aussi. Ce qu’on attend pour 
la remplir ? Vous !

L’exposition « La science, une histoire d’humour » montre 
comment, à travers l’humour, la science réfléchit sur elle-
même, et la société sur la science. Ou comment le rire permet 
de comprendre les enjeux de la science d’aujourd’hui.
À travers cet événement, nous souhaitons inviter le « grand 
public » à découvrir tout un pan méconnu du monde de la 
recherche. Quand aux chercheurs, ils pourront s’approprier 
cette exposition qui, une fois n’est pas coutume, s’intéresse à 
leur univers quotidien plutôt qu’aux résultats de leurs travaux.
Nous envisageons en effet ici l’humour comme prétexte au 
dialogue entre les scientifiques et la société.

Vous voulez contribuer à distance avec une blague, un dessin, 
une vidéo ?
Envoyez-les nous sur humour@science-societe.eu !



Culture scientifique et humour

la Science eSt une activité SérieuSe dont il 
eSt fondamental de parler avec dériSion *
* Damien Jayat est journaliste, auteur et 
médiateur.
« Ingénieur de formation, docteur en biologie dans 
l’espoir de devenir chercheur. Mais la seule chose 
que j’aie trouvée, c’est que je n’étais pas fait pour 
ça. exit les labos. Suivent trois ans d’enseignement, 
par le soutien scolaire et même un passage de 6 
mois dans un lycée. Transmettre le savoir, c’est 
déjà plus dans mes cordes. en parallèle, je publie 
mes premiers articles sur Rue89 et mon premier 
livre, « Homo sapiens, drôle d’espèce ». Je mets 
les pieds dans une nouvelle vie... en mars 2009, 

l’association Délires d’encre me propose un poste. 
J’y saute avec joie. Objectif : mener des projets 
d’animations scientifiques envers le jeune public et 
pourquoi pas les adultes. Histoire de partager les 
connaissances dans la bonne humeur, et découvrir 
le monde de ses propres mains, par l’expérience, 
et de ses propres yeux, grâce aux livres. et après ? 
encore des articles, encore des livres, encore des 
Délires d’encre. Il y a tant de choses à dire, à faire, 
à écrire et à découvrir... et n’oublions pas de bien 
nous marrer, au passage. »

« Vous me dites que vous avez fait une thèse ? Ce n’est 
pas possible. Vous n’êtes pas sérieux ! » C’est la réponse 
indignée que m’avait infligée une paléontologue à qui 
j’avais demandé de relire certains passages de mon pre-
mier livre. Un livre scientifique teinté d’humour, première 
concrétisation pour moi de cette valeur qui entoure un 
ensemble de pratiques de médiation : oui, on peut parler 

de science avec dérision, être sérieux dans la bonne hu-
meur, faire rire avec le savoir et même faire savoir avec 
le rire.
Mais pour cette dame, évoquer Darwin en écrivant « ce 
brave Charles », c’en était trop. Alors que pourtant, on 
sait aujourd’hui que Darwin était un brave homme.
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Marion Montaigne vous indique les sources utilisées en fin de 
chaque planches publiées sur son blog :

« Merci à Nicolas Vabret et Thomas Mourez de l’Institut Pasteur pour 
leur accueil ainsi qu’à leur directeur de thèse pour sa patience...
- Au restaurant de L’institut Pasteur qui fait une super crème brûlée le 
vendredi.
- A Delphine A. pour ses anecdotes animalières croustillantes...

Sources :
- Actualité (un peu vieille) sur les travaux des labos visités :
http://www.pasteur.fr/recherche/RAR/RAR2006/Gvv.html

- Un article du CNRS un peu vulgarisé sur le VIH :
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/3794.htm

- Article de Nicolas sur une analyse de l’essai vaccinal thailandais de 
2009 :
http://www.vih.org/20100106/essai-thailandais-rv144-droit-d-esperer-
9968

- C’est quoi une HOTTE de laboratoire ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hotte_%28laboratoire%29
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Le rire est souvent déclenché par une situation de 
décalage. Celui qui veut faire rire doit surprendre, faire 
apparaître subitement « ce à quoi on ne s’attendait pas ». 
Et qui du coup, devient drôle. Quelques mots détournés 
de leur contexte et c’est un calembour. Un caractère 
humain amplifié au-delà du réel, c’est une caricature. 
Une scène si ridicule qu’elle ne peut être vraie, voilà le 
comique de situation. L’absurdité est le maître mot de 
l’humour à l’anglaise, comme les Monty Python faisant 
semblant de cavaler en imitant le bruit des sabots à 
grands coups de noix de cocos.

En quoi ce processus de décalage peut-il devenir un outil 
de médiation ? Pourquoi l’humour aide-t-il au partage des 
savoirs ? Il y a d’abord le fait, reconnu à la fois (n’en 
déplaise à Bachelard) par le sens commun et par les 
rigoureuses études expérimentales, qu’on retient toujours 
mieux ce qui nous a procuré une émotion. Colère, peur, 
dégoût ou franche rigolade, dans tous les cas l’image 
associée s’ancre intensément au cœur de nos synapses. 
Amuser son public ou s’amuser avec lui, c’est donc une 
voie d’entrée – pas la seule, évidemment – pour initier un 
apprentissage. Voire une médiation.
Mais il n’y a pas que ça. Pour parler de 
science, encore faut-il que quelqu’un 
nous écoute. C’est la moindre 
des choses. Celui qui entame une 
médiation doit donc capter l’attention 
de son public. En usant par exemple de 
la bonne vieille astuce du conférencier 
qui, par une anecdote amusante, 
s’acoquine avec son auditoire d’entrée 
de jeu. Bon. Et si ces anecdotes amusantes, on s’en 
servait de façon systématique ? Pas juste au début pour 
détendre l’atmosphère avant de balancer les équations 
au tableau, mais tout au long du processus ? L’auditoire, 
au lieu de se détendre 5 secondes, serait en situation de 
décontraction durable1. Et donc en position optimale pour 
apprendre.

