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SÉBASTIEN MAGRO

Les dispositifs en ligne du musée du 
quai Branly

Comment développer des outils de 
médiation culturelle et scientifique à 
l’aide des réseaux socio-numériques ? 

Placé sous la double tutelle du Ministère 
de la Culture et de la Communication et 
du Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le musée du quai Branly 
offre l’opportunité de mettre en place 
des dispositifs en ligne, relevant tout 
à la fois de la médiation culturelle et 
de la médiation scientifique. Même si 
elles ne s’inscrivent pas (encore) dans 
une stratégie unifiée de valorisation de 
la recherche scientifique en sciences 
humaines et sociales, les actions listées 
ci-après illustrent les possibilités offertes 
par les réseaux socio-numériques (RSN) 
pour les institutions culturelles et/ou 
scientifiques. 

En juin 2014, en prélude à l’exposition 
« L’Éclat des ombres, L’Art en noir et 
blanc des Îles Salomon », nous avons 
publié sur la page Facebook du musée 
un album de photographies rassemblant 
une sélection d’une vingtaine d’objets, 
incitant les Salomonais(e)s à commenter 
« en nous livrant [leurs] impressions, 
[leurs] informations complémentaires 
sur l’origine et l’usage de ces pièces, 
[leur] sentiment actuel sur le rôle de ces 
objets dans l’identité culturelle des îles 
Salomon ». Loin de la remplacer, cette 
action a constitué un prolongement en 

ligne de l’enquête de terrain menée par 
la commissaire, permettant d’associer les 
publics éloignés.

En mars 2015, le musée organisait 
la deuxième édition du weekend 
« L’Ethnologie va vous surprendre ! », 
destinée à valoriser la vitalité des 
sciences humaines et sociales. Trois 
blogueurs BD ont été invités à réagir, 
par le dessin et en direct, à la riche 
programmation de conférences, de 
rencontres et de visites. Erwann Surcouf, 
Fabien Toulmé et Boulet, préalablement 
informés sur les thématiques et 
l’approche du musée, ont produit 
spécialement pour l’événement 60 
vignettes inédites, partagées sur le 
compte Twitter et la page Facebook du 
musée. 

Ce dispositif a constitué une action 
de médiation à la fois culturelle et 
scientifique, déployée sur deux supports 
relativement nouveaux : les RSN et la BD. 
Profitant de la popularité des blogueurs, 
il a permis de valoriser de manière drôle 
et décalée l’actualité de l’anthropologie 
et de l’ethnologie. Il a également 
permis d’apporter une visibilité aux 
actions conduites par le Département 
de la Recherche et de l’Enseignement 
à travers des colloques, des bourses 
d’étude, enseignements en partenariat 
avec des universités.
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NOM

un large public. Pour autant, il ne s’agit 
pas de réduire l’exigence de qualité 
des contenus qu’on y poste. Médiation 
scientifique et médiation culturelle 
peuvent y être pratiquées - non sans 
humour. 

Sébastien Magro, adjoint au 
responsable du service du 

développement numérique, 
musée du quai Branly

Enfin, pour répondre aux questions sur 
les expositions et sur les collections, les 
agents du Département du Patrimoine 
et des Collections, autant que les 
commissaires des expositions, sont 
régulièrement sollicité(e)s pour apporter 
leur expertise, que leur approche soit 
ethnographique ou plus orientée vers 
l’histoire de l’art.

Les RSN constituent d’excellents 
supports pour déployer des actions 
de médiation, intégrant des éléments 
d’un discours scientifique, même s’il 
est préalablement adapté pour toucher 

Dessins de Erwann Surcouf, Fabien Toulmé et Boulet lors de 
« L’Ethnologie va vous surprendre ! »
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animent le monde d’aujourd’hui (crises 
économique et sociale, financière, de 
crédibilité, identitaire, écologique et 
culturelle), Serge Chaumier a affirmé qu’il 
était nécessaire de repenser le modèle 
et le sens des institutions culturelles.

Dans un monde en mouvement, en 
changement, les musées doivent 
réapprendre à prendre en compte les 
citoyens. C’est pourquoi l’importance 
du participatif et du contributif ne 
semble pas être un effet de mode, mais 
davantage un nouveau paradigme qui 
s’appuie sur une histoire commune et sur 
une société en évolution.

Après cette présentation, deux tables 
rondes se sont articulées autour des 
thématiques suivantes : « Faire participer 
des publics lors de la conception de 
l’exposition » et « Faire contribuer ou 

L’édition 2015 du séminaire de 
muséologie des acteurs culturels 
toulousains a porté sur la muséologie 
participative. Julie Poirier, de Science 
Animation, livre un retour sur cette 
journée.

Depuis trois ans maintenant, la Cité de 
l’Espace, le Muséum de Toulouse, les 
Abattoirs, le musée des Augustins, le 
musée Saint-Raymond et Science 
Animation s’associent pour organiser le 
Séminaire de muséologie, une journée 
d’échanges et de dialogues entre 
professionnels du monde de l’exposition.

Après « Produire une exposition : 
quelle est la recette ? » en 2014, 
« Hors nos murs : itinérance, 
circulation, délocalisation » en 2015, 
les professionnels de la muséologie 
se sont retrouvés cette année autour 
des thématiques du « participatif » et 
du « contributif » dans l’exposition. Les 
principales questions sous-jacentes à 
ces thématiques étant les suivantes : 
comment donner la parole aux publics 
? Le visiteur peut-il contribuer à la 
construction du savoir ? Quels sont les 
leviers pertinents du participatif ? Ya-t-il 
des risques ?

La journée a débuté avec l’intervention 
de Serge Chaumier, professeur de 
muséologie à l’université d’Artois. Après 
avoir évoqué les différentes crises qui 

JULIE POIRIER

Vous avez dit muséologie 
participative ?
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participer dans l’exposition ». L’objectif 
étant de réfléchir à la participation 
des publics avant, pendant et après 
une exposition. Il est ainsi apparu que 
capacité d’écoute, réactivité, adaptabilité, 
numérique, médiation humaine et surtout 
du temps devant soi semblent être les 
éléments-clés pour mener à bien ce type 
de projets.

Pour finir, Samuel Bausson, chargé des 
projets numériques et de la participation 
des publics aux Champs Libres et Co-
fondateur de Museomix a conclu les 
échanges. Il a évoqué l’importance de 
penser le musée « lego » et transformer 
les institutions en plateforme où toute 
personne peut apporter sa brique 
de créativité et ses envies. Et pour 
tendre vers cela, selon lui, les trois 
points de départ seraient les suivants : 

prendre conscience que l’intelligence 
est aussi en dehors du musée ; 
avoir un authentique intérêt pour les 
contributions ; savoir s’intégrer dans des 
communautés existantes et s’inscrire 
dans une démarche de partage.

Un séminaire de muséologie 2016 qui a 
donc tenu ses promesses, en permettant 
aux professionnels de la muséologie 
de questionner leurs pratiques, leurs 
expériences et leurs savoir-faire.

