EDITO

Territoires en Action(s)

Pour ce numéro, nous avons souhaité mettre l’accent sur nos
actions dans les territoires et la dynamique qui en émerge.
Au regard de la diversité et de la richesse des projets développés,
l’exercice était loin d’être évident. Ainsi, considérons ce
travail comme un focus sur des actions développées par les
professionnels de la CSTI, acteurs incontournables du maillage
fin des territoires. Ce choix éditorial correspond également au
souhait de s’inscrire dans la thématique du Forum national de
la CSTI (29-30 janvier 2014) porté par Universcience, et dans
lequel s’implique activement l’Amcsti.
Au fil des pages de ce numéro, il apparaît que les acteurs de
la CSTI dessinent un nouveau rapport aux territoires. Ces
mutations sont induites par la mise en œuvre de l’acte III de la
décentralisation, l’émergence depuis 2011 de projets soutenus
par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et le
développement de pratiques ou d’outils de médiation innovants.
L’histoire récente de la CSTI résulte autant d’actions militantes
que de politiques publiques. Que nous montrent-elles ?
Que les acteurs de la CSTI n’existent que parce qu’ils n’ont eu
de cesse d’innover pour toucher de nouveaux territoires.

Samuel Cordier / Rédacteur en chef
Didier Michel / Directeur de la rédaction

40 ANS

DE DÉVELOPPEMENT DE CULTURE ET DES SCIENCES
SUR LES TERRITOIRES, AVEC ANDRÉE BERGERON.*

* Andrée Bergeron, maître de conférences en Histoire des sciences et des
techniques au Centre Alexandre Koyré, structure de recherche pour l’histoire
des sciences et des techniques

À partir de ses travaux sur l’articulation entre organisation de la recherche et politique culturelle de
la science, Andrée Bergeron analyse l’évolution des rapports entre culture scientifique et territoires.

Propos receuillis par Samuel Cordier.
La science a-t-elle toujours eu pour objectif de s’inscrire dans le territoire ?

après le colloque Chevènement. En effet, dans son
discours de clôture, le ministre affirme sa volonté
de développer des outils de diffusion des sciences
sous la forme d’un réseau de centres de sciences
dont le futur Musée des sciences et des techniques
serait le vaisseau amiral ; par là-même il donne un
cadre à suivre à l’administration. Petit à petit, on va
commencer à parler de « culture scientifique » au
sens où on l’entend maintenant, un champ d’activité
professionnel qui assure le même type de fonctions
complexes que la vulgarisation, mais sous une
forme en phase avec son temps. Il reste que c’est
un anachronisme de parler, dans
ce sens, de culture scientifique
avant cette période là.

D’un point de vue méthodologique, je ne peux pas
répondre en termes d’objectifs. Ce que je fais, c’est
regarder comment les choses se sont passées.
Je ne peux donc pas parler en termes d’objectifs
généraux qui seraient ceux de la science. Éventuellement ceux de groupes d’acteurs donnés à
un moment donné. Par contre, je peux dire que les
sciences sont depuis toujours
localisées dans leurs pratiques :
les laboratoires, les sociétés savantes, les sociétés d’amateurs
Le contexte était celui de la
ne sont pas hors sol !
décentralisation alors qu’à
(WODFXOWXUHVFLHQWLÀTXH"

l’heure actuelle, on assiste à une
déconcentration

Ce que l’on appelle « culture
scientifique », c’est quelque
chose qui apparaît entre le milieu
des années 1970 et le début des années 1980,
avec durant toute une période un flou sémantique
qui n’est pas anodin. La Casemate à Grenoble,
qui est le premier centre de sciences de ce type
(qui donnera plus tard les CCSTI) se présente
comme un « Centre culturel scientifique ». Un
« Centre culturel scientifique », on voit très bien ce
que c’est : un centre culturel spécialisé dans les
thématiques scientifiques ; parler de « centre de
culture scientifique » comme on le fera par la suite
pointe vers autre chose : dans ce cas là c’est la
« culture » qui se voit qualifiée, singularisée. Les
CCSTI vont émerger au début des années 1980,
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Comment analyseriez-vous la volonté actuelle d’inscrire la culture
VFLHQWLÀTXHGDQVOHVWHUULWRLUHV"

La volonté actuelle d’inscrire la
science dans les territoires serait
plutôt, il me semble, celle d’une
réinscription mais qui change dans ses formes
comme dans ses objectifs. C’est comme pour le
terme « culture scientifique » : si on prend de nouveau
comme point de comparaison les années 1980, on
ne parlait pas de territoires, on parlait de régions. Le
contexte était celui de la décentralisation alors qu’à
l’heure actuelle, on assiste à une déconcentration.
C’est un écueil auquel nous sommes confrontés
quand nous sommes dans l’activité professionnelle :
l’anachronisme. Quand nous sommes dans l’action,
pour des raisons d’efficacité nous avons parfois tendance à naturaliser les éléments qui nous permettent
d’agir, à croire que tout a toujours été comme ça.

Territoires en Action(s)
On ne parlait pas de territoires il y a 30 ans. Si on
utilise majoritairement ce mot maintenant, c’est
sans doute qu’il s’agit d’une désignation bien adaptée à la conception de la recherche qui prévaut aujourd’hui, celle que l’on souhaite construire autour
de pôles de compétence, de PRES, d’universités
autonomes et qui met l’accent sur l’innovation.
6HORQYRXVOHVDQQpHVRQWPDUTXpXQHDFFpOpration dans ce rapport sciences/régions ?
Il y a eu plusieurs événements concomitants. Dans
les années 1960 et 1970, il y a eu les actions liées
à l’éducation populaire, aux clubs de jeunes, qui
étaient des mouvements centralisés nationalement
mais présents un peu partout. Ensuite, du côté
des institutions culturelles, le développement des
Maisons de la Culture a aussi eu un rôle important. Conformément à l’idée d’André Malraux, les
Maisons de la Culture sont d’emblée poly-thématiques. La culture est considérée comme un tout et,
en pratique, dans de nombreuses Maisons de la
Culture il existe un secteur sciences. Les Maisons
de la Culture sont, par leur fonction, des acteurs
locaux. Leur moyen d’action privilégié est l’action
culturelle, dans tous les domaines, ce qui inclut
les questions scientifiques. Et c’est ce que l’on a
appelé « action culturelle scientifique » et que le
GLACS a représenté. L’action culturelle scientifique
se développe donc avec un fort ancrage local.
Le début des années 1980 correspond quant à lui
à une alternance politique majeure. Deux éléments
se télescopent : d’une part, la volonté politique forte
de développer la recherche et, d’autre part, la mise
en place de la décentralisation qui était un point
important du Programme Commun. Pour un pays
extrêmement centralisé comme la France, c’est un
événement majeur ! Toute une série de réflexions
va alors avoir lieu dans différentes instances en
région sur la question du développement culturel
de manière générale – et là encore ces réflexions
incluent la culture scientifique. De tout ceci sort une
interprétation très locale de la culture scientifique.
Quelles formes peut prendre cette traduction
locale ?
Dans chaque région, on va vouloir mettre en avant
les points forts, les traditions, ce que l’on pense être
constitutif de l’identité du lieu et les besoins que l’on
identifie. Ce que l’on considère comme la culture liée
aux sciences dans cet endroit-là va ainsi trouver,
dans les thématiques comme dans les formes, une
traduction locale. On part d’une sorte d’inventaire
de l’existant, qui va mêler aussi bien la défense des
langues régionales, que l’industrie mécanique par
exemple du côté de Belfort Montbéliard. Il y a un
lien à ce moment-là entre décentralisation et développement de la culture scientifique : les réflexions
se font dans les mêmes lieux, les mêmes temps,
même si ensuite les acteurs se spécialisent.