Et pour échanger ! Car la médiation est avant tout un 
échange. Là encore, c’est plus facile en se marrant un 
bon coup. Deux personnes qui se gaussent aux mêmes 
galéjades ont de meilleures chances de s’entendre quand 
il faudra passer aux choses sérieuses. En faisant rire, 
on indique à ses interlocuteurs qu’on souhaite se placer 
d’égal à égal avec eux. Qu’on est prêt pour l’échange, 
que la parole (et le rire) est offerte à tous. Qu’on n’est pas 
le savant hautain qui daigne venir s’adresser au peuple 
pour le rééduquer. Face à un public qui peut – ce n’est 
pas obligé – craindre de prendre la parole, d’affirmer une 
opinion ou un savoir qu’il croit erroné ou non recevable, 
la dérision est une arme de construction massive. 
« Vous avez peur de vous tromper ? Qu’à cela ne tienne. 
Trompez-vous un bon coup. On en rira ensemble si 
besoin, et peut-être qu’au final on se rendra compte que 
vous avez raison… »

Les quelques éléments de réflexion que je viens d’évoquer 
sont dans la catégorie des moyens de communication : 
l’humour et le rire comme méthode pour :
1) permettre un apprentissage par le plaisir ;
2) établir un lien de confiance entre les interlocuteurs de 
la médiation. 
Mais ce n’est encore pas tout. Il n’y pas que la forme. Il y 
a aussi le fond.
Car enfin, à quoi servons-nous, médiateurs scientifiques ? 
A parler et faire parler de sciences autrement. Pas 
comme dans les labos de chimie remplis de tuyaux 
et de formules. Pas comme dans les départements 

d’histoire débordant sous les piles de papier. Pas 
comme à l’école remplie de tuyaux et de formules ET 
croulant sous les piles de papier2. Parler de science 
autrement : apport esthétique par l’image, la photo ou 
la vidéo ; liens avec la vie quotidienne ; langage imagé 
usant d’exemples ou de métaphores ; grandes et petites 
histoires ; expériences spectaculaires ou contre intuitives ; 
démarche expérimentale où le spectateur devient acteur… 
Dans tous les cas, le médiateur fait appel à des moyens 
originaux, décalés par rapport aux expressions classiques 
de la science.
Décalage, vous avez dit décalage ? N’ai-je point dit tout 
à l’heure que le rire en était lui-même le fruit ? Parmi 
les outils de médiation permettant d’aborder la science 
différemment, l’humour déclencheur de rire a donc 
toute sa place. Souvent très efficace en appui des 
« méthodes douces » : une image ou un dessin peuvent 
être esthétiques, ou drôles, ou les deux. Une sérieuse 
métaphore poussée à l’extrême peut devenir une totale 
absurdité. Il suffit parfois d’un rien pour faire frémir les 
commissures des lèvres. Il suffit parfois d’oser sauter le 
pas.

L’humour a un autre avantage majeur : il 
humanise. Il désacralise. Il dédramatise. 
Bien sûr, tout le monde n’a pas un a 
priori dramatique sur la science. Mais 
cela arrive. Alors que fait-on de celui-
là, de celle-là, qui aimerait bien savoir 
mais à qui le simple mot « atome » 
ou « neurone » déclenche des crises 
d’urticaire dignes des Annales de 

Dermatologie et de Vénérologie ? Et bien on peut tenter 
de le/la faire rire. Et ensuite ? Ensuite, évidemment, il faut 
continuer le boulot...
Pour ce qui est de désacraliser et humaniser, l’humour 
a là encore sa place. Un des objectifs de la médiation 
est de montrer la science et la recherche scientifique de 
manière réaliste. Ni confite dans une fausse image de 
détentrice d’un savoir total et immuable. Mais au contraire 
dynamique, mouvementée, animée par ses doutes et 
ses espoirs, par ses savoirs et ses ignorances, par la vie 
quotidienne des chercheurs eux-mêmes, simples êtres 
humains. Cela semble évident, et pourtant : lorsque 
des lycéens mettent pour la 1ère fois les pieds dans un 
laboratoire de recherche, ils sont parfois surpris de voir 
les scientifiques partir le midi à la cantine ou le soir chez 
eux rejoindre conjoint(e), apéro et enfants. Comme si un 
scientifique, ça ne mangeait pas et ça dormait chaque 
nuit emmitouflé dans sa vieille blouse blanche entre deux 
paillasses !

La science est avant tout humaine. Elle n’avance pas au 
rythme d’une poignée de génies devenus des demi-dieux 
au fil des ans et des discours dithyrambiques que le Pape 
lui-même n’oserait pas reprendre pour évoquer le Très 
Haut. La science est une activité humaine d’exploration 
du monde, avec ses forces et ses faiblesses. Ce n’est 
évidemment pas un défaut. Son défaut serait justement 
de ne pas avoir de faiblesses.
Et une des plus belles façons, à mon avis – ce n’est que 
mon avis –, d’humaniser la science et les scientifiques, 
c’est d’en rire. De mettre en œuvre une démarche 
d’humoriste, qui dénonce avec légèreté les petits travers, 
qui montre la science comme elle est vraiment, qui joue 
aussi à détourner la réalité pour la rendre absurde, dans 
le seul et unique but de la rendre attachante.
La dérision et l’autodérision, bien pratiquées, n’ont 
jamais fait de mal à personne, n’ont jamais décrédibilisé 
qui que ce soit. Un prof qui se moque de lui-même parce 
qu’il vient de se tromper devient plus humain aux yeux 

« en quoi ce processus de 
décalage peut-il devenir un 

outil de médiation ? Pourquoi 
l’humour aide-t-il au partage 

des savoirs ? »
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de ses élèves. Humain, donc crédible. Un scientifique 
qui évoque avec humour ses expériences ratées gagne 
toujours en sympathie. Donc en crédibilité. A l’image du 
film Bonjour les Morses réalisé par Antonio Fischetti, 
dans lequel on suit une équipe de scientifiques partis 
étudier la communication chez les 
morses dans l’océan arctique. Et qui 
parviennent juste à se faire piéger par 
les glaces. Sans croiser un seul morse, 
bien entendu. Tourné avec simplicité, 
humanité et autodérision (il en fallait 
!), ce film est une belle illustration du 
métier de chercheur. Dont le métier 
reste avant tout, on ne le dira jamais 
assez, de chercher. 