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Julie Poirier, chargée de conception et 
médiation - Science Animation

Table ronde lors du séminaire de muséologie
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« Assurer une société de la 
connaissance choisie et non subie »
MATTEO MERZAGORA

Directeur de l’Espace Pierre-Gilles de 
Gennes (ESPGG), Matteo Merzagora 
interroge les nouvelles formes de 
mise en culture de la science à travers 
différents exemples.

La redéfinition des relations entre 
production et partage des savoirs est, 
aujourd’hui, un enjeu fondamental de 
la muséographie scientifique et de la 
culture scientifique et technique en 
général.

Une des caractéristiques du modèle 
diffusif ou « déficitaire » (terme péjoratif à 
tort : le deficit model repose souvent sur 
un contrat clair et accepté avec joie par 
toutes les parties prenantes…) est de 
souligner la différence entre ces deux 
temps : la production et le partage du 
savoir.

On invite les scientifiques pour ce qu’ils 
savent, et on invite le public pour ce qu’il 
ignore. Pourtant, les scientifiques sont 
essentiellement intéressés par ce qu’ils 
ignorent, et le public est toujours en 
demande de partager ce qu’il sait ou ce 
qu’il pense. La contradiction est évidente.

D’autre part, nous connaissons bien 
les limites d’une proposition de culture 
scientifique déconnectée du monde 
de la recherche, où les chercheurs 
(académiques ou citoyens) sont privés 
de toute possibilité d’écoute et invités 
en tant qu’experts plutôt qu’en tant que 
chercheurs.

Aujourd’hui, ce qu’il y a de plus 
intéressant dans les nouvelles formes 
de mise en culture de la science se joue 
dans cette « zone grise », où production 
et partage des savoirs, recherche et 
médiation scientifique, se confondent. 
Une zone où il n’est plus possible de 
distinguer qui est là pour ce qu’il sait et 
qui est là pour ce qu’il ignore.

Les mouvances des sciences 
participatives, des living labs et des 
espaces makers permettent de penser 
des dispositifs capables de rendre 
concret ce principe. 

Quelques efforts restent néanmoins à 
faire, notamment pour s’assurer que ces 
pratiques rentrent dans les domaines de 
la culture (dans le sens de mise en débat 
d’une interprétation du monde), qu’elles 
ne restent pas confinées au monde de 
l’innovation ou des mouvements militants 
et qu’elles arrivent à être populaires et 
inclusives.

Le projet que TRACES (Théories 
et Réflexions sur l’Apprendre, la 
Communication et l’Éducation 
Scientifiques) est en train de dessiner 
pour l’Espace des Sciences Pierre-Gilles 
de Gennes (ESPCI Paris - PSL) repose sur 
ces principes. Nous sommes loin d’avoir 
atteint ces objectifs, mais nous essayons 
des mises en pratique partielles qui nous 
permettent de mieux penser ce projet. 
Nous pouvons citer plusieurs exemples 
d’actions mises en œuvre récemment :
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- dans l’exposition « La science, une 
histoire d’humour », afin de montrer 
comment chercheurs, dessinateurs, 
comédiens, écrivains se servent de 
l’humour pour nous donner une image 
de la science, nous avons ouvert un 
espace vide, dans lequel chaque 
visiteur (chercheur ou pas) a amené 
ses coupures de presse humoristiques, 
BD, anecdotes, blagues accrochées sur 
son frigo ou sur les portes des labos, 
extraites des power-points ou encore 
téléchargées sur des blogs.

- dans l’exposition « Anosmie », les 
photographies et portraits de personnes 
privées d’odorat se sont enrichis de 
témoignages personnels des visiteurs.

- dans la « Grande expérience » du 
projet français pour la Nuit européenne 
des chercheurs, des scientifiques 
réalisent une expérience en profitant 
de la contribution simultanée de 10 000 
citoyens dans 11 villes françaises : une 
opération au même temps de recherche 
et de médiation participative.

- à travers le dispositif « Questions des 
sciences, enjeux citoyens » de la Région 
Île-de-France, nous avons expérimenté 
un principe d’étalement de l’allocation de 

ressources financières et humaines 
dans le temps (en amont et en aval 
d’une exposition, plutôt que pendant 
la conception) et dans l’espace (en 
dédiant des ressources à l’implication 
des acteurs qui gravitent par proximité 
géographique ou d’intérêts autour de 
l’exposition).

Dans tous ces cas, nous visons la 
conception d’expositions ou évènements 
qui essaient d’être le plus possible des 
lieux de production de connaissance, 
plutôt que des lieux de monstration 
d’une connaissance produite ailleurs.

Nous avons l’impression qu’il s’agit d’une 
tendance généralisée dans plusieurs 
centres de sciences, partout dans 
le monde. Une tendance à observer 
donc de plus près, pour s’assurer que 
l’effet de mode ne détourne pas les 
objectifs : donner un espace de liberté 
et d’action pour tous les protagonistes 
concernés, afin d’assurer une société de 
la connaissance choisie et non subie.

Matteo Merzagora, directeur 
scientifique de TRACES et ESPGG 

(ESPCI PARIS – PSL)

Exposition « La science, une histoire d’humour »
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Le principe ?

Les candidats constituent des 
équipes de deux à cinq candidats, 
aux compétences diversifiées, pour 
concevoir en 24 heures un projet 
innovant et réaliste à partir de défis issus 
du spatial (Cnes, Esa, Airbus Defence 
& Space). Ces défis s’appuient sur 
la technologie d’un brevet spatial et 
doivent servir de base à une application 
en dehors du champ spatial. Au cours 
des 24 heures, les équipes bénéficient 
de l’encadrement d’un coach. En 2014, 
pour la première édition de ActInSpace, 
cinq villes françaises (Bidart, Cannes, 
Mérignac, Paris, Toulouse) répondent 
alors présentes. Plus de 200 candidats, 
répartis en 42 équipes, participent au 
concours. Dix projets en sont nés et 
quatre start-up ont été lancées.

Pour la deuxième édition d’ActInSpace, 
l’Esa a proposé au Cnes un partenariat 
pour étendre la manifestation aux pays 
européens, l’Esa Bic Sud France restant 
le bras armé du projet. Ainsi le concours 
a été organisé simultanément dans 13 
pays (dont le Brésil et le Maroc) et vingt-
sept villes dont douze françaises - Albi, 
Biarritz, Bordeaux, Cannes, Kourou, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris-Le 
Bourget, Strasbourg et Toulouse. 
Près de 1000 candidats ont participé au 
concours les 20 et 21 mai ; la finale étant 

La deuxième édition d’ActInSpace, 
un concours international destiné à 
encourager l’entrepreneuriat chez les 
étudiants, s’est déroulée en mai dernier 
avec des participants issus de treize 
pays.

Le concours ActInSpace entend 
démontrer que le domaine spatial est 
un vecteur d’innovation au service 
de l’emploi et du développement 
économique. Tout commence en 2013, 
quand Didier Lapierre, responsable 
Valorisation et transfert de technologie  
au Centre National d’Études Spatiales 
(Cnes), propose d’organiser un concours, 
inspiré du Space Up Challenge de la 
Nasa et des 24 heures de l’innovation 
de l’Estia (École supérieure des 
technologies industrielles avancées). 