/H GpYHORSSHPHQW GH OD FXOWXUH VFLHQWLÀTXH GDQV
OHV UpJLRQV F·HVW j OD IRLV XQH YRORQWp SROLWLTXH HW
une action militante ?
Disons plutôt que l’on assiste à des convergences
d’actions et des convergences d’intérêts. Il y a par
exemple une forme de militantisme de la part de
personnes, souvent des scientifiques, déjà engagées dans des actions de toutes sortes (action
culturelle scientifique, réflexions sciences-société,
critique de science, etc.) qui sont insérées localement (dans une université, dans des centres de
recherche), qui ont des contacts, des collègues
avec lesquels ils partagent des réflexions, des
souhaits, etc... Bien sûr ces personnes agissent
d’abord localement, dans le sens où elles développent des choses là où elles travaillent même si
nombreux sont ceux qui participent par ailleurs à
des réseaux nationaux. Il se trouve que tout ceci
se déroule à un moment où, sous l’effet de la
décentralisation, les régions vont prendre du poids
et pouvoir éventuellement soutenir voire inciter de
telles actions.
En même temps, il y a une volonté politique à
l’œuvre, celle du ministère de la Recherche qui est
de faire, de ce que l’on appelle alors la recherche
et le développement technologique, un enjeu
prioritaire. C’est bien ce que dit en janvier 1982
Patrick Poivre d’Arvor au journal télévisé le jour
de l’ouverture du colloque Chevènement : « la
recherche est désormais devenue un phénomène
politique ». Et il s’agit de donner un versant public,
de rendre visible cette action, d’emporter l’adhésion du public.
Ainsi, à ce moment-là, les préoccupations de ces
militants (dans l’éducation populaire, dans les
mouvements critiques de science, dans l’action
culturelle,…) vont rencontrer l’intérêt du ministère
de la Recherche, en tant que structure administrative. Cet intérêt prendra la forme très tangible d’un
soutien financier que les acteurs locaux avaient
longtemps cherché et jusqu’ici parcimonieusement
trouvé.
Et à ce moment-là, des outils sont développés pour
OD GLIIXVLRQ GH OD FXOWXUH VFLHQWLÀTXH GDQV OHV Upgions. Est-ce pour vous le moment de l’émergence
de nouveaux modes de médiation ?
On ne peut pas faire comme si rien n’existait
jusque là. Bien au contraire, il existe déjà toute une
gamme d’outils : les clubs de jeunes, les actions
développées dans le cadre de l’action culturelle
scientifique, comme « Physique dans la rue »
ou dans l’éducation populaire, etc. Mais lorsqu’il
s’agit de développer de nouvelles actions, chacun
invente en fonction du contexte dans lequel il est
inscrit, de ses réseaux, qu’ils soient scientifiques
ou militants. Par exemple, le tournant des années
1980, c’est aussi le moment où des groupes de
réflexion sur la science se mettent en place un peu

partout. C’est le cas à Strasbourg, à Marseille, à
Bordeaux…
Ce sont souvent les mêmes personnes que l’on
retrouve dans le mouvement des CCSTI, elles
se sont déjà questionnées sur la science et son
rapport aux publics et vont s’appuyer sur les forces
qu’elles ont localement. Les choix seront donc
différents d’un lieu à un autre. Par exemple sur la
question d’un « lieu à soi » : il y a ceux qui veulent
avoir un lieu d’exposition, et d’autres, comme par
exemple la Fondation 93, qui ne cherchent pas
à en avoir un – en Région parisienne, ce n’est
pas ça qui manque. Ils vont donc inventer autre
chose, en fonction d’un contexte et de leur analyse. Le développement de malles pédagogiques
s’est fait dans ces premiers temps, au début des
années 1990, et c’est devenu un point fort de
la Fondation 93. Après, je ne pense pas que la
volonté « d’irriguer les territoires » comme on dit
maintenant préexiste, la question ne se pose pas
comme ça. Elle se pose maintenant comme ça,
parce que l’organisation actuelle de la recherche
met en avant les territoires.

/D TXHVWLRQ GHV WHUULWRLUHV GDQV OD FXOWXUH VFLHQWLÀTXHHVWDUULYpHHQPrPHWHPSVTXHOHGpYHORSSHment des PRES et des pôles de compétitivité, vous
verriez donc un lien étroit entre les deux ?

Non, c’est un mouvement général dans les
sciences. Aujourd’hui, nous vivons une période où
ce que les Anglais appellent Public engagement
with science, est mis en avant. Et les muséums,
comme institutions scientifiques, n’y échappent
pas. Parallèlement, il y a un regain d’intérêt pour
la biodiversité, donc pour l’inventaire des richesses
botaniques ou de la faune. C’est plutôt une rencontre, une convergence entre des contextes. Le
contexte de la recherche, du rapport aux sciences
change, donc les institutions muséales changent. Et
les institutions muséales elles-mêmes concourent
à faire changer la perception des sciences.

Parce qu’il est dans l’appel d’offre. Pourquoi meton en avant cette relation aux territoires ? Parce
qu’une recherche ancrée localement est en train
de se développer, avec une distribution des spécificités selon les régions. Avec tout ce qui s’appelle
pôles de compétitivité, pôles d’excellence. Dans
une telle logique, il n’est pas étonnant que l’on
demande à des projets d’être en lien avec ce qui
se fait localement. Nous ne sommes pas dans la
conception d’une recherche qui serait partout et
universaliste, mais d’une recherche où l’accent
est mis sur l’innovation et qui tend à se spécialiser
géographiquement.

Les acteurs de la CSTI sont obligés de s’inscrire dans ces réformes, car leurs financements
viennent de là et parce que c’est le paysage dans
lequel ils travaillent. Ce sont des injonctions qui leur
sont faites aussi bien au plan européen qu’au plan
national.
Depuis trois ans, au plan national, dans le cadre
des Investissements d’avenir, plusieurs projets,
dont l’ambition est de réduire la distance géographique et sociale entre les publics et les lieux de
production du savoir et de médiation scientifique,
ont émergé.