Mais il y a toujours un mais. Pourquoi 
la paléontologue, que j’évoquais au 
début de mon article, a-t-elle été 
offusquée par les descriptions pour le 
moins décalées de la science qui parsèment mon livre ? 
Parce qu’elle avait la sensation que je me moquais. Parce 
que le simple fait que je tourne en dérision son métier, 
sa passion, une des ses plus profondes raisons d’être et 
de vivre, la blessait. On ne dira jamais assez également 
combien le métier de chercheur est difficile, un métier 
de passion entouré de contraintes puissantes et parfois 
frustrantes.
Suffisant pour nourrir une sensibilité qui peut se transformer 
aisément en susceptibilité. A juste titre ? Peu importe. La 
médiation scientifique n’est pas qu’un simple passage 
du savoir depuis le labo vers le peuple. C’est surtout une 
volonté de créer des échanges entre des individus qui 
ont envie de se parler mais n’y parviennent pas toujours. 
Il s’agit alors de mettre tout le monde en confiance, le 
« grand public » mais aussi les scientifiques. Si on fait rire 
l’un en vexant l’autre, c’est raté. Au lieu de tisser un lien, 
on brise le fil.

L’humour mal employé peut se retourner contre son 
utilisateur et contre les objectifs qu’il visait. Dans tous les 
cas, l’humour, comme n’importe quel moyen de médiation, 
en ravira certains pour en énerver d’autres. C’est le jeu, 
mais encore faut-il en avoir conscience.
Dans les commentaires laissés par les lecteurs de mes 
articles, figurent des encouragements – ouf ! – et des 
messages de déçus, qui ont eu la sensation à travers 
mes traits d’humour que je les infantilisais, voire que je les 
prenais pour des idiots. Certains spécialistes à qui j’ai fait 
relire mes articles ont été gênés par la forme que j’emploie, 
car ils avaient la sensation que je trahissais leur métier en 
le tournant en dérision. Certains n’ont pas souhaité être 
cités, de peur de représailles de la part de leurs collègues. 
Sans parler des tentatives de bonne blague qui éveillent 
la colère car elles déforment effectivement la réalité. C’est 
le métier qui rentre. On se trompe, et c’est ainsi qu’on 
progresse.
Avec l’humour, on se place en équilibre toujours instable 
entre dérision et moquerie, entre humanisation et 
caricature, entre souci d’émerveillement et trahison, entre 
respect et ridicule. C’est le lot de toute action qui vise le 
spectaculaire. Reproche souvent adressé aux médias qui, 
pour « vendre » la science, l’exagèrent, l’extrapolent, la 
déforment finalement. En voulant faire rire, on prend les 
mêmes risques.

Et puis, rire d’accord, mais après ? Faire rire avec la science, 
et ensuite ? Car il faut une suite. Le rire seul ne suffit pas. 
Comme n’importe quelle expérience spectaculaire… 
Faire léviter une balle de ping-pong dans le souffle d’un 

sèche-cheveux tourné vers le haut : oh, la belle bleue ! 
Et ensuite ? Ensuite, il faut se coltiner l’explication du 
théorème de Bernouilli. La bonne blague du début qui 
détend tout le monde : oh, la belle rouge ! Mais si vous 
enchaînez sur les problèmes d’hypermutation somatique 

de l’ADN nucléaire et mitochondrial par 
les cytidine désaminase APOBEC3, pas 
sûr que votre blague en valait vraiment 
la peine. 

Une médiation réussie ne peut donc 
se contenter de faire rire. Le rire en 
sciences doit être mené avec sérieux. 
C’est un outil de communication et 
d’apprentissage extrêmement puissant, 
dont la puissance est en retour porteuse 
d’effets pervers tout aussi importants. 
Moyen de construire l’échange et le 
partage, il peut aisément aboutir aux 
conséquences inverses. 
La comédie, au cinéma, est réputée le 

style le plus difficile. Faire rire, ne serait-ce que d’un point 
de vue mécanique, demande une attention permanente 
aux moindres détails, au moindre mot, au moindre geste. 
Rire avec la science ? C’est aussi un art, me semble-t-il. 
Un art fait pour émouvoir, pour créer le désir et le plaisir. Un 
art également en forme de savoir-faire, pour un maximum 
de plaisir. Et si ça rate ? La première chose à faire est 
évidemment d’en rire. Avant de se remettre à l’ouvrage. 
Dans la joie.

« Une médiation réussie ne 
peut donc se contenter de faire 
rire. Le rire en sciences doit 
être mené avec sérieux. C’est 
un outil de communication et 
d’apprentissage extrêmement 

puissant, dont la puissance 
est en retour porteuse 

d’effets pervers tout aussi 
importants ».
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   la cSti échappera t-elle à la fin deS 
financementS publicS multipleS ? *

Grâce aux ateliers organisés lors du dernier congrès 
de notre association, les adhérents de l’AMCSTI ont 
pu exprimer leur interrogation, voire faire part de leurs 
inquiétudes, quant aux évolutions législatives au regard 
de la mort annoncée des financements d’une même 
opération par plusieurs financeurs publics (financements 
croisés). Alors que les Communes conservent une clause 
de compétence générale, la Loi n° 2010-1563 du 16 
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et 
surtout l’article  L.1111-10 du Code général des collectivités 
territoriales (C.G.C.T.) ont été adoptés sans qu’il soit fait 
une large information dans notre communauté, qu’en est-
il exactement ? Les éléments de réponse qu’apporte cet 
article n’engagent que son auteur ; ils constituent d’autant 
moins une analyse juridique que, même si les principes 
et tendances consacrent la fin des financements croisés 
(§ I), il existe des dérogations et surtout de nombreuses 
incertitudes qui en atténuent considérablement la portée 
(§ II).