À une différence près, le concours 
doit être plus orienté vers la création 
d’entreprises. Le Cnes encourage cette 
initiative et voit dans ce concours le 
moyen de valoriser son portefeuille de 
brevets et de logiciels, base des défis 
proposés aux étudiants. Un an plus tard, 
le Cnes et l’Esa Bic Sud France - un 
Business Incubation Centre de l’Agence 
spatiale européenne en France - lancent 
ActInSpace.

CNES

ActInSpace : créer son entreprise 
grâce au spatial
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organisée le 28 juin 2016 pour la France, 
le 29 juin 2016 au Toulouse Space Show, 
pour l’international.
Pour être à la hauteur de ses ambitions, 
ActInSpace a bénéficié cette année 
du partenariat de Airbus Defence & 
Space qui a proposé experts, défis et 
prix. Comme en 2014, l’équipe lauréate 
pour la France se verra offrir un voyage 
en Guyane pour assister au lancement 
d’une fusée, grâce à AirFrance KLM. 
L’équipe qui remportera le premier prix 
international pourra vivre l’expérience 
extraordinaire de l’apesanteur à bord de 
l’avion d’entrainement des astronautes, 
grâce à Novespace.

Accompagner les meilleurs 
projets

« Le suivi des projets, leur acceptation 
dans un des ESA BICs ou un incubateur 
partenaire, se fait indépendamment du 
classement au concours. Nous avons 

à cœur d’assurer un suivi de tous les 
candidats souhaitant monter leur start-
up » précise Didier Lapierre. Cette 
deuxième édition devrait permettre la 
création de 10 à 20 start-up. 

Profitant de la présence des 
responsables du transfert de technologie 
des grandes agences spatiales dans 
le monde, au Toulouse Space Show 
2016, Didier Lapierre, avec l’aide de 
l’Esa, envisage maintenant l’ouverture 
d’ActInSpace à l’échelle mondiale pour 
l’édition 2018.

CNES
www.actinspace.org/fr

#ActInSpace
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Bruno Dosseur, le Directeur de Relais 
d’sciences, propose une nouvelle forme 
d’évaluation basée sur la durée de 
relation des publics avec les centres 
culturels.

De la nécessité de changer 
d’indicateur de fréquentation

Repenser l’évaluation de fréquentation 
de nos centres est une question très 
ancienne, reportée d’année en année, 
de séminaire en congrès… Elle ressurgit 
au gré des grandes réflexions sur la 
« remise à plat » du secteur, lorsqu’il faut 
trouver un langage commun, donner 
à voir une image cohérente, mesurer 
l’impact des actions. Elle est à la fois 
centrale et facilement contournée tant 
les habitudes ont pris le dessus. D’autres 
priorités imposent généralement de n’y 
rien changer.

Nous sommes désormais au pied du 
mur. Nos centres culturels - je parle ici 
des centres de culture scientifique et 
technique - , ont engagé une mutation 
sans retour en arrière. Tout doit être 
repensé : la programmation culturelle, 
les modes de participation du public, les 
modèles économiques, l’organisation 
des espaces, l’intégration numérique à la 
médiation. 

Le programme Inmediats (1) en est 
l’exemple même, un dispositif de 
recherche et développement pour 
ré-inventer nos activités culturelles, 
en intégrant les nouveaux usages du 
public nés du web et des mouvements 
participatifs.

Dès lors, la mesure de la fréquentation 
du public doit, elle aussi, être revue pour 
suivre cette évolution majeure et rendre 
compte d’une nouvelle relation entre les 
centres culturels et leurs publics.

L’un des travers les plus évidents de la 
mesure de la fréquentation en valeur 
absolue est qu’elle compte de la même 
façon les visiteurs de masse d’une 
manifestation qui passeront peut-être 
une heure dans un lieu et les participants 
à un atelier collaboratif de huit heures 
sur une journée. Or, nos centres 
Inmediats, et bien d’autres, sont amenés 
à proposer de plus en plus d’opérations 
destinées à de petits groupes de publics 
fréquemment mobilisés, notamment dans 
le cadre d’ateliers de durée relativement 
longue. Il s’agit donc de s’adapter à cette 
notion de publics récurrents en mesurant 
leur degré de relation au centre.

Un indicateur pour la fréquentation 
des centres de science : l’Indice de 
Relation Culturelle (IRC)
BRUNO DOSSEUR
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Construction de l’indicateur IRC

Je propose donc la création d’un nouvel 
indicateur appelé Indice de Relation 
Culturelle (IRC). Le postulat de départ est 
que la durée de relation d’une personne 
avec le centre culturel est le meilleur 
indicateur de l’intérêt des publics, de 
leur mobilisation et leur implication. Par 
extension, on pose que cette durée 
démontre, mieux que le décompte du 
simple passage sur le lieu, la qualité de 
la relation culturelle instaurée entre le 
centre et ce visiteur.

Comme tout ce qui est recherché 
avec Inmediats, cet indicateur doit 
être facilement partageable entre 
les membres d’une communauté 
professionnelle pour en garantir l’usage. 
Il doit donc répondre à trois impératifs : 
- Simplicité : la première chose que 
l’on demande à un indicateur est de 
pouvoir être mis en place sans avoir à 
construire une « usine à gaz », tant pour 
sa définition que pour la collecte des 
données sur le terrain.
- Objectivité : l’indicateur doit être 
mesurable sans risque de distorsion lié à 
l’appréciation de paramètres subjectifs.
- Significativité : un indicateur n’a aucun 
intérêt intrinsèque ; il existe à l’aune 
d’une évaluation. Il donne du sens pour 
accompagner une prise de décision ou 
permettre un accord sur des objectifs. 
Il s’agit donc de poser un indicateur qui 
exprime l’intérêt des publics pour la 
proposition culturelle.

Mode de calcul
La manière proposée de calculer l’IRC 
est la suivante : 

chaque opération fait l’objet d’une 
estimation en durée (d) de participation 
des publics. Par défaut, d = 1 heure. Une 
conférence d’une heure trente aura ainsi 
d = 1, 5. Un atelier de 15 minutes, d = 
0,25... 
La durée de l’opération est multipliée par 
sa fréquentation (F). On obtient :

IRC = d x F

Ainsi, une conférence d’une heure et 
demie avec 100 personnes donne IRC 
= 1, 5 x 100 = 150. Un workshop d’une 
journée (8 heures) avec 20 personnes 
donne IRC = 8 x 20 = 160. Ces deux 
opérations ont un « impact » similaire. Si 
ces opérations avaient été simplement 
évaluées par la fréquentation, nous 
aurions obtenu un « impact » de la 
conférence 5 fois supérieur à celui du 
workshop.
Cet indicateur permet donc de 
« redresser » l’estimation de participation, 
donc d’implication, des publics. 