Cela me fait penser à ce qui se passe dans les
années 1980, où tout d’un coup, suite à ce regain
d’intérêt politique pour la recherche, le ministre
décide de développer la diffusion des résultats
de la recherche dans le public. Des possibilités
Aujourd’hui, avec la mise en place d’actions de très matérielles, en termes de financements, sont
sciences participatives, les muséums réinvestissent les ouvertes et un ensemble de projets a pu naître.
territoires. Les inventaires de la biodiversité, en milieu Trente ans plus tard, il est possible de faire le
urbain comme en milieu rural, perparallélisme, entre une volonté
mettent à leurs publics de sortir des
de développer un certain type
murs.
d’actions, un appel à idées, la
mise à disposition de fonds en
Je ne pense pas que la volonté
Mais les muséums ont toujours
« d’irriguer les territoires » conséquence et, ce qui n’a rien
été présents dans les « terrid’étonnant, l’arrivée de projets.
toires », ils ont toujours eu un comme on dit maintenant préexiste Aujourd’hui, dans le cadre de
statut local, car ils dépendent
l’appel à projets « Développedes collectivités territoriales. Le
ment de la culture scientifique,
participatif, c’est une injonction
technique et industrielle et
contemporaine. On assiste aujourd’hui à un appel égalité des chances », des projets naissent de la
au participatif qui émane aussi bien des directives même manière. La question est de savoir ce que
européennes que nationales, et les les muséums le ceux-ci deviendront sur un long terme. Est-ce
traduisent à leur manière. De la même façon des que ce qui va être fait va répondre aux critères
appels à projets de recherche mettent en avant le de l’appel d’offre, va aller dans le sens qu’on dit
participatif et les muséums jouent leur rôle dans vouloir suivre ? Et au-delà est-ce que les objectifs
cette histoire.
poursuivis vont être atteints ? Il est beaucoup trop
tôt pour répondre.
La mise en place de programmes de recherche
LQGXLWOHVSUDWLTXHV"
Le rapport au territoire est souvent mis en avant.
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Territoires en Action(s)
La Culture technique comme culture des territoires
Yves Lichtenberger, conseiller au Commissariat général à l’investissement
À côté de leurs grands hommes et femmes, c’est par
leurs produits et leur culture technique et industrielle
que se fait et s’entretient la réputation des territoires.
Là, s’affirment les particularités. Là, l’originalité prime
sur la place dans une hiérarchie. Là, chacun construit
sa propre échelle. C’est cette spécificité, la force des
projets d’exception, que les programmes d’investissements d’avenir (PIA) ont eu mission de privilégier
comme autant d’exemples et d’encouragements pour
tous, au risque de créer ou accentuer
des disparités. Il est pourtant intéressant
de constater que l’ensemble des projets
soutenus, décidés hors de tout souci
d’aménagement du territoire, est cependant assez bien réparti, preuve que
chaque territoire non seulement avait ses
attraits, mais a su les faire valoir auprès
des jurys.

Partager les publics accueillis, réfléchir ensemble à la
façon dont ils s’approprient chaque activité et dont ils
s’en servent pour leur avenir, réfléchir aussi à la façon
dont certains restent à l’écart des table servies ou
n’osent s’en servir, voilà une nouvelle approche alliant
prouesses et missions à remplir. De telles démarches
sont à l’œuvre dans plusieurs territoires ; le PIA y a
contribué et la délégation de compétences aux régions
en matière de CSTI les renforcera.

La culture technique d’un territoire est,
au-delà d’une force productive, une capacité d’identité et de rassemblement.
- Identité : « je suis moi-même d’un pays
du couteau à manche en bois, de l’aluminium et du ski ». Rassemblement car
il n’y a pas de produit sans amont : des
inventeurs, des techniciens, ouvriers et
employés, des machines et bâtiments,
des écoles et des entreprises ; ni sans
aval : consommateurs, usagers, commerçants et réparateurs. Autour de chacun
se nouent les savoirs et les envies qui
font le dynamisme d’une région. Cela est
trop peu dit, ou jugé trop évident. Cela
est du coup trop peu utilisé comme levier
de motivation. Parler culture technique,
c’est pourtant parler aux jeunes de ce
que le savoir a de plus concret et de plus
transformateur, c’est tout autant parler
développement économique. C’est ce
que l’action du PIA aimerait renforcer
dans l’année à venir en y consacrant une
part des 40 millions d’euros restants pour
l’action CSTI.
Le PIA a aussi depuis le début une
autre ambition pour les territoires, celle
de renforcer les coopérations entre les
acteurs de proximité de la CSTI, souvent en concurrence fratricide dans la
recherche de subventions. L’impératif
public n’est peut-être pas tant de soutenir
la meilleure idée, celle la plus capable
d’attirer du monde en s’attristant parfois
ensuite que les effets les plus visibles ne
soient pas toujours les plus durables, que
d’offrir à une population un menu varié.

2GHjODWHFKQLTXH</LFKWHQEHUJHU

3UpÀJXUDWLRQGHODUHYpJpWDOLVDWLRQGHVEHUJHVGHO·pWDQJGX3DUF/pRSROG3KRWRIRWR,56F1%.%,17+XELQ

UN PARC CLASSÉ COMME POINT D’ANCRAGE
DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE…*
* Carole Paleco, chargée de projets européens et relations internationales,
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Impliqué dans le projet européen PLACES, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
coordonne un partenariat impliquant de nombreux acteurs locaux.
L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB
également appelé Muséum des Sciences naturelles) est
membre du réseau ECSITE (réseau européen des centres
de science et des musées scientifiques). À ce titre, il est
impliqué dans le projet européen PLACES (2010-2014)
« Platform of local Authorities and Communicators Engaged in Science - PLACES »1.
Ce projet, qui touche bientôt à sa fin, vise à structurer l’activité de communication scientifique en Europe au niveau
local, via des partenariats entre un musée ou centre de
sciences et la ville ou la région dans laquelle il est implanté.
Il s’agit de développer un Plan d’Action Local qui valorise
ce qui existe, présente des opérations concrètes, aborde
des sujets controversés en impliquant les citoyens dans
le processus de décisions politiques et en établissant des
échanges entre les différents pôles que sont les pouvoirs
locaux, les scientifiques et communicants scientifiques.
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Dans le cas de l’IRSNB, coordinateur des activités menées
à Bruxelles, un partenariat a effectivement été créé entre
de nombreux acteurs locaux, dont le premier maillon
fut… le citoyen. C’est à partir du thème de prédilection
de l’IRSNB qu’est la biodiversité, via les Plans Eau puis
Nature développés par la Région de Bruxelles-Capitale
que les responsables du projet ont rencontré de nombreux
groupes associatifs citoyens2 déterminés à améliorer la
gestion de l’eau dans la ville en réaction à des projets
peu « durables » selon eux pour contrer des inondations
dévastatrices qu’ont connu certains quartiers bruxellois en
2010.
De ces thèmes que sont l’eau et la biodiversité, a jailli
un « parcours biodiversité » dans le Parc Léopold, parc
classé que l’IRSNB surplombe et au bas duquel une friche
accueille de petits projets de citoyens. Le Parc Léopold représente toutefois bien plus qu’un parc d’agrément classé.