I/ PRINCIPES ET CONTEXTE :

L’évolution législative des dernières années a, de droit 
(§ a) ou de fait (§ b), édicté le principe général de la 
limitation du nombre de financeurs publics pour une même 
opération. La crise économique et financière n’a pu que 
conforter cette tendance.

a) La Loi citée du 16 décembre 2010 (article 73) combinée 
à l’article L.1111-10 du C.G.C.T. dispose, avec effet du 1er 
janvier 2015, que, hormis les Communes (qui conservent 
une clause de compétence générale), les collectivités 
locales ne seront plus autorisées à intervenir en matière 
de financement d’opérations d’investissement que dans 
les domaines de compétence que la Loi leur attribue 
strictement. Toutefois, les Départements et Régions 
pourront le faire dans des domaines de compétence dits 
partagés dont relève la culture (et implicitement la culture 
scientifique technique et industrielle). Par ailleurs, afin 
d’éviter le « saupoudrage de subventions », l’intervention 
des Départements et des Régions ne pourra exister qu’à 
hauteur minimale de 20% des financements apportés par 
les personnes publiques (à quelques exceptions près, 
dont les Contrats de Projet Etat-Région – CPER).

b) Il convient d’observer que la réforme fiscale de 2009 qui 
a supprimé la taxe professionnelle et, ce faisant, a obéré 
les marges de manœuvre et d’autonomie des collectivités 
locales, associée à la crise économique et financière qui 
porte atteinte à leurs ressources propres et dynamiques, 
ne peut qu’avoir à terme un effet limitant la pérennité des 
financements croisés.

II/ DEROGATION, ATTENUATION ET INCERTITUDES :

Outre le fait que la CSTI, relevant d’une compétence 
partagée, semble devoir échapper au principe de la 
fin des financements publics multiples, l’instauration 
d’une période transitoire (§ a) et la limitation aux crédits 
d’investissement dans le cadre d’opérations publiques (§ 
b) sont autant d’éléments d’incertitude. 

a) L’entrée en application de la Loi se ferait de manière 
progressive, tant dans le temps que dans ses propos, 
le législateur ayant prévu une période transitoire (2012 
– 2014). Cette période de trois années devrait permettre 
de clarifier, voire amender, un système jugé trop complexe 
par la majorité des observateurs. Là aussi, les contextes 
économique, jurisprudentiel et doctrinal, voire politique et 
législatif, devraient constituer un terreau favorable à cela.

b) A ce jour, il semble que la fin des financements croisés 
ne concerne que les subventions d’investissement 
attribuées par les Départements aux Communes et à 
leurs groupements, ainsi que par les Régions pour celles 
servies aux Départements, groupements d’intérêt public, 
Communes et leurs groupements. Il n’en demeure pas 
moins que le champ d’application des textes cités n’est pas 
aussi limitatif car la Loi impose aux Départements et aux 
Régions accordant une subvention d’investissement mais 
aussi de fonctionnement (que ce soit en crédits ou aides 
en nature) à un « projet décidé ou subventionné » par une 
personne publique d’annexer à la délibération attribuant 
la subvention un état récapitulatif de l’ensemble des 
subventions projetées par les collectivités territoriales.

***

Il est permis de conclure que, dans l’immédiat la culture 
scientifique technique et industrielle devrait pouvoir 
encore bénéficier, pour un même projet, de plusieurs 
financements publics. Force est de constater toutefois,  
que le doute quant à l’incertitude n’a jamais pu conférer 
une conviction et que la question en titre demeure posée 
pour l’avenir. A suivre.

* Laurent SCHMITT
Ancien Directeur du Vaisseau (Strasbourg) 

janvier 2012



A Besançon, dans le campus de l’université de Franche-
Comté, s’est ouvert le 17 février 2012 un lieu de 300 m² 
dédié à la découverte des sciences et la recherche.

Que peut-on y faire ? Visiter une exposition interactive, 
participer à des ateliers scientifi ques, suivre l’actualité 
de la recherche franc-comtoise, rencontrer des 
chercheurs et bientôt découvrir et mettre en culture les 
plantes. Accessible et interactive, avec la présence de 
médiateurs, la Fabrikà sciences est pensée comme un 
lieu d’apprentissage et une fenêtre sur les laboratoires 
de l’université. Elle s’ouvre avec Et pourtant... elle tourbe 
! Voyage au pays des tourbières (jusqu’au 30 juin 2012), 
une exposition créée avec le Pavillon des sciences, le 
Pôle relais Tourbières et l’université de Franche-Comté, 
avec le soutien de la Région Franche-Comté.

La création de la Fabrikà sciences s’inscrit dans un projet 
de requalifi cation urbaine du campus de l’Université de 
Franche-Comté. Avec la venue programmée du jardin 
botanique, la valorisation de l’observatoire et de son 
parc, l’objectif est de doter le campus de la Bouloie 
d’outils culturels propres à attirer les familles, les publics 
des quartiers, mais aussi les acteurs du monde socio-
économique fréquentant la technopole TEMIS (Technopôle 
microtechniques et scientifi ques de Besançon).

La Fabrikà sciences est une collaboration de la mission 
culture  scientifi que de l’Université de Franche-Comté 
avec le Pavillon des sciences – centre de culture 
scientifi que de Franche-Comté. Elle est soutenue par la 
Région Franche-Comté.
Depuis une dizaine d’années, l’Université de Franche-
Comté conduit des actions de culture scientifi que 

autour des travaux de ses chercheurs comme la Nuit 
des chercheurs, l’organisation de bars des sciences, de 
visites de laboratoire… Depuis 2008, en partenariat avec 
le Pavillon des sciences, elle a conçu Vélosciences et 
Lumières, à fond les photons ! . L’ouverture de la Fabrikà 
science avec Et pourtant... elle tourbe ! Voyage au pays 
des tourbières représente donc une nouvelle étape de ce 
partenariat.

Le jour de l’ouverture de la Fabrikà sciences, une 
convention d’objectifs a été signée entre l’Université 
de Franche-Comté et le Pavillon des sciences. Celle-
ci constitue ainsi la suite logique d’une collaboration 
de longue date, où chacun apporte son savoir-faire : 
la mission culture scientifi que, son habitude de travail 
avec les chercheurs et la médiation directe à partir des 
travaux des laboratoires, le Pavillon des sciences, ses 
compétences dans la conception d’exposition, d’objets 
mobiles de découverte et d’animations grand public.