Un atout pour le management 
de projets

Autre avantage considérable, l’Indice 
de Relation Culturelle (IRC) permet 
de mieux prendre en compte la 
ressource mobilisée pour l’organisation 
et l’animation de l’opération. Si nous 
reprenons notre exemple, il est à peu 
près certain que la mise en place 
d’un workshop d’une journée pour 
20 personnes aura nécessité une 
mobilisation en personnel équivalente au 
déroulement d’une conférence de 100 
personnes.
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Nous avons donc un indicateur qui 
reflète beaucoup mieux le rapport 
entre ressources mobilisées par le 
centre culturel et mobilisation des 
publics. Il participe ainsi d’une meilleure 
valorisation du travail de préparation et 
d’animation de nos médiateurs culturels

Dans nos centres culturels, à l’heure de 
la co-construction, de l’implication des 
publics par le Faire et de l’incubation 
de projets, cet indicateur doit permettre 
une meilleure appropriation des formats 
impliquant une forte coopération des 
publics.

La gageure d’un changement 
de notre mode d’évaluation

Modifier les modalités d’évaluation 
de notre action auprès des publics ne 
sera pas chose facile auprès de nos 
partenaires et, bien souvent, au sein 
même de nos structures.
 
En effet, tout comme le passage à la 
monnaie unique avait perturbé notre 
estimation des prix, le changement du 
principal indicateur d’évaluation de 
nos centres culturels peut entraîner 
une perte de repères, une modification 
importante des ratios d’efficacité de 
nos actions, voire entrainer une forte 
dégradation de la « fréquentation » 
calculée.

Il me semble toutefois que nos 
partenaires, notamment financiers, 
sont à la recherche de mesures 
d’impact qui dépassent l’affichage 
d’une fréquentation de masse. Ils nous 
attendent dans la construction du lien 
social autour des sciences et techniques 

et de la culture de l’innovation. Ils veulent 
s’assurer que les publics participent 
réellement à nos actions et ne sont pas 
de simples consommateurs de passage. 
La mutation des formats de médiation est 
donc le moment opportun.

Je serais heureux des retours que 
pourraient me faire les acteurs culturels 
sur cette proposition d’indicateur. 
Pourquoi ne pas imaginer un atelier au 
prochain congrès de l’Amcsti avec ceux 
et celles qui auront expérimenté cet 
outil ? Sans doute leurs propositions 
permettraient-elles de co-construire une 
nouvelle forme d’évaluation de notre 
capacité à mobiliser les publics.

Je lance l’idée…

Bruno Dosseur, directeur de Relais 
d’sciences, membre d’Inmediats

(1) Lauréat du Programme des Investissements 
d’Avenir, Inmédiats souhaite rendre la 
recherche et l’innovation accessibles au 
plus grand nombre grâce à de nouveaux 
outils numériques. Le programme Inmédiats 
est porté par un partenariat de 6 centres 
de sciences : Cap Sciences (Bordeaux), 
l’Espace des Sciences (Rennes), La Casemate 
(Grenoble), Relais d’sciences (Caen), Science 
Animation (Toulouse) et Universcience (Paris).
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Quatre jeunes de Seine-Saint-Denis 
réaliseront cet été au Groenland 
une expédition scientifique, financée 
notamment via une opération de 
crowdfunding.

Directeur de recherche en embryologie 
moléculaire, Jacques Moreau est 
également un explorateur passionné de 
l’Arctique. Jeune retraité et bénévole 
à l’association « Science Ouverte », il a 
présenté à plusieurs reprises le Haut 
Arctique lors de conférences devant 
des lycéens de Seine-Saint-Denis. C’est 
ainsi que le projet d’une expédition pour 
quatre jeunes de Seine-Saint-Denis a 
pris naissance. Un projet un peu fou, qui 
s’attire le parrainage de Jean Malaurie 
et Jean-Louis Étienne et « frappe de 
stupeur » par son audace. 

Le projet n’est pas celui d’un voyage 
d’agrément mais d’une véritable 
expédition. Il s’agit pour les jeunes de 
Seine-Saint-Denis de séjourner trois 
semaines en autonomie totale sur le 
plateau d’Inglefield, au Groenland, avec 
des objectifs scientifiques modestes, 
certes, mais réels. Ces objectifs 
proposés par Frédéric Olivier (MNHN), 
Julien Pétillon (CNRS), Dominique 
Laffly (Université de Toulouse) sont 
les suivants : la collecte de fossiles 
de bivalves pour analyse paléo-
environnementale, le piégeage, 

la collecte et la conservation de 
minuscules araignées pour compléter 
les connaissances sur leur répartition et 
leur diversité dans les zones arctiques 
ainsi que des relevés in-situ pour aider à 
l’interprétation des images satellites. 

Le 13 décembre 2014, une vingtaine 
de lycéens et d’étudiants participent 
à la réunion de lancement. D’autres 
viendront s’ajouter. Les principales 
étapes deviennent alors la recherche 
des contacts scientifiques et parrainages, 
la finalisation du projet et la rédaction 
d’une plaquette. 

Ensuite, un appel de fonds a été lancé 
sur le web, pour la réalisation duquel les 
jeunes joueront un rôle déterminant. 

Science Ouverte en Arctique : 
l’aventure et les sciences
FRANÇOIS GAUDEL



16

BULLETIN DE L’AMCSTI N°44

Lancé lors des Rencontres CNRS 
Jeunes de Poitiers, cet appel de 
fonds sera un succès (14 000 euros 
collectés directement ou via le site de 
crowdfunding). Enfin, en octobre 2015, 
13 lycéens et étudiants ont effectué 
un stage d’une semaine. Ce stage 
enrichissant a permis de rencontrer des 
chercheurs passionnants qui continuent 
à suivre l’expédition.

La sélection des quatre partants pour le 
Groenland s’est faite sur la base de leur 
engagement et des lettres de motivation 
reçues. Ensuite, en avril 2016, ces 
derniers ont effectué une préparation 
logistique, physique, en groupe, pendant 
cinq jours de marche dans l’Aubrac.

Actuellement, la préparation se poursuit 
avec notamment la mise en place du 
suivi de l’expédition, entre le 19 juillet 
et le 19 août, pour ceux qui restent. Au 
château de Ladoucette, à Drancy, les 

déplacements effectués seront mis à 
jour quotidiennement sur une carte 
géante, et les conversations par satellites 
seront enregistrées et présentées. Une 
exposition sur l’expédition complètera 
le dispositif. Au retour, un film vidéo sera 
réalisé et des conférences organisées 
en direction de collèges et lycées.

Les quatre jeunes sélectionnés sont tous 
majeurs. Il s’agit d’Élisa Chardon-Legrand 
et Nina Lopez, toutes deux en terminale 
scientifique à Saint-Denis, Youssef Soidi, 
élève en première ES à Aubervilliers 
et Arthur Chen, étudiant en deuxième 
année à Polytechnique.

François Gaudel, 
président de Science Ouverte

Message envoyé durant la campagne de crowdfunding
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Grâce notamment à une expérience 
inédite de crowdfunding, le Musée 
d’histoire naturelle de Lille a pu rénover 
sa « grande verrière ». Au-delà du succès 
de l’opération, le musée a pu s’appuyer 
sur des outils numériques et repenser 
ainsi son rapport à son public.