Territoires en Action(s)
Il s’agit d’un lieu aux multiples propriétaires, la Ville de Bruxelles, la Région de
Bruxelles-Capitale, le Parlement européen et sur lequel se trouvent un lycée,
un ancien Institut d’anatomie qui abrite
un laboratoire et des locaux scolaires,
une tour médiévale et une friche… Afin
de sensibiliser le plus grand nombre
de décideurs politiques à ce projet de
« Parcours », soit de valorisation biologique et de réflexion sur la gestion de
l’eau, l’IRSNB a inscrit le projet dans
un dossier remis aux autorités locales,
organisé de nombreux événements
dans ses locaux réunissant les représentants des trois piliers intéressés
(politiques, citoyens, scientifiques) et,
grâce au soutien financier du ministère
de la Recherche de la Région, a développé une préfiguration du parcours le
22 mai 2013, journée internationale de
la biodiversité sur le thème de l’eau. Le
parcours aborde les thématiques suivantes dans le Parc : re-végétalisation
des berges de l’étang, l’identification
des arbres remarquables, la création de
prairie fleurie avec les citoyens, l’observation de la vie des abeilles sauvages,
la valorisation des lieux historiques.
À cette occasion, une signalétique
dédiée a été développée par les graphistes de l’Institut pour soutenir le
contenu élaboré, selon les thèmes, par
les scientifiques de l’IRSNB et par les
citoyens-historiens et passionnés. La
cellule Research in Brussels attachée
à la Région a développé une page de
présentation du Parcours qui reprend
l’ensemble du projet3.

Cet exemple de collaboration pourra être
répliqué dans d’autres quartiers de la
ville, voire d’autres villes…
De même, une collaboration à long
terme s’est établie entre l’IRSNB et
l’association de citoyens les EGEB2 dans
le cadre d’un projet de développement
durable financé par la Loterie Nationale
qui a pour but de soutenir les initiatives
locales en matière de biodiversité et de
gestion de l’eau dans certains quartiers
de Bruxelles avec l’aide des autorités
locales. L’IRSNB est également coordinateur du Groupe de Travail sur les
villes durables4 dans le cadre du projet
PLACES. Ce groupe de travail fournira
des recommandations en matière de
communication scientifique sur ce
thème, destinées aux communicants,
aux décideurs politiques mais également
aux scientifiques et citoyens-scientifiques. Cette activité a suscité l’organisation d’un débat sur la question de
l’implication des citoyens dans le processus scientifique, une question à l’ordre
du jour des programmes européens en
« science et société » et qui fera l’objet
de futurs débats à l’Institut, dont le rôle
de diffuseur des connaissances est plus
que jamais rempli et s’orne de celui de
facilitateur de dialogue…

Plan du Parcours
biodiversité
lors de la journée
GHSUpÀJXUDWLRQ
du 22 mai 2013

Aujourd’hui, l’IRSNB poursuit son travail au-delà du
projet PLACES et réalise ce qui en étaient les objectifs :
il scelle son partenariat avec la Ville de Bruxelles et la
Région dans la concrétisation du parcours biodiversité
et, ce faisant, met à la disposition des citoyens et des
pouvoirs publics ses conseils scientifiques.
6LJQDOpWLTXHGHODSUpÀJXUDWLRQGX3DUFRXUVELRGLYHUVLWpGDQVOH3DUF/pRSROG
3KRWRIRWR,56F1%.%,17+XELQ

1RWHV
PLACES est subventionné par le 7ème programme-cadre - CAPACITIES de la Commission Européenne.
Lien vers la plate-forme PLACES : www.openplaces.eu/

1

Les États Généraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB), mouvement citoyen et expert dont l’émergence date de plus de
dix ans, officialisé sous forme d’asbl en 2012 ; City Mine(d) asbl et le collectif PUM, qui soutiennent le concept de
« Nouvelles Rivières Urbaines ».

2

3

www.innovativebrussels.irisnet.be/fr/jeunes-et-grand-public/parcours-biodiversite-parc-leopold

4

www.openplaces.eu/resources/places/80369

3/$&(6XQSURMHWQRYDWHXUGH©9LOOHVGHFXOWXUHVFLHQWLÀTXHªjO·pFKHOOHHXURSpHQQH
$QQH&DWKHULQH5REHUW+DXJOXVWDLQH'LUHFWULFHDGMRLQWHGX-DUGLQGHVVFLHQFHVGHO·8QLYHUVLWpGH6WUDVERXUJ
Vice Présidente de Eusea

En 2011, le projet européen PLACES est officiellement lancé lors de la conférence inaugurale à
Paris les 28 et 29 septembre. Composé de quatre
membres d’un consortium européen coordonné par
ECSITE, the European Network of Science Centres
and Museums, PLACES a pour ambition de développer un réseau de 200 villes de culture scientifique à
l’échelle de l’Europe.
Ce projet regroupe 69 partenaires dans plus de 30
pays, dont l’objectif est de constituer un partenariat
fort entre les collectivités et les centres de sciences et
les associations de culture scientifique avec la mise
en place de « Local Action Plan » pour une vision
stratégique en culture scientifique vers les citoyens.
Mené en étroite collaboration avec ERRIN et EUSEA,
ce projet de 4 ans propose aux partenaires de mettre
en place des « Actions pilotes » dans leurs régions
respectives. Des réunions de travail sont organisées
plusieurs fois par an par ERRIN, the European
Regions Research and Innovation Network, basé
à Bruxelles, et des conférences annuelles offrent
la possibilité d’une restitution des avancées de ces
actions originales. Une plateforme « OPEN platform » offre un lieu d’échanges et de valorisation
des actions, de Varsovie à Séville, de Sondeborg à
Strasbourg.
En octobre 2012, la deuxième conférence annuelle
organisée par EUSEA, the European Science Events
Association, s’est tenue à Tartu et a permis une
excellente retransmission des résultats des réunions
de travail et des échanges entre communicants.
« Sharing Experiences » a ouvert les discussions
autour des projets locaux et de la diversité des
actions de culture scientifique au sein des différentes
régions impliquées.
En juin 2013, Turin a été l’occasion pour ERRIN
d’organiser une conférence très réussie sur les
liens entre culture scientifique et stratégie politique
de la ville. « Modeling cities of scientific culture » a
offert des échanges entre les expériences culturelles
régionales.
La dernière conférence se tiendra à Brême en mars
2014 et devra réunir une centaine de villes de culture
scientifique avec la signature d’une déclaration
pour un réseau de villes de culture scientifique. La
« PLACES Déclaration » devrait ainsi permettre
de valoriser les actions concrètes issues du travail
des acteurs de la culture scientifique et des représentants politiques des régions dans le cadre de ce
projet européen innovant.
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Territoires en Action(s)
Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
s’est pleinement investi dans ce projet en organisant un Parlement de Jeunes en science avec des
lycéens qui ont traité la question des usages de
l’eau, en bouteille ou venant du robinet. Regroupé
au Palais universitaire en mai 2013, 90 élèves ont
proposés des recommandations, après des débats
en commissions et de joyeux intermèdes de comédiens d’Inédit Théâtre. Un beau projet à développer
dans un avenir proche…. De jeunes citoyens engagés dans la défense de leur environnement.