Renseignements pratiques
La Fabrikà sciences. La Bouloie - 16 route de Gray  25000 
Besançon
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr ; 03 81 66 20 95
Ouvert à tous les publics, uniquement en groupe et sur 
réservation

Contacts :
- Claire Dupouët, Responsable de la mission culture 
scientifi que – Université de Franche-Comté.
claire.dupouet@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 96
- Jean-Yves Bernaud, Conseiller scientifi que du Pavillon 
des sciences de Montbéliard
jean-yves@pavillon-sciences.com - 03 81 97 18 21

la fabrikà ScienceS
un nouveau lieu de découverte 

deS ScienceS au cŒur de l’univerSité 
de franche-comté

© Ludovic Godard - Université de Franche-Comté

© Ludovic Godard - Université de Franche-Comté
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Si l’on n’associe que peu l’humour aux sciences, il existe 
cependant une vulgarisation des sciences qui peut faire sourire 
et même rire. Certains en ont fait leur marque de fabrique et par 
ce biais entendent apporter une autre vision des sciences. Que 
ce soit dans le cadre d’expositions ou lors d’animations avec un 
public choisi, il n’en est pas moins que cette démarche interroge 
et ouvre d’autres possibilités.
Pourquoi apporter ce regard sur les disciplines scientifi ques ?
L’humour est-il un outil supplémentaire pour apporter autrement 
des connaissances scientifi ques ? Peut-il devenir un outil 
pour mieux comprendre la recherche scientifi que et son 
fonctionnement ? Les sciences, en tant que discipline, sont-elles 
un objet prêtant à l’humour ?
Les acteurs de la Csti utilisent-ils ce registre dans le cadre de 
leurs productions ? Et si oui, comment et pourquoi ?
 
D’autres acteurs culturels ont choisi de faire rire en parlant de 
science. Non pas qu’ils soient eux-mêmes dotés d’une culture 
scientifi que ou souhaitent délivrer des connaissances. Ce qu’ils 
nous offrent, c’est un regard décalé, mais souvent très riche : 
une occasion de réfl échir sur les sciences et leur place dans 

la société. Les sciences, sujet parmi d’autres, n’échappent 
donc pas à leur drôle de vision. De nombreux comédiens se 
sont emparés de cette thématique et proposent des spectacles 
pour tous les âges. Mais ce sont des acteurs, des clowns, des 
saltimbanques et ce statut leur permet toutes les audaces. Un 
centre de science, un muséum, en France, peut-il (ou doit-il) 
proposer cette autre approche des sciences ?
Et au-delà de nos frontières, l’humour est-il un registre 
ordinairement utilisé pour parler de science ? L’humour 
scientifi que est-il une question culturelle ?
 
Et les scientifi ques dans tout ça ? Il existe une multitude de 
sites répertoriant les blagues sur les scientifi ques, leur univers 
apparemment hermétique, leur langage et leurs codes la 
plus part du temps incompréhensible des publics. Comment 
réagissent-ils ? Quelle est leur opinion sur cette question ?
 
Puisqu’il est temps d’en rire, les acteurs de la Csti sont invités lors 
d’ateliers participatifs, à partager leurs expériences et pratiques 
sur ce thème, nourrir la réfl exion et proposer une audacieuse 
suite à ce travail collectif.

Mardi 29 mai 
8h30-9h30 :  Accueil des congressistes, café de 
  bienvenue
9h30-10h30 :  Allocutions des représentants locaux 
  et de la présidente de l’AMCSTI  
10h30-12h45 :  Assemblée générale ordinaire de l’AMCSTI
  Ou visite libre du Muséum de Toulouse
12h45-14h15 :  Déjeuner
14h30-16h30 : Séance introductive à la thématique 
  et présentation des ateliers 
  (ouverte au grand public - dans la limite des 
  places disponibles)
16h30-17h00 :  Pause café
17h00-18h00 :  Spectacle Humour et Science
18h15-19h30 :  Visite commentée du Muséum de Toulouse
20h00-21h00 :  Remise des Trophées Diderot au Muséum 
  de Toulouse
21h00-00h00 :  Soirée festive 30ème anniversaire 
  de l’AMCSTI  au Muséum de Toulouse

Mercredi 30 mai
9h30-12h30 :  Travail en atelier (avec pause)
12h30-14h00 :  Déjeuner

14h00-15h15 :  Synthèse des travaux, recommandations 
  et débats
15h30-17h00 :  Réunion annuelle des Clubs de l’AMCSTI

Jeudi 31 mai (matinée en option sur inscription)
10h00-12h30 :  Visite de sites de Csti
La liste des sites de Csti réservés par l’AMCSTI vous sera 
transmise dès réception de votre inscription.
(Inscription obligatoire auprès de l’AMCSTI - dans la limite des 
places disponibles  - AMCSTI : Tél. : +33 (0)3 80 58 98 72) 

Par ailleurs, un “ pass ” vous permettant de visiter 
gratuitement les musées de Toulouse vous sera remis avec 
votre badge lors de votre enregistrement au congrès. Il sera 
valable pendant toute la durée du congrès et jusqu’au samedi 
2 juin inclus.

Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin
Vous êtes invités à visiter le Village des Sciences regroupant tous les 
acteurs de la culture Scientifique en Midi-Pyrénées.
Expositions, animations, valorisation de projets jeunes…
Autour du Centre de Congrès Pierre Baudis (lieu du congrès 
ECSITE)

programme préviSionnel

>> AMCSTI 
Carole Grandgirard, Déléguée permanente de l’AMCSTI
36, rue Chabot Charny 21000 Dijon - France
Tél. : +33 (0)3 80 58 98 72
amcsti@cnam.fr - www.amcsti.fr

>> Science Animation
Contact : Johan Langot, Directeur du CCSTI Science Animation
1, av Camille Flammarion 31500 Toulouse

Tél. : +33 (0)5 61 61 00 06
expo.science-animation@orange.fr - www.science-animation.org