Le 11 décembre 2015, Martine Aubry, 
Maire de Lille, a dévoilé aux visiteurs 
la grande verrière du Musée d’histoire 
naturelle de Lille. La « grande verrière » 
du Musée d’histoire naturelle est un 
diorama de 10 mètres de large qui abrite 
30 spécimens naturalisés de grands 
mammifères.

Installée dans les espaces d’exposition 
permanente depuis les années 1920, elle 
n’était plus présentée au public depuis 
2002. Celle-ci a été masquée, suite à 
l’effondrement du plafond, provoqué 
par une fuite. Et, à l’époque, le verdict 
fut sévère : il fallait détruire tout le décor 
pour pouvoir réparer. La décision a été 
ajournée sine die et la vitrine masquée.

En 2014, l’équipe du musée s’attelle 
à un vaste chantier de mise en valeur 
des espaces permanents. Une solution 
légère de rénovation de la verrière, 

conservant l’intégrité du décor est 
finalement trouvée. En revanche, 
l’opération de restauration des 
spécimens et la reprise du décor est 
estimée à 35 000 €. La Ville de Lille 
finance une grande partie de l’opération 
sur ses fonds propres, sollicite la DRAC 
Nord-Pas-de-Calais pour accompagner le 
projet et obtient également le soutien en 
mécénat privé de l’association des Amis 
des Musées de Lille et de la Fédération 
régionale des Amis de musées.

En parallèle, le musée mène cette 
opération sur un mode participatif en se 
lançant dans une opération inédite à Lille 
de crowdfunding. Par l’entremise d’une 
plate-forme de financement participatif, 
le musée sollicite ses visiteurs et ses 
soutiens, partenaires pour participer à 
l’opération.

La communication, un peu impertinente, 
proposée par la Direction de la 
communication de la Ville, aide 
au succès du projet. Trois visuels, 
représentant des animaux présents dans 
la verrière, invitent les visiteurs à les 
« adopter » en se basant sur la charte 
d’un site de rencontre bien connu. 

JUDITH PARGAMIN

La renaissance de la « grande 
verrière » du Musée d’histoire 
naturelle de Lille
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Une campagne de communication 
s’appuyant quasi-uniquement sur les 
réseaux sociaux est alors imaginée. 
Elle est mise en œuvre par une 
stagiaire community manager (CM). Sur 
Facebook, un événement est créé et 
des photographies de l’avancement 
des travaux sont régulièrement postées. 
La CM propose aussi aux visiteurs de 
l’aider à baptiser les autres spécimens, 
réalise des interviews des personnels du 
musée, fait découvrir les collections non 
visibles. Au-delà du projet de rénovation, 
les internautes sont invités à découvrir 
les coulisses du musée.

Près de 180 personnes accompagnent 
le projet pour un montant compris entre 
5 et 1000 €. Au total, le musée collecte 
près de 12 000 €, dépassant de 5000 € 
l’objectif initial. 

L’argent supplémentaire collecté est 
dédié à la publication d’un livret de visite 
distribué au grand public.

Dans cette opération, au-delà de 
l’aspect financier, le musée a souhaité 
repenser le rapport à son public et le 
rendre acteur de ce qui se déroule au 
musée. L’attachement fort des Lillois 
pour la structure se traduit par le succès 
de l’opération de crowdfunding mais 
aussi la foule nombreuse, présente le 
soir du 11 décembre. La communication 
numérique facilite la mise en place de 
ce type de souscription et contribue à 
« dépoussiérer » l’image du musée dans 
son réseau.

Judith Pargamin, directrice du Musée 
d’histoire naturelle de Lille

#AdopteUnAnimal
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FutureMag, à la fois sur le web et la 
télévision

Le magazine hebdomadaire FutureMag, 
consacré à la découverte des 
innovations, interagit à la fois avec des 
communautés de téléspectateurs et 
d’internautes.

Pourriez-vous nous évoquer l’histoire et 
la ligne éditoriale de FutureMag ?

FutureMag est né il y a presque trois ans, 
d’une volonté commune de notre société 
Effervescence et de la chaîne Arte. Le 
projet était de consacrer un rendez-vous 
« bi-média » à l’innovation. FutureMag est 
un magazine hebdomadaire consacré 
à la découverte des innovations qui 
révolutionnent et bouleverseront demain 
notre quotidien. Ce programme, diffusé 
chaque samedi à 13 heures 30 sur Arte, 
met à l’honneur les « éclaireurs » de 
l’innovation : inventeurs audacieux et 
chercheurs inspirés, qu’ils soient dans les 
start-up comme dans les départements 
Recherche et Développement des 
grandes entreprises, aux côtés d’équipes 
de laboratoires universitaires comme 
de simples particuliers, partout dans 
le monde. L’émission couvre trois 
grandes catégories : l’Homme (pour 
toutes les innovations ayant trait à la 
santé et à la vie), la Terre (pour celles 
liées à l’environnement et à l’énergie), 
et les Objets (pour celles relevant de la 
robotique et des produits « high-tech »).

À cette heure, l’émission a déjà présenté 
des découvertes issues de plus de 30 
pays différents : l’innovation ne connaît 
pas de frontières !

Comment avez-vous envisagé le 
positionnement à la fois télévision et web ?

Nous avons pensé FutureMag comme 
un programme bi-média s’épanouissant 
sur les deux supports : télévision et 
digital, s’adressant à une audience et 
interagissant avec une communauté. 
Il s’agit d’une volonté affirmée dès 
l’origine, avec la mise en place de deux 
rédactions dédiées travaillant en étroite 
collaboration.
Le contenu online est conçu comme 
le prolongement direct de l’émission. 
Ainsi, à travers son contenu, FutureMag 
online offre une véritable valeur ajoutée 
pour approfondir les sujets abordés 
à la télévision : articles et reportages 
exclusifs, formats spéciaux avec 
notamment des tutoriels proposés 
par les « makers » pour expérimenter 
et devenir acteur de l’innovation, 
infographies… Mais le site 
www.futuremag.fr est aussi une source 
pour découvrir d’autres sujets inattendus 
sur des innovations et des inventeurs 
prometteurs ou géniaux, notamment 
dans la rubrique « c’est déjà demain ! ».

LAURENT ROBERT THIBIERGE
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Avez-vous pu quantifier et identifier vos 
auditeurs sur ces deux canaux ?

FutureMag est un succès reconnu. 
L’audience progresse en télévision, à la 
fois en France et en Allemagne, semaine 
après semaine, avec des émissions 
vues par plus de 400 000 spectateurs. 
FutureMag fédère aujourd’hui une 
véritable communauté sur le web avec 
plus de 22 000 « likes » sur Facebook, 
plus de 17 000 followers sur Twitter 
et 10 000 abonnés sur notre chaîne 
Youtube, ce qui correspond à plus d’un 
million de vidéos vues par an en 2015. 
Une communauté de téléspectateurs-
internautes avec laquelle nous 
interagissons directement à l’occasion 
de séances de live-tweets et lors de 
nombreux événements ou salons avec 
qui FutureMag est partenaire.