Places vu par l’Exploradôme
Le projet PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science), financé par l’Union Européenne (7ème PCRD) et piloté par Ecsite (Association des centres de sciences européens) regroupe 69 projets de
27 pays d’Europe dans l’objectif de développer et promouvoir un concept de Ville Européenne de Culture Scientifique.
En tant que « tierce partie» de ce projet, l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine s’est engagé, avec l’équipe municipale, à
construire pour 2014, un Plan d’Action Local sur 10 ans, définissant des objectifs concrets et des actions à développer,
répondant aux problématiques et enjeux du territoire en matière de culture scientifique et technique (CST).
Un comité de pilotage, en concertation avec M. Potier, adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche a choisi d’axer la réflexion sur le thème de l’accessibilité à la culture scientifique
pour le plus grand nombre, celle-ci pouvant représenter un solide vecteur d’insertion sociale et professionnelle.
Nous avons adressé un questionnaire aux Vitriots en mars 2012 pour mieux cerner leurs attentes. “Cent sept personnes
ont répondu”, indique Claire Le Moine, directrice adjointe de l’Exploradôme. 64 % d’entre elles souhaiteraient avoir
plus d’occasions d’entendre parler des sciences dans leur quotidien, les thématiques jugées les plus intéressantes
étant les sujets de société, arts et sciences arrivant en quatrième position ; 64 % pensent que la culture scientifique
peut les aider dans leur quotidien. Parmi les formes de communication les plus pertinentes, arrivent en tête l’atelier
pédagogique, l’exposition interactive, les films et documentaires, les conférences débats. Les lieux plébiscités pour
accueillir des actions sont le lycée, le laboratoire, le musée et le collège. Les sciences sont estimées positives d’abord
pour la réussite éducative, l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, le développement de l’esprit critique.
“C’est en prenant en compte ces résultats que nous avons construit les axes de développement de nos actions vers
le plus grand nombre, précise Stéphane Biechy, directeur des services socio-éducatifs de la ville de Vitry. Accroître les
perspectives d’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en situation de handicap ; développer
les potentiels de réussite scolaire des enfants dès le plus jeune âge grâce à l’éducation scientifique ; utiliser la culture
scientifique et technique comme vecteur de cohésion sociale pour nourrir le dialogue intergénérationnel, l’engagement
démocratique et le soutien à la parentalité.” Tout un programme !
Propos recueillis par Majorie Andrès

FXOWXUHVFLHQFH3'//

DES AMBITIONS NOUVELLES

POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES LIGÉRIENS*
* Jean-Yves Buzare, chargé de mission pour la culture scientifique et technique,
la valorisation et l’Europe - Université du Maine

Une grande diversité d’acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI)
s’organisent en Pays de la Loire.
En Pays de la Loire, la CSTI est caractérisée par une
grande diversité d’acteurs dans laquelle chacun a un rôle
important à jouer vers des publics, sur des temps et avec
des modes d’action différents.
Si de nombreuses actions (Fête de la science, Nuits des
Chercheurs, Passeport recherche, Concours Faites de la
Science, Exposciences, expériences dans les quartiers
et en milieu rural, itinérance avec Science Escale, projet
Beautour en Vendée, missions complémentaires de CSTI
dans le cadre des contrats doctoraux) sont structurés
régionalement depuis plusieurs années, cette pluralité
positive devait être mieux coordonnée et mutualisée pour
une plus grande efficacité et une meilleure visibilité des
actions.
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8QHG\QDPLTXHUpJLRQDOHGDQVXQFRQWH[WHQDWLRQDO
en évolution
C’était l’objectif de la mise en place fin 2009 au sein du
Comité Consultatif Régional de la Recherche et du Développement Technologique (CCRRDT) d’une commission
régionale de la CSTI. Depuis cette date, cette instance
fédère tous les partenaires de la CSTI et constitue un
outil d’échange, de coordination et d’aide à la décision
en matière de CSTI régionale. Elle organise la concertation régulière de l’ensemble des protagonistes.
Cette organisation régionale a permis en 2011 de fournir
une réponse collective (consortium formé de l’Université
du Maine, la Région Pays de la Loire, des 3 CCSTI label-

Territoires en Action(s)
lisés : Terre des Sciences, Maine Sciences, CCSTI de
Laval, du CNAM Pays de la Loire, du Labo des Savoirs
et du Musée du Sable) à l’appel à projets du programme
des investissements d’avenir (PIA) en CSTI facilitant la
mise en œuvre de la feuille de route de la commission.

proposer une offre cohérente aux différents publics en
évitant les situations de concurrence. Elle permettra de
mettre en œuvre efficacement le nouveau schéma régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation et
son volet science et société.

La création de la commission régionale a précédé la
constitution des Pôles Territoriaux de Référence en
articulation avec la stratégie nationale définie par Universcience. Le bureau de cette commission est devenu
en 2012 le PTR Pays de la Loire.
'HVV\QHUJLHVHQWUHOHVDFWHXUVDXWRXUGXSURMHW3,$
Le projet du PIA, intitulé « Parcours en sciences et en
technique en Pays de la Loire pour la réussite des jeunes
Ligériens », concerne tous les jeunes sur tout le territoire
sur le temps scolaire, périscolaire et de loisirs : plus particulièrement les 6-18 ans, les filles, les jeunes en difficultés et hors système scolaire, les jeunes en milieu rural.
Il s’appuie sur le média numérique « culturesciences.fr » qui
impulse la dynamique territoriale et relaie les actions de
terrain portées par les partenaires du projet. Il développe
des expérimentations avec des pôles universitaires
et des pôles de compétitivité pour la découverte des
sciences et une meilleure connaissance des métiers
(École du Végétal®…), des actions d’essaimage sur tout
le territoire (femmes et sciences, les petits scientonautes,
Science Escale, sport et science, sciences et technologies dans le cadre des CEL, activités thématiques autour
du sable,…), des formations et des espaces d’échanges
d’expériences à destination de tous les acteurs de CSTI.
Cette démarche est en parfaite adéquation avec l’acte III
de la décentralisation qui prévoit de confier aux régions
le développement et la diffusion de la CSTI. Elle vise à

6FLHQFHHVFDOHXQHSpQLFKHVFLHQWLÀTXHUpJLRQDOH©$O·HDXª
Depuis 2005, deux CCSTI, les CCSTI de Laval et Maine sciences, se sont
lancés dans l’aventure d’une péniche scientifique régionale navigant sur
3 rivières : La Mayenne, la Sarthe et l’Oudon. À bord, les deux centres ont
choisi de traiter du thème de l’eau. Sont nées quatre Exp’eaux : l’eau et
nous, l’eau milieux de vie, l’eau source d’énergie et l’eau dans le monde.
Ces expositions intéractives sont indépendantes mais complémentaires.
Les visiteurs sont accueillis à bord par un animateur toujours présent pour des ateliers spécifiques : jeux de rôle
pour l’eau dans le monde, atelier d’épuration de l’eau,
activités sur la classification des animaux aquatiques...
tout est bon pour impliquer le visiteur dans l’expérience
proposée. De plus, pour certaines personnes, c’est la
1ère fois qu’elles montent sur un bateau !
Toujours renouvelée, cette aventure en eau douce ne
cesse de toucher plus de publics, de tous âges. Répondant à une problématique territoriale rurale, le bateau
n’a pas de connotation « culturelle » et permet ainsi de
toucher un éventail de public beaucoup plus large.