>> Le Muséum de Toulouse
Sophie Alric, Chef de projet au département des publics
Ou Nathalie Grenet, Coordinatrice de projets
35, Allées Jules Guesde 31000 Toulouse
Tél. : + 33 (0)5 62 27 64 66

contactS

   congreS de l’amcSti
muSéum de toulouSe, leS 29 et 30 mai 

“cSti et humour : 
quand leS ScienceS Se prêtent au rire”



« A la une des régions : vos rendez-vous culturels et 
scientifiques » est un agenda numérique collaboratif mis 
en ligne depuis mai 2011 et accessible à partir des sites 
de l’AMCSTI et d’Universcience, partenaire du projet. Un 
groupe de contributeurs pilote composé de cinq centres de 
sciences volontaires travaille depuis le lancement du projet, 
aux côtés des équipes de l’AMCSTI et d’Universcience, à 
l’élaboration et à l’amélioration des fonctionnalités de ce 
portail. A l’issue d’une première phase de tests, une réunion 
bilan regroupant les différents partenaires du projet avait eu 
lieu le 14 septembre 2011. Celle-ci avait été l’occasion de 
dresser la liste d’un certain nombre d’évolutions souhaitées 
par les contributeurs pilotes (voir à ce sujet article paru dans 
le bulletin n°35). Aujourd’hui, la deuxième phase de tests 
se termine et la nouvelle version du portail sera bientôt en 
ligne. 

Conformément aux suggestions et nouveaux 
développements demandés par les contributeurs pilotes 
lors de la réunion du 14 septembre 2011, les équipes de 
l’AMCSTI et d’Universcience ont travaillé à la rédaction d’un 
nouveau cahier des charges technique du portail « A la Une 
des régions ». La Direction des Services d’Information (DSI) 

et celle des Editions et du Transmédia (DET) d’Universcience 
ont ainsi pu procéder, dès février 2012, au lancement des 
développements attendus respectivement sur un plan 
technique, graphique et ergonomique. 

Une nouvelle phase de tests en interne a eu lieu au mois 
de mars 2012. Les contributeurs pilotes vont maintenant 
pouvoir tester, à leur tour, les nouvelles fonctionnalités 
du portail ainsi que la plateforme de contribution (PACS) 
rénovée. 

La mise en ligne publique de la nouvelle version du portail 
« A la Une des régions » est envisagée courant avril 2012. 
Cet événement sera l’occasion d’intégrer de nouveaux 
contributeurs régionaux au projet. Un certain nombre de 
centres de sciences ont d’ailleurs déjà été contactés par 
l’AMCSTI à ce sujet. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante : nadia.naski@amcsti.fr. Nous nous 
tenons à votre disposition pour toute information concernant 
le  portail « A la Une des régions ».

“a la une deS régionS”
la nouvelle verSion du portail 

bientôt en ligne !

leS clubS de l’amcSti
rendeZ-vouS le 30 mai 2012

En pleine période mouvementée de la Csti, l’AMCSTI a tenu 
à mener, lors de son dernier CA du 26 mars dernier, une 
réflexion sur ses Clubs, leur organisation, leur rôle et leur 
devenir. 

Il apparaît clairement que les attentes des différents clubs 
ne sont pas vraiment les mêmes ; certains cherchent à se 
regrouper par familles pour des questions de poids politique, 
de lobbying et de représentativité tandis que d’autres 
préfèreraient un rapprochement thématique sur des points 
d’intérêts communs ou des projets similaires.
Si l’AMCSTI désire garder les clubs qui fonctionnent tels 
qu’ils existent actuellement, la mise en place de nouveaux 
clubs selon une dynamique de projets et de thématiques 
choisies, n’est pas exclue. Par ailleurs, chaque club pourra 
décider de la manière dont il désire être représenté. 

Notez que les clubs de l’AMCSTI se réuniront le mercredi 30 
mai de 15h30 à 17h à l’occasion du 30ème congrès annuel 
de l’association, qui se tiendra au muséum de Toulouse. 
Les membres intéressés sont évidemment invités à participer 
aux réflexions menées lors de ces réunions. 
 
Club des Centres de Sciences : 
Plusieurs actions ont été entreprises ces derniers mois par 
le Club des Centres de Sciences dans un but d’information 
et d’échange avec leurs membres : 

- Une Newsletter a été envoyée, fin décembre, afin de dresser 
un bilan sur l’avancement de divers projets et réunions 
auxquels le club des Centres de Sciences participe. Cette 
Newsletter est téléchargeable dans la rubrique consacrée 
au club sur le site internet de l’AMCSTI.
 
- Le 10 février dernier, les animateurs du Club des Centres de 
Sciences ont rencontré Delphine Corlay, directrice financière 
et juridique à Universcience chargée du financement des 
structures de Csti. Cette réunion a été l’occasion de rappeler 
les problèmes rencontrés par les centres de sciences et 
de suggérer l’allègement des dossiers de subvention. Le 
compte-rendu de cette réunion a été transmis à tous les 
animateurs des clubs de l’AMCSTI pour diffusion à leurs 
membres respectifs.

- Le Club des Centres de Sciences s’est réuni le 14 mars 
2012 à la Cité des Sciences. La matinée a été consacrée 
à une rencontre avec les personnes d’Universcience en 
charge des projets ESTIM-Gouvernance et Numérique. Les 
membres du club qui étaient présents ont ensuite échangé 
à ce sujet pendant l’après-midi. Un compte-rendu de cette 
réunion sera bientôt diffusé au sein du club. 

Vie de l’association



Lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’AMCSTI qui 
aura lieu à Toulouse, dans le cadre de notre 30ème congrès 
de l’Association, le mardi 29 mai prochain, se tiendront 
les  élections du nouveau conseil d’administration.

Selon les statuts, l’Association est administrée par un 
conseil d’administration dont le nombre est fixé à 20 
répartis de la façon suivante :
- 15 membres du collège A, élus pour 6 ans et toujours 
rééligibles. ils sont renouvelés par tiers tous les deux 
ans ;
- 3 membres du collège B, élus pour 2 ans et toujours 
rééligibles ;
- 2 membres du collège C, élus pour 2 ans et toujours 
rééligibles.