Comment vous positionnez-vous 
dans le paysage des acteurs de la 
Culture scientifique technique et 
industrielle et comment envisagez-vous 
potentiellement des collaborations, 
comme la réutilisation de contenus ou la 
découverte de lieux ?

Nous avons lancé FutureMag en 
coproduction avec Universcience, avec 
le soutien des bourses Estim, ainsi 
qu’avec l’Académie des Technologies. 
Grâce à eux, nous diffusons les 
reportages sur différentes plateformes 
numériques et dans plusieurs lieux 
de culture scientifique. Et nous avons 
toujours un très bon accueil. Certains de 
nos films ont par exemple été diffusés 
dans le cadre d’expositions à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie, ou dans 
d’autres musées en régions.

Illustration de Futuremag
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Pour vous la télévision doit-elle 
aujourd’hui passer inévitablement par 
une visibilité sur Internet ? 

Le temps de la télévision descendante 
et du téléspectateur passif est 
définitivement révolu. 
Internet lui donne la possibilité de 
s’exprimer, d’approfondir et d’interagir. 
Pour nous en tant que producteurs, nous 
percevons Internet non pas comme 
une menace mais comme un champ de 
diffusion encore plus vaste pour toucher 
le grand public. Et c’est formidable ! 

Doit-on pour autant retrouver les mêmes 
contenus à la télévision ou sur le web ?

En effet, il ne faut pas commettre 
l’erreur de vouloir calquer sur le web les 
contenus prévus pour la télévision. Le 
spectateur s’attend à ce qu’on lui parle 
et échange avec lui avec les codes du 
web dès lors qu’il se fait internaute. Cela 
passe notamment, sur le fond, par des 
contenus complémentaires et, sur la 
forme, par des formats adaptés. C’est ce 
que nous créons chaque jour avec 
www.futuremag.fr.

Laurent Robert Thibierge, 
producteur FUTUREMAG
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Quidquam : un MOOC de 
découverte scientifique, par Unisciel

Quidquam ? Comprendre le monde au 
quotidien est un MOOC dont l’objectif 
est de « répondre à des questions de 
science que tout le monde se pose ». 
La deuxième session s’est déroulée en 
mars et avril 2016.

Pourquoi avoir choisi le MOOC comme 
outil de diffusion ?

Le principe des cours massifs en ligne 
(MOOC) se prête particulièrement bien 
à la diffusion de la culture scientifique. 
Il permet en effet de toucher un public 
diversifié en proposant des cours avec 
plusieurs niveaux de lecture, pouvant 
alors être suivis aussi bien par une 
famille souhaitant apprendre sur un 
mode ludique que par des étudiants 
désirant acquérir une solide culture 
scientifique. C’est dans cette logique 
qu’a été construit le MOOC Quidquam ? 
Comprendre le monde au quotidien, 
dont la deuxième session s’est déroulée 
du 7 mars au 20 avril 2016.

Comment s’organise ce MOOC ?

Il s’articule autour des épisodes de la 
série Kézako ?. D’une durée de 3 à 6 
minutes, ces vidéos ont pour objectif 
de « répondre à des questions de 
science que tout le monde se pose » 
avec un vocabulaire courant et des 
notions connues du grand public. Elles 
constituent le premier niveau de lecture 

du MOOC. Elles sont complétées par 
des ressources issues de sites web 
soigneusement sélectionnés, qui 
sont aussi l’occasion de valoriser nos 
partenaires et de faire des liens vers 
des ressources de proximité, comme les 
expositions proposées par les centres 
de culture scientifique. Ces compléments 
permettent de construire un deuxième 
niveau de lecture pour approfondir les 
notions abordées dans la vidéo, et un 
troisième niveau de lecture permettant 
d’approcher les problématiques de 
recherche en lien avec le sujet.

Quidquam a-t-il rencontré le public 
escompté ?

Les deux sessions du MOOC, en 2014 
et 2016, ont totalisé plus de 15 000 
inscriptions et rassemblé des participants 
sur les cinq continents, de tous les âges. 
Le public est varié : citons par exemple 
cette petite fille de 8 ans qui « travaillait » 
sur le MOOC chaque soir, aidée de 
sa maman, ou cette enseignante de 
physique au collège qui a incité ses 
élèves à suivre le MOOC. 

Des ajustements ont-ils été nécessaires 
entre 2014 et 2016 ?

La principale critique des apprenants 
en 2014 portait sur la durée du MOOC, 
jugée trop longue. 

DANIEL HENNEQUIN
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Nous l’avons donc réduit, en passant de 
10 à 6 semaines, ce qui nous a conduit 
à également recentrer la thématique : la 
première session portait sur des sujets 
aussi variés que l’énergie, l’espace ou 
la vie, tandis que la deuxième a décliné 
des thèmes « autour de la lumière », ce 
qui a permis de le labelliser « année 
internationale de la lumière ». Le 
MOOC est hébergé sur la plateforme 
FUN et l’animation est assurée par 
une équipe pédagogique constituée 
par des enseignants et des tuteurs 
étudiants. Leur rôle est fondamental 
dans le fonctionnement du MOOC car 
l’approche est participative : à côté des 
ressources proposées, les apprenants 
sont invités à interagir sur le forum, 
en partageant les résultats de leurs 
expériences ou en posant des questions. 
La place des forums est prépondérante, 
la priorité étant donné aux échanges 

entre apprenants ; toutefois, en pratique, 
le rôle de l’équipe pédagogique reste 
crucial, pour lancer les discussions ou les 
modérer.

Et, maintenant, comment envisagez-vous 
la suite ?

S’il reste encore des points à ajuster 
tels que la communication en amont, 
ainsi qu’autour du cycle de conférences 
Quidquam Live, les retours obtenus sont 
globalement positifs : plus de 65 % des 
apprenants ont suivi le MOOC dans sa 
totalité depuis le début et plus de 90 % 
seraient intéressés par une troisième 
session, dont le thème reste à définir. 
En effet, les thèmes que les apprenants 
voudraient voir abordés sont très variés, 
allant de la mécanique à l’astronomie.

Daniel Hennequin,  co-concepteur 
de la série Kezako ? - Quidquam

Studio d’enregistrement du MOOC
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Suite à l’arrêt de C’est pas Sorcier, 
Fred Courant et une partie de l’équipe 
de l’émission ont ouvert la plateforme 
lespritsorcier.org, le site de la science 
et de la découverte. Une démarche 
fructueuse, mais qu’ils ne souhaitent pas 
exclusive.

L’émission C’est pas Sorcier s’est arrêtée 
en 2013 après 20 ans d’existence sur 
France Télévision. Tout au long de 
ces années, nous avons réalisé 560 
émissions diffusées à la télévision. 
Celles-ci ont éveillé la curiosité d’un très 
large public composé de jeunes et de 
moins jeunes issus de tous les milieux 
sociaux.