/DSpQLFKH©6FLHQFHHVFDOHª0DLQH6FLHQFHV

7DEOH9LJLH&(5&2

CONSTRUIRE ENSEMBLE
UNE RÉGION DE LA CONNAISSANCE*
* Denis Entemeyer, directeur du programme CERCo

Avoir accès à la science, aux débats qu’elle suscite, est un enjeu majeur pour tous.
Le programme CERCo en Lorraine implique des citoyens éclairés, sur l’ensemble du territoire.
,QYHVWLVVHPHQWG·$YHQLUGDQVXQFDGUHHWXQHUpJLRQ la Lorraine sera dotée à Épinal d’un planétarium modernisé qui sera en mesure de présenter au public des images
favorables
avec la plus haute résolution jamais atteinte en France.
Forte de sa structuration en réseau dans le domaine de la
CSTI depuis de nombreuses années, la Lorraine a été lau- Développer un centre de science itinérant : CERCo a fait
réate des Investissements d’Avenir pour mettre en action récemment l’acquisition d’un dôme gonflable qui permettra
un programme conçu et mis en œuvre par le réseau Hubert d’accueillir expositions, spectacles… Ce dôme circulera
Curien et porté par l’Université de Lorraine. 26 partenaires dès 2014 dans toute la région pour aller au plus près des
de tous horizons, 4.3 millions d’euros de budget global pré- territoires éloignés des centres de science classiques :
visionnel et 5 ans pour co-construire un écosystème favo- territoires ruraux, zones et quartiers défavorisés.
rable au développement d’une région de la connaissance.
Créer du lien pour développer la médiation scientifique :
Plus de 50 actions de diverses natures sont program- mise en place de 8 expositions destinées à circuler sur le
mées sur la durée du programme, selon 4 orientations territoire (sur des thèmes aussi divers que la cristallographie, la linguistique, l’eau, le numérique, etc.), 2 biennales
majeures :
« sciences et techniques » à destination des collégiens
Renforcer l’attractivité et la lisibilité des centres de science, (dont la 1ère aura lieu dans une commune rurale des
la rénovation de l’amphithéâtre historique du Museum Vosges de 350 habitants - Les Voivres -), des formations de
Aquarium de Nancy accueille depuis son inauguration de doctorants à la médiation scientifique, une sensibilisation
nombreuses manifestations de CSTI mélangeant acteurs des cadres territoriaux et du monde socio-économique à
du domaine et grand public. Également, dès l’an prochain, la CSTI…
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Territoires en Action(s)
Mieux se structurer pour travailler ensemble, développer
la CSTI, innover : le maillage territorial et l’implication par
tous dans une dynamique commune est un facteur majeur
de réussite du programme. Par l’intermédiaire d’une fondation, il est par exemple maintenant possible aux acteurs du
monde socio-économique de soutenir le développement
des activités de CSTI en Lorraine. Monter une structure
de type incubateur ou couveuse pour le développement
d’actions et l’aide aux acteurs de CSTI est également
programmé. Une réflexion est également engagée, sous
couvert de la nouvelle loi ESR, pour structurer l’organisation régionale de la CSTI en s’adaptant aux nouveaux
enjeux territoriaux.

Construire Ensemble une Région de la Connaissance :
un concept à pérenniser
Si les actions de terrain sont une base essentielle à la diffusion, au partage des connaissances et au renouveau du
dialogue science-société, la structuration et l’organisation
en seront le levier principal. Un modèle économique se
met en place progressivement pour assurer la pérennité
du programme, pour définitivement assurer aux acteurs et
relais sur le territoire, chercheurs, industriels et décideurs
de co-construire ensemble une stratégie de CSTI afin de
créer une dynamique territoriale ambitieuse, soutenue et à
destination de tous les citoyens.

Territoires de la CSTI
Ce projet, lauréat des Investissements d’Avenir (décision du Premier Ministre du 2 janvier 2013) est porté par
une association de 6 centres issus de 6 régions différentes et dont l’identité forte est le maillage fin du territoire.
Ces centres sont :
Armorscience (Pleumeur-Bodou - Bretagne)
le Carbet des sciences (Le Lamentin - Martinique)
Centre sciences (Orléans - Centre)
Lacq Odyssée (Mourenx-Pau - Aquitaine)
le Pavillon des sciences (Montbéliard - Franche-Comté)
la Nef des sciences (Mulhouse - Alsace)
Labellisés « Science & Culture, Innovation »,
ces centres bénéficient tous d’une expérience d’au
moins 15 ans et partagent des préoccupations de
terrain très voisines.
« Territoires de la CSTI » a pour objectif de développer
la culture scientifique, technique et industrielle dans
les territoires à dominante rurale. Les publics ciblés
sont les populations de ces territoires.

/HFROSRUWHXUGHVVFLHQFHV3DYLOORQGHVVFLHQFHV

D’une durée de 4 ans, le projet porté par les 6 centres sera réalisé entre 2013 et 2017 et se décline en trois axes :
- les actions mutualisées : coproduction, présentation et échanges entre les centres de 6 grandes expositions itinérantes de 200 m2, de 6 expositions légères de 80 m2 et de 12 modules d’animation pédagogique adaptés à la diffusion
en territoires, notamment ruraux ;
- les actions transversales permettant le partage et le transfert d’expertises entre les 6 centres en vue d’une animation
et irrigation optimales des territoires ;
- les actions «socles» avec la construction ou la rénovation de lieux. Ces actions sont spécifiques à chaque centre,
parmi elles figurent notamment une salle d’exposition, un atelier de découverte scientifique, un Fablab, une vitrine
d’actualité des sciences et de l’innovation ou encore des ateliers de fabrication de modules d’exposition.
Ainsi, en formalisant des partenariats entre centres de sciences implantés sur des territoires différents autour de thématiques et d’objectifs communs, l’association « Territoires de la CSTI » ambitionne de faire converger des approches
voisines et complémentaires et, ce faisant, de générer des économies d’échelles.

$XWRXUGHODUXHG·8OPGpFRXYHUWHG·XQTXDUWLHUVFLHQWLÀTXHHWGHVRQKLVWRLUH3DUFRXUVGHVVFLHQFHV

VOUS AVEZ DIT TERRITOIRE ?*
* Ginette Gablot, présidente de Parcours des sciences

L’auteur présente un exemple de « Parcours culturels à travers la recherche scientifique
sur la Montagne Sainte-Geneviève »
À l’écart des transports, le « plateau » de la Montagne
forme une sorte de tache aveugle au centre de Paris qui
est propice à l’évitement. La découverte de ce territoire
et la portée symbolique et culturelle du site (histoire de
la recherche scientifique, implications de ses acteurs
dans la politique de la science naissante, carrières intellectuelles et morales des différents acteurs) méritaient
d’être mieux connus.
L’expérience nord-américaine des « centres d’interprétation » qui donnent à voir et à comprendre lieux de mémoire et parcours urbains, a servi de première référence
muséologique à une recherche-action sur l’examen des
conditions de visite de ces sites en activité. Ainsi, lors
des premières Fêtes de la science, les curieux ont pu
découvrir des lieux historiques, des activités professionnelles nouvelles, des relations inter-établissements,
des réseaux d’anciens élèves. Parallèlement à la publication de guides de promenade, à la mise en place de
visites commentées correspondantes, des recherches
étaient menées sur des présentations muséographiques
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adaptées au patrimoine instrumental et sur un dispositif
urbain d’information au public ; l’heure était aux bornes
interactives, pas aux smartphones…
L’intérêt pour ce mode de diffusion de la culture scientifique prenant appui sur l’histoire de la recherche et de la
communauté scientifique se confirmant, les réalisations
de l’association qui en sont issues sont toujours fortement ancrées sur un territoire (Le Quartier latin de Marie
Curie, par exemple).
Préalables incontournables à l’interprétation d’un
territoire
Donner à lire les transformations urbaines au service de
la science, montrer le rôle des différents acteurs, rappeler les contraintes imposées aux architectes, replacer les expérimentateurs auprès de leurs sorbonnes,
rendre sensible les réseaux de relation entre établissements, découvrir leurs lieux de convivialité, inscrire
leurs débats scientifiques et leurs prises de position