Les élections des membres du conseil d’administration 
ont lieu par collège, au scrutin secret, à la majorité des 
membres du collège concerné présents ou représentés 
en Assemblée générale.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, au 
scrutin secret, un bureau composé de :
- un président ;
- un ou deux vice-présidents ;
- un secrétaire ;
- un secrétaire-adjoint ;
- un trésorier ;
- un trésorier-adjoint.

Les membres du bureau sont élus pour deux ans et 
toujours rééligibles.

En 2012, les membres sortant du conseil d’administration 
sont :

Collège A :
- La Casemate ;
- La Nef des sciences ;
- Le Musée des Confluences ;
- F93.
Collège B :
- Le Service de l’Accès au savoir, Conseil général de 
l’Essonne ;
- L’Université de Lorraine.
Le troisième poste du collège B est resté vacant depuis 
le 24 juin 2010, en effet, l’OCIM qui avait été élu le 23 juin 
2010 au sein du conseil d’administration de l’Association 
a fait part de sa démission le 24 juin 2010. 
Collège C :
- Bernard Blache ;
- Pierre Encrenaz.

Le matériel de vote sera envoyé aux adhérents de 
l’Association au plus tard 15 jours avant l’Assemblée 
générale ordinaire de l’Association accompagné de la 
convocation à l’Assemblée générale, les rapports moral, 
d’activité et financier de l’année 2011. 
Ne sont invitées à voter uniquement les structures ou 
personnes physiques à jour de leur cotisation annuelle.

Tous les membres de l’Association, à jour de leur 
cotisation annuelle, peuvent candidater au conseil 
d’administration.
Un conseil d’administration sera organisé suite à cette 
Assemblée générale ordinaire afin d’élire un nouveau 
bureau.
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leS électionS de l’amcSti
aSSemblée générale ordinaire 
du 29 mai 2012

& 2012leS prix diderot de l’initiative culturelle
le prix diderot-curien

La Remise des trophées Diderot de l’initiative culturelle 
et du prix Diderot-Curien se déroulera le mardi 29 mai 
2012 au muséum de Toulouse lors de la soirée festive 
organisée dans le cadre du 30ème congrès national des 
professionnels de la Csti.

Cette cérémonie revêt un sens particulier puisque 
l’AMCSTI fêtera également ses 30 ans d’existence. A cette 
occasion, un groupe de travail a été constitué afin d’éditer 
un livret relatant l’histoire de l’Association et présentant 
les « figures » ayant œuvré pour son développement et 
plus largement pour le soutien de la Csti en France.

Le jury de ces prix est placé sous la présidence d’Etienne 
Klein, directeur du LARSIM - Laboratoire des Recherches 
sur les Sciences de la Matière / DSM au CEA. Cette 
11ème édition des trophées Diderot de l’initiative culturelle 
distinguera une institution confirmée, une institution 
« espoir » et le prix Diderot-Curien, une personnalité de 
la culture scientifique. 
Les institutions et la personnalité distinguées à travers 
ces prix se sont démarquées par l’originalité de leur travail 
et les questionnements provoqués susceptibles d’éclairer 
les choix du citoyen. 

Les trophées Diderot de l’initiative culturelle sont soutenus 
par le musée des Arts et Métiers, Universcience et le 
Muséum National d’Histoire Naturelle.
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adhéSion 2012

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

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...............................................................…



Se compter pour compter
leS chiffreS cléS de la cSti 2010
Pour mieux comprendre les acteurs de la Csti
L’AMCSTI propose chaque année une étude permettant de démontrer 
l’impact du domaine dans le champ de la culture, de l’économie, des 
emplois...
Espace carrefour entre la recherche, l’innovation technologique, la 
démarche culturelle, l’éducation aux sciences et le questionnement 
citoyen, l’AMCSTI œuvre à initier et favoriser toute réflexion portant sur 
la Csti, développer les échanges entre professionnels et approfondir 
le dialogue entre les structures de Csti et les représentants locaux, 
nationaux voire européens en charge des politiques de ce secteur.

En 2011, sur les 90 questionnaires retournés par les adhérents de 
l’AMCSTI et enregistrés via le logiciel Survey Monkey, 78 ont pu être 
exploités. Le taux de réponse est comparable à celui constaté en 2010 
soit 48 % des adhérents en collèges A et B. 
25 CCSTI ont répondu à ce questionnaire et 20 musées (muséums et 
musées techniques ont été regroupés en une seule catégorie), ce qui 
représente respectivement 32 % et 26 % des réponses. Les chiffres du 
MNHN ont délibérément été écartés afin de donner une image plus juste 
de l’ensemble des musées du territoire.

la fréquentation
Sur un total de 3 300 000 visiteurs ayant fréquenté en 2010 ces structures 
(hors Fête de la Science), on constate que la fréquentation in situ et hors 
les murs est à part égale.
Sur un total de 200 000 visiteurs dans le cadre de La Fête de la Science :
- 90 000 visiteurs se sont rendus dans les villages des sciences ; 
- 110 000 visiteurs ont fréquenté in situ les institutions de Csti.
Au total, ce sont donc 3 500 000 visiteurs qui se sont rendus sur un lieu 
de Csti. 
Le nombre total de visiteurs (in situ et hors les murs, Fête de la Science 
incluse) représente pour les CCSTI près de 1 700 000 entrées et 720 
000 pour les musées.

leS activitéS et productionS
- 170 expositions produites par l’ensemble des structures (dont 75 in situ 
et 95 hors les murs) avec une moyenne de 2 expositions/an/structure. 
Le nombre d’expositions produites par l’ensemble des CCSTI et des 
muséums est équivalent ;
- 100 expositions itinérantes accueillies in situ par l’ensemble des 
structures avec une moyenne de 2/an/structure (la moyenne est de 3 
pour les CCSTI) ;
- 560 expositions itinérantes louées ou mises à disposition par l’ensemble 
des structures avec une moyenne de 11 expositions/an/structure ;
- 1 600 ateliers pédagogiques, animations, visites guidées organisés (in 
situ 94%) par l’ensemble des structures avec une moyenne de 40/an/
structure ;
- 1 800 chercheurs ont été impliqués dans l’ensemble des actions ci-
dessus en 2010 avec une moyenne de 40 chercheurs/structure. Les 
CCSTI ont impliqué plus de 1 300 chercheurs dans ces actions en 2010 ;
- 130 publications en 2010 ;
- 730 colloques/conférences organisés par vos structure dans ou hors 
les murs (moyenne : 14/structure). 