Partager et rendre la connaissance 
accessible à tous a toujours été notre 
credo. Au fil du temps notre travail de 
vulgarisation a conquis la confiance 
de tous les milieux : enseignants, 
scientifiques, chercheurs, industriels, 
universitaires ... et a aussi éveillé de 
nombreuses vocations chez les jeunes.

En septembre 2015, capitalisant sur ce 
savoir-faire, avec une partie de l’équipe 
de C’est pas Sorcier ainsi que de 
nouvelles recrues, nous avons ouvert sur 
Internet la plateforme lespritsorcier.org, 
le site de la science et de la découverte. 

L’esprit de notre site est clair : offrir à 
tous un accès gratuit aux contenus 
scientifiques éducatifs et pédagogiques. 
C’est à la fois un défi pour nous, mais 
aussi un enjeu essentiel, tant le partage 
des savoirs a aujourd’hui fortement 
évolué. Si la télévision reste un canal de 
référence, l’espace et les outils offerts 
par Internet, nous invite et engage à 
investir ce champ là.

L’enjeu, au-delà de partager l’esprit 
sorcier, c’est aussi construire, co-
construire dans une totale indépendance 
éditoriale, des contenus les plus 
divers autour des sciences et des 
connaissances. Cette indépendance est 
aussi un gage de crédibilité et de fiabilité 
aux yeux de notre public.

Afin de garantir cette ligne éditoriale, 
nous nous sommes donné comme 
règle de nous entourer de partenaires 
d’horizons divers souhaitant s’engager 
et soutenir un projet d’intérêt général : 
organismes de recherche, collectivités 
territoriales, fondations, musées, 
muséums, centres de sciences, centres 
de culture scientifique, technique et 
industrielle.
Avec ces différents partenaires, notre 
démarche est de produire ensemble des 
« outils » pédagogiques notamment dans 
le domaine de la vidéo (animations 3D, 
reportages, émissions pédagogiques, 

Investir l’espace et les outils offerts 
par Internet : l’exemple de l’Esprit 
Sorcier
FRED COURANT
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évènements scientifiques...) qui servent 
à la fois les besoins éditoriaux de notre 
plateforme et ceux de nos partenaires.

Depuis l’ouverture de cette plateforme 
en septembre dernier, nous avons réalisé 
et publié 18 dossiers pédagogiques, 
composé de nombreuses animations 
et vidéos sur des thèmes scientifiques 
très variés. Plusieurs de ces dossiers ont 
été réalisés en co-production avec des 
centres de culture scientifique, technique 
et industrielle, des organismes de 
recherche et des fondations.

Nous avons aussi réalisé et diffusé une 
vingtaine d’émissions en public avec 
la participation de scientifiques de 
renom, certaines prenant la forme de 
« Café des sciences », d’autres la forme 
d’évènements spéciaux organisés dans 
des organismes de recherche ou dans 
des centres de culture scientifique.

Cette méthode de partenariat et de 
co-production ayant fait ses preuves, 
nous souhaitons la développer avec des 
acteurs de la médiation, dans un intérêt 

mutuel, pour faire découvrir et rendre 
accessible au plus grand nombre de 
citoyens tous les domaines des sciences 
et des technologies.

Partager la science via Internet n’est 
pas une démarche exclusive. Internet 
est un canal certes puissant et actuel, 
mais la rencontre avec des chercheurs, 
et des médiateurs, la découverte 
d’une exposition ou d’un projet, est 
une toute autre expérience, et même 
complémentaire. C’est en ce sens que 
lespritsorcier.org est en adéquation avec 
l’idée de développer et de co-construire 
des contenus avec les acteurs de la 
médiation, les chercheurs. Il s’agit d’en 
construire les modalités afin que le travail 
de chacun puisse se nourrir des travaux 
des autres dans l’objectif de partager la 
culture scientifique, et d’éveiller l’esprit 
critique de tous.

Fred Courant, co-fondateur et 
rédacteur en chef de lespritsorcier.org

www.lespritsorcier.org
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Créatrice et animatrice de la chaîne 
Youtube « La folle histoire de l’Univers », 
Florence Porcel présente, avec la même 
liberté de ton que dans son journal 
télévisé de l’espace, sa démarche et ses 
projets.

Auteure, comédienne et animatrice, je 
mets mes compétences au service de 
la culture scientifique, par passion. Et 
ce sont surtout les sciences dures et le 
domaine spatial qui me font vibrer.

Il y a tant d’histoires, d’actualités, de 
rêves à raconter, tant d’images à admirer, 
que le fait que ces thématiques soient si 
peu traitées dans les médias classiques 
me semble être une anomalie. Surtout 
quand on considère la place de la 
France dans ces domaines !

J’ai donc créé une chaîne Youtube 
pour y proposer un programme que 
j’aurais adoré voir : « La folle histoire 
de l’Univers », sorte de journal télévisé 
de l’espace et des sciences ; pour 
ensuite y réaliser des vidéos sur des 
sujets plus généraux, comme les 
ondes gravitationnelles ou la relativité 
restreinte.

Dans la forme, j’essaye toujours d’y 
glisser les « vannes les plus pourries », 
parce que oui, on peut parler de 

sciences avec humour et légèreté, sans 
transiger sur la rigueur des informations. 
Et c’est, je pense, ce qui me lie à ma 
communauté : l’envie réciproque de 
s’amuser, d’apprendre, et de mon 
côté un devoir de fiabilité pour que la 
confiance demeure.

C’est la raison pour laquelle j’ai de 
nombreux liens avec des chercheurs, 
scientifiques, ingénieurs, astronautes, 
doctorants ; je me déplace régulièrement 
là où ils travaillent, que ce soit lors 
d’évènements ou de manière plus 
informelle, pour mieux comprendre leurs 
conditions de travail, leurs recherches, 
les limites techniques ou les difficultés 
économiques ou politiques. Pour 
mes vidéos, face caméra, je me fais 
systématiquement relire par l’un d’entre 
eux. Je les sollicite aussi pour toutes mes 
autres activités de vulgarisation, hors 
Youtube. 

Comme les médiateurs au sein des 
structures de CSTI, je diffuse la culture 
scientifique au grand public avec la 
plus grande rigueur qui soit – ce qui 
n’empêche pas, encore une fois, ni la 
passion, ni l’humour. Mais nous n’avons 
pas les mêmes méthodes : j’ai une 
démarche artistique, je n’ai pas de 
formation scientifique, j’ai peu de contact 
direct avec le public et je suis moins 

« Il y a tant d’histoires, d’actualités, 
de rêves à raconter »
FLORENCE PORCEL 
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dans une position de « sachante » que 
de « bonne copine avec laquelle on 
s’émerveille et on s’amuse » - du moins 
c’est comme ça que je ressens le lien 
que j’ai avec les internautes. 