Territoires en Action(s)
sociales et politiques dans le contexte de l’époque, tout
ceci permet de faire lien avec la recherche d’aujourd’hui
et ceux qui la font. Tel est notre objectif.
Premier obstacle : le manque de contenu historique. Le
parti-pris d’interprétation doit décrire le réel sans nier
l’histoire. Pour inscrire un « savant », une découverte,
une institution dans leur contexte, il est nécessaire de
combler les nombreuses lacunes historiques sur les
institutions d’enseignement et de recherche.
Le guide étant un « médiateur de représentations
acquises »1, les données historiques validées qui
permettront d’étayer l’interprétation doivent faire l’objet
d’un consensus, même si elles froissent à l’occasion un
service de communication, dont le discours obéit à une
autre logique.

Conquête d’une nouvelle audience, renforcement des
partenariats locaux, espoirs placés dans les collectivités
territoriales, inquiétudes suscitées par l’organisation
pyramidale de la « gouvernance », l’association Parcours
des sciences, comme bien d’autres petites structures
de la CST, pourrait décliner à sa façon un thème cher
aux géographes et dont la principale vertu est de rappeler que rien n’est acquis. L’activité des Parcours des
sciences s’exerce sur un territoire incertain vers lequel le
public avance souvent de façon craintive. Une chose est
certaine, il a besoin de passeurs indépendants.

La Montagne : des territoires sur un territoire
www.parcoursdessciences.fr

L’évocation des itinéraires suivis par les grandes figures
du quartier, qui croisaient ceux des fabricants d’instruments, des vendeurs de produits chimiques et des étudiants se rendant à une réunion en soutien à Dreyfus,
aux séances de jujitsu, aux PUF ou à la Catho, permet de
suivre le développement de la communauté scientifique
parisienne à une époque où elle élargit son emprise. Elle
montre aussi comment la nature et le nombre des sphères
d’influences sur la Montagne, évoluent dans le temps.
On pourrait croire qu’une Montagne aussi émoussée
qu’urbaine est un lieu paisible ! Les querelles sur l’appartenance de telle ou telle institution à la Montagne, et les
susceptibilités en matière de prestige historique, propres
à la vie de tout territoire, gênent parfois le développement
de nos actions. Aujourd’hui, alors que plusieurs PRES
divisent le quartier, que des structures culturelles liées à
des institutions cherchent à affirmer leur territoire propre,
l’heure n’est guère favorable aux projets historiquement
et géographiquement fondés permettant de faire lien
entre une communauté et son public.
8QH0RQWDJQHTXLQHVDXUDLWHQIDLUHRXEOLHUG·DXWUHV
Quel que soit le prestige du Quartier latin, les caractéristiques propres à l’exercice de la pratique scientifique avec
ses outils, ses constructeurs, à son enseignement et aux
rapports développés avec la société ne lui sont pas spécifiques. Notre démarche qui inscrit une activité scientifique
dans un paysage donne à comprendre les singularités
locales et permet de faire lien avec des publics, néophytes ou non et peut se décliner selon différents modes :
visite pour des lycéens parisiens (de Léonard de Vinci à
Jean-Jacques Rousseau, de la pagode de Chanteloup à
l’activité viticole actuelle) ou module enseignement-visite
pour des étudiants du Cnam à Saint-Denis (Une histoire
avant le Stade de France ?).
'XWHUULWRLUHGHO·DVVRFLDWLRQ
Son activité peut aussi s’exprimer en termes de territoire.
Au public francilien des Journées du patrimoine et de
la Fête de la science s’oppose celui des scolaires qui
viennent essentiellement de région, voire de l’étranger.
Les établissements qui autorisent nos visites sont
aujourd’hui strictement parisiens.

1RWHV
Marcel Roncayolo,
« Les guides comme corpus de la connaissance urbaine »
http://insitu.revues.org/559

1

6DOOHGHFRQWU{OHGXSLRQQLHUGHVFROOLVLRQQHXUVGHSDUWLFXOHV&ODXGH0HQQHJOLHU

SCIENCES ACO
DANS LA « VALLÉE DES ACCÉLÉRATEURS »*
* Marie Pauline Gacoin, présidente de Sciences ACO,
directrice de la communication Synchotron SOLEIL

Localisée à Bures-sur-Yvette, dans le campus d’Orsay de l’Université Paris Sud, Sciences ACO
devient un lieu de confluence entre la recherche, l’innovation, la technologie et la vie de la cité.
En 2001, après plusieurs années de travail de restauration,
l’association Sciences ACO parvient à faire inscrire le pionnier des collisionneurs de particules à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Elle fait ainsi le pari de
partager sur le long terme un lieu et une aventure scientifique
et humaine. Le site est vétuste, « dans son jus » disent les
artistes qui le fréquentent et sont attentifs à des transformations qui en respectent l’authenticité. Le projet élaboré en
ce sens en 2011 par les membres de l’association et leurs
partenaires s’intitule « la vallée des accélérateurs ». Il ambitionne de placer dans une perspective historique l’activité
scientifique et technique des laboratoires de Paris-Saclay.
Moment d’histoire
1954, alors que le parlement discute la participation française
à la création du CERN, Frédéric et Irène Joliot veulent équiper la France de centres universitaires capables de s’engager
dans l’aventure. De 1958 à 2003, Le laboratoire de l’accélérateur Linéaire (LAL, CNRS/IN2P3 et Université Paris Sud)
- rejoint à partir de 1973 par le Laboratoire pour l’Utilisation
du Rayonnement Électromagnétique (LURE) - exploite une
vaste zone expérimentale sur le campus d’Orsay. Alimentées
par un accélérateur linéaire d’électrons de plusieurs centaines
de mètres de long, plusieurs générations d’installations de
pointe, parfois uniques au monde, ont permis d’acquérir et
de partager une quantité invraisemblable de connaissances.
LE LHC au CERN à Genève et le synchrotron SOLEIL sur le
plateau Saclay en sont les héritiers directs.
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'pFRXYHUWH SDU O·REMHW SURFHVVXV GH UHFKHUFKH HW
témoignages.
A la fois musée, espace des sciences et de co-working,
Sciences ACO reçoit le public, enrichit ses collections et ouvre
ses portes à tous ceux que la lumière et la matière inspirent.
Concrètement, depuis 2 ans le soutien des collectivités
partenaires (Conseil général de l’Essonne et Région Ile-deFrance) au projet, l’implication de laboratoires partenaires
(le LAL et le synchrotron SOLEIL notamment) et de l’Université ont par exemple permis de poursuivre la préservation
et la remise en état de matériels historiques susceptibles
de faciliter la compréhension du monde actuel aux jeunes
générations. Le modèle économique est fragile mais les résultats sont encourageants : un public fidèle et enthousiaste,
des laboratoires qui s’engagent dans du partenariat et du
mécénat de compétences, des institutions qui soutiennent et
reconnaissent la démarche.
En septembre dernier, le complexe historique LAL–LURE a
ainsi reçu le label de « Site historique » de la Société Européenne de Physique et un nouvel espace a été inauguré : la
salle de contrôle de l’ancien accélérateur linéaire, un ensemble
muséographique reconstitué avec les équipements d’époque
sauvegardés. Cette salle, véritable décor de film, raconte
les trajectoires de recherche et d’innovation de certaines
techniques, notamment en électronique et en télédétection,
qui ont conduit aux équipements de pointe que l’on retrouve
maintenant au CERN, dans l’industrie et dans notre quotidien.