Les musées se placent au-dessus de cette moyenne générale avec 25 
colloques organisés en moyenne en 2010 ;
- 150 cafés des sciences organisés dans ou hors les murs (moyenne : 
4/structure) dont 130 organisés par des CCSTI ; 
- 80 spectacles joués dans vos murs (moyenne 2/structure).

la formation continue
- 5 % des structures de Csti sont déclarées organisme de formation ;
- L’ensemble des répondants déclare avoir participé en tant que 
formateur en 2010 à 95 formations. Ce qui représente 700 jours de 
formation correspondants.

- 100 formations ont été organisées directement par ces structures de 
Csti soit, au total, 170 jours de formation.
- Au total, 3 100 personnes ont bénéficié de ces formations.

la formation initiale
- 28 % des structures interrogées participent, en tant que formateur, à 
une formation initiale.

Surface d’expoSition
- 80 500 m2 : surface totale d’exposition que représentent les 64 
structures ayant répondu à cette question.
- Moyenne de 500 m2 pour les CCSTI et 1 200 m2 pour les musées.

ouverture aux publicS
Au total, les 56 structures qui ont répondu à cette question représentent 
74 200 heures d’ouverture au public, soit une moyenne de 1 300 heures 
d’ouverture en 2010 (1 400 heures pour les CCSTI et 1 800 heures pour 
les muséums).

Site internet
- 87 % des structures interrogées possèdent un site Internet, ce qui 
représente au total 955 000 visiteurs uniques par mois. 
Un seul CCSTI, parmi ceux ayant retourné le questionnaire, ne possède 
pas encore de site Internet. 
En moyenne, le nombre de visiteurs uniques par mois en 2010 est de 
7 000/structure.
9 structures sur les 78 possèdent un véhicule de la Csti, soit 9%.

budget de fonctionnement
Le budget moyen de fonctionnement des structures de Csti  se découpe 
comme suit :
- 20 % des structures ont un budget de fonctionnement de moins de 100 
000 € en 2010 ;
- 15 % de 100 000 à 200 000 € ;
- 27% de 200 000 à 500 000 € ;
- 12 % de 500 000 à 800 000 €
- 26 % de plus de 800 000 €.
40 % des structures interrogées ont un budget égal ou supérieur à 
500 000 €.

Certains établissements, représentant des « exceptions » dans le réseau de la 
Csti, ont volontairement été écartés de ces dernières statistiques afin d’obtenir des 
chiffres reflétant au mieux la réalité du terrain.
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Représentation graphique de la répartition du budget total 
de fonctionnement des structures de Csti interrogées
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Vie de l’association

leS SubventionS
Le montant total des subventions de l’Etat perçu en 2010 est de 3 
700 000 € avec une moyenne de 72 000 € par structure. Les autres 
subventions (collectivités, mécénat, etc.) s’élèvent à 17 000 000 € 
avec une moyenne de près de 315 000 € par structure. La part de 
l’autofi nancement s’élève quant à elle, à près de 12 000 000 d’€ avec 
une moyenne de 220 000 € par structure. 
Ces aides de l’Etat représentent approximativement 10% du budget 
total des structures de Csti (en moyenne, 13% pour les CCSTI et 2 % 
pour les musées). Les autres subventions représentent 43% du budget 
total (en moyenne, 58 % pour les CCSTI et 26 % pour les musées). La 
part de l’autofi nancement représente en moyenne 27 % du budget total 
de fonctionnement pour les CCSTI et 16 % pour les muséums.

leS emploiS
1 080 équivalent temps plein (ETP) dont :
- 780 CDI (moyenne : 13 ETP/structure)
- 190 CDD (moyenne : 3 ETP/structure)
- 110 stagiaires et personnels mis à disposition (moyenne : 2 
ETP/structure)
En moyenne les structures disposent d’une équipe composée de 13 
personnes (y compris les stagiaires et bénévoles). Les CCSTI sont 
composés en moyenne d’une équipe de 19 personnes et de 23 pour 
les musées.

de l’utilité de cette étude
- 70% des personnes interrogées ont eu connaissance de cette étude 
en 2010 ;
- 90 % estiment que ce travail est nécessaire et en reconnaissent 
l’utilité ;
- 10 % ont utilisé ces données auprès de leurs élus ou subventionneurs 
pour étayer leurs démarches.

leS chiffreS à retenir*

3 500 000 visiteurs qui se sont rendus sur un lieu de Csti

830   expositions proposées aux publics

1 600   ateliers pédagogiques

1 800   chercheurs impliqués dans des actions de Csti

130   publications abordant la Csti

730   colloques, conférences de Csti proposés aux publics

80 500 m2  d’exposition ouverts en moyenne 1 300 heures en 2010

10%    pourcentage moyen des subventions de l’Etat sur le budget total de   
  ces structures 

43%    pourcentage moyen des autres subventionneurs dont les collectivités   
  locales

   pourcentage moyen des autres subventionneurs dont les collectivités   
  locales

   pourcentage moyen des autres subventionneurs dont les collectivités   

1 080   emplois en ETP

13  nombre moyen de personnes composant une équipe par structure

* Ces chiffres ne concernent que les structures ayant répondu à ce questionnaire.



Vie de l’association

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

31econgreS de l’amcSti
gardanne, 1er, 2 et 3 juillet 2013

Bulletin n°30
Culture scientifique et Recherche :
Quelle équation possible ?

Bulletin n°31
Célébrer l’évolution,
Adapter l’exposition

Bulletin n°32
La culture scientifique, techniqte et 
industrielle :
Des métiers, des compétences

Bulletin n°33
Nouvelles (des) politiques du territoire, 
des défis pour la Csti

Bulletin n°34
Les « complexes » industriels 
de la Csti

Bulletin n°35
De la place des sciences humaines 
et sociales