Comme les professionnels, je fais de la 
vulgarisation scientifique à plein temps 
mais je ne suis rattachée à aucune 
institution ou société. Je jouis donc d’une 
grande liberté ; le revers de la médaille 
est que je gagne moins d’un demi-SMIC 
par mois actuellement… et ce malgré 
trois projets menés de front (la série 
« Spatialiste » sur la chaîne String Theory, 
un scénario de bande-dessinée et la 
rédaction d’un livre) qui m’occupent plus 

d’une centaine d’heures par semaine. Ma 
chaîne Youtube, où je cumule les rôles 
de réalisatrice, cadreuse, chef opérateur, 
ingénieur du son, auteure, interprète, 
monteuse, productrice etc… ne peut se 
développer que sur mon temps libre.

Je fais toutefois le pari de pouvoir 
vivre de la culture scientifique, diffusée 
artistiquement avec passion, humour, 
et liberté de ton, et j’ai bon espoir que 
l’avenir me donne raison. 

Florence Porcel, créatrice et animatrice 
de la chaîne Youtube « La folle histoire 

de l’Univers »

Chaîne Youtube : String Theory



CÉLÉBRONS LA CULTURE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

PRIX DIDEROT 2016

VIE DE L’ASSOCIATION

Chaque année, les prix Diderot récompensent les projets et les acteurs engagés 
dans le partage de la culture scientifique, technique et industrielle.

Les prix se déclinent en deux catégories :
- Prix Diderot de l’initiative culturelle. Ils récompensent des réalisations de CSTI 
ouvertes au public. Deux prix seront décernés en 2016.
- Prix Diderot-Curien. Il distingue une personnalité pour son investissement dans le 
domaine de la CSTI. Un prix sera décerné en 2016. 

Les prix Diderot 2016 sont présidés par Étienne Klein, physicien et philosophe des 
sciences (LARCIM-CEA). Le jury est composé de 15 personnalités indépendantes 
choisies par le Conseil d’administration de l’Amcsti et représentatives de la diversité 
des acteurs de la culture scientifique en France.

Ils sont soutenus par le musée des Arts et Métiers, le muséum national d’Histoire 
naturelle et Universcience.

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 20 JUILLET 2016

MODALITÉS DE PARTICIPATION : congres-amcsti.fr
Les prix sont ouverts à toute personne et structure oeuvrant pour tout ou partie dans 
la culture scientifique, technique et industrielle. Ces prix ne sont pas réservés aux 
adhérents de l’Amcsti.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : diderot@amcsti.fr 
Et 01 42 80 48 46

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX À NE PAS MANQUER

La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 26 septembre 2016, au 
Théâtre de la Reine Blanche à Paris, nouvelle scène arts et sciences. Cet 
évènement est l’occasion de découvrir la créativité et le dynamisme des 
lauréats au travers de la présentation des projets.



VIE DE L’ASSOCIATION

CONGRÈS DE L’AMCSTI 
PARTAGER LA SCIENCE 2.0
6, 7 ET 8 JUILLET 2016 À NANTES 

L’Amcsti, réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle, 
réunit pour son congrès annuel plus de 200 participants engagés dans la production 
et le partage des connaissances. Il aura lieu à Nantes du 6 au 8 juillet 2016, au sein 
de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes.

Durant trois jours, le congrès de l’Amcsti invite à partager et à questionner les 
médiations des sciences avec des débats, des conférences participatives et des 
ateliers dynamiques. Pour venir illustrer les échanges, des visites de sites de la ville 
de Nantes et de la région Pays de la Loire sont programmées.

La 34e édition du congrès s’est construite autour de la thématique Science en 
partage 2.0, façonnant une nouvelle ère de la médiation. Le 2.0 virtuel transposé au 
réel, invite aux collaborations ouvertes impliquant un nouveau rapport à l’usager, aux 
visiteurs et encore aux citoyens. C’est autour des sujets des coopérations originales, 
du partage ouvert des savoirs, ou encore des nouvelles mises en récit des sciences 
que cet évènement engagera les réflexions sur les évolutions opérantes dans le 
champs de la médiation des sciences.

C’est pour que la multiplicité des points de vue s’exprime que ce congrès est ouvert 
aux professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle, dans leurs 
diversités : les muséums, les musées, les centres de sciences, les associations, les 
établissements de recherche, les universités, les collectivités… Et plus largement à 
tous les acteurs intéressés ou impliqués dans le partage des connaissances.

Le congrès de l’Amcsti 2016 est organisé en partenariat avec le Muséum d’histoire 
naturelle de Nantes avec le soutien de la région Pays de la Loire, du Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministère 
de la Culture et de la Communication.

CONTACT : congres@amcsti.fr

SITE INTERNET : www.congres-amcsti.fr

TWITTER : #Amcsti2016 et suivre @Amcsti

FACEBOOK : S’abonner à la page évènement https://frama.link/Facebook-34e-congres
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ADHÉSION À L’AMCSTI

L’AMCSTI se compose de membres actifs répartis en trois collèges : (cocher votre collège)
  ☐  COLLÈGE A - personnes morales : associations, établissements et organismes dont    
      l’activité s’inscrit dans les domaines de la CSTI
  ☐  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
  ☐  COLLÈGE C - personnes physiques : membres individuels qui manifestent de l’intérêt pour   
      les travaux de l’Association et pour la CSTI

STRUCTURE (pour les adhésions en collège A ou B)
NOM 
SIGLE
ADRESSE
TÉLÉPHONE  
E-MAIL
SITE INTERNET
NATURE 

CORRESPONDANT
NOM 
TÉLÉPHONE
E-MAIL

RÉGLEMENT DE L’ADHÉSION (PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT BANQUAIRE À L’ORDRE DE L’AMCSTI)
☐  À titre personnel (Collège C) soit 55 € / an
☐  Moins de 10 salariés soit 150 € / an
☐  De 11 à 49 salariés soit 300 € / an
☐  De 50 à 99 salariés soit 600 € / an
☐  Plus de 100 salariés soit 1 250 € / an

AUTORISATION D’UTILISATION DE VOS COORDONNÉES - L’AMCSTI utilisera les données 
complétées pour communiquer avec vous et actualiser à son annuaire.
☐  J’autorise              ☐  Je n’autorise pas

FAIT LE      /         /          NOM, PRÉNOM,    CACHET DE LA STRUCTURE
             FONCTION & SIGNATURE  

BULLETIN À ENVOYER à l’AMCSTI, 132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris

☐  Aquarium
☐  Association culturelle / Centre culturel 
☐  Bibliothèque – centre de documentation
☐  Centre de science / CCSTI
☐  Centre culturel
☐  Collectivité
☐  Écomusée
☐  Entreprise / CE
☐  Établissement de recherche et d’enseigne-
ment supérieur
☐  Fondation

☐  Jardin Botanique
☐  Jeunesse et éducation populaire
☐  Maison de la Nature / Parc naturel
☐  Membre individuel
☐  Musée
☐  Muséum d’histoire naturelle
☐  Parc Animalier / Zoo
☐  Planétarium
☐  Prestataire de services
☐  Autre, préciser



L’AMCSTI est soutenu par : 



AMCSTI, ASSOCIATION DES MUSÉES ET CENTRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

132 rue du faubourg Saint-Denis, 75010 Paris
contact@amcsti.fr - 01 42 80 48 46 