Territoires en Action(s)

LA MISSION NATIONALE
DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
FÊTE SES DIX ANS*
* Catherine Cuenca, conservateur en chef du patrimoine,
responsable de la Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique
et technique contemporain, Musée des arts et métiers - Cnam

Le Musée des arts et métiers contribue à la sauvegarde et la documentation des instruments
scientifiques sur le territoire national
En 2003, le ministre chargé de la Recherche confie au
directeur du Musée des arts et métiers une Mission
nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
scientifique et technique contemporain des établissements
d’enseignement supérieur, des centres de recherche et
des entreprises, dont l’objet est de susciter des initiatives
régionales dans le cadre d’un réseau national et d’assurer
un rôle de conseil et d’expertise pour la constitution de
musées scientifiques et techniques contemporains. La
mission nationale sauvegarde et documente les instruments scientifiques témoins de la recherche publique et
privée ayant appartenu aux membres de l’enseignement
supérieur, de la recherche et des entreprises et préserve
la « mémoire vivante » de la recherche. Les partenaires
du réseau contribuent ainsi à sauvegarder ces informations
dans un site Internet, dans lequel s’ajoute un ensemble
de vidéos portant sur des « histoires de recherche », des
« histoires de laboratoires » ou des « histoires d’objets ».
Ce patrimoine matériel et immatériel, dans sa globalité et
sa grande diversité, constituera l’un des outils permettant
à nos concitoyens de se familiariser avec les savoirs, les
techniques et les innovations et représente pour les jeunes
la base de vocations dans ces domaines.
Pour mener à bien ses objectifs, la Mission nationale
comprend une cellule de coordination nationale, située au
Musée des arts et métiers. Elle apporte un soutien financier, des outils et méthodes, un suivi et une expertise aux
chefs de projet et à leurs collaborateurs dans les régions.
Elle accompagne la mise en œuvre du programme dans
les régions par le suivi et la coordination nationale, tout en
généralisant la méthodologie sous forme de conseils ; ces
inventaires sont valorisés par des événements marquant
les étapes de réalisation dans les régions. La Mission nationale est assistée par un conseil scientifique national et des
groupes d’experts réfléchissant aux questions majeures
posées par ce nouveau domaine du patrimoine scientifique
et technique des 60 dernières années.
Le Réseau national couvre 16 régions partenaires. Deux
à venir en 2014, et le reste probablement dans les deux
années à suivre. Chaque mission régionale est coordonnée par un chef de projet placé soit au sein d’une université

(PRES, mission de culture scientifique, pôle patrimoine…),
soit au sein d’un musée de science, soit dans un centre
régional du Cnam. Chaque mission locale réunit annuellement un comité de pilotage composé d’universitaires, de
représentants des organismes de recherche et grandes
écoles, des propriétaires des objets scientifiques, mais
aussi des acteurs locaux de la culture tels que musées,
CCSTI, DRRT, DRAC et collectivités territoriales. Le comité
scientifique local repère et participe à la validation des
fiches d’inventaires. Dans certaines régions, ces actions
peuvent aller jusqu’à la création de départements, antennes
ou musées scientifiques et techniques.

/HUpVHDX3$767(&HQ)UDQFH

Aujourd’hui, la base de données nationale comporte plus
de 13 000 fiches, agrémentées de 50 000 photographies,
vidéos, textes ou animations, visibles sur le site web www.
patstec.fr. Des partenariats nationaux avec des entreprises
(EDF, Essilor), et des organismes tels que Météo France, le
CNRS, le CEA ou le CERN, ont été établis.

Au-delà de la sauvegarde matérielle, du repérage, de la
collecte et de la mise en valeur des objets, il est apparu indispensable à la Mission nationale d’engager une réflexion
sur les questions que soulève le patrimoine scientifique et
technique contemporain. Des actions de recherches sont
menées au niveau des régions partenaires et un séminaire
national intitulé « Patrimoine contemporain : Science, Technique, Culture & Société » se réunit au Musée des arts et
métiers tous les deux mois; il existe depuis 2012 et reçoit
des publics variés allant de l’étudiant au chercheur ou au
professionnel du patrimoine.

www.patstec.fr

Aujourd’hui, plus largement, la Mission nationale développe cette expérience « pilote » à un niveau européen. Un
consortium est né du nom de ESTHER (European Scientific and Technical HERitage), regroupant les grands musées
nationaux de sciences et de techniques européens. Un
partenariat est en cours avec la création d’un réseau belge
composé des universités de Liège, Namur et Louvain. La
Mission inscrit également sa réflexion dans un cadre de
coopération internationale avec les musées d’Ottawa ou le
MIT à Boston.

,QWHUYLHZG·$QQH&ODLUH-ROLYHWFKHIGHSURMHWGHOD0LVVLRQ3$767(&HQ0LGL3\UpQpHV8QLYHUVLWpGH7RXORXVH
3URSRVUHFXHLOOLVSDU%HUWUDQG&RXVLQ
Comment procédez-vous pour vous ancrer dans l’histoire régionale locale ? Est-ce par ce critère que vous
cherchez à sauvegarder un objet plutôt qu’un autre ?
Dans chaque région, chaque mission PATSTEC est conseillée par un comité de pilotage. Des conseillers scientifiques
sont choisis soit pour l’excellence de leur carrière scientifique établie en partie localement, pour la sensibilité qu’ils
manifestent envers le patrimoine scientifique et pour leur
connaissance du tissu scientifique et économique régional
passé et actuel. En Midi-Pyrénées, une cinquantaine de
personnes nous accompagne. Ce soutien nous permet
d’asseoir nos objectifs en cohérence avec les politiques
culturelles territoriales et nationales. Ainsi, leur aide nous
permet d’établir quels sont les lieux à visiter en priorité,
ceux que l’on peut qualifier d’incontournables ou de pionniers car fondateurs d’un axe de recherche, de fragiles car
en cours de déménagement ou de restructuration, ou au
contraire de stables. Ils nous permettent d’y trouver une
réserve, une cave ou un grenier richement fourni en objets
témoignant de l’activité pédagogique et de recherche de
ces 50 dernières années !
Y-a-t’il des thématiques considérées comme plus
pertinentes en raison de leurs dimensions locales par
exemple ?
Chaque région a détaché des thématiques prioritaires.
Ainsi, la Mission nationale se renforce par la diversité et la
complémentarité des expertises locales et chaque territoire
consolide son identité scientifique. En Midi-Pyrénées, nous
avons commencé par explorer les laboratoires de sciences
de l’univers, informatique, génie électrique, puis robotique,
mécanique des fluides, chimie, microscopie électronique,
physique, aéronautique et espace. L’entrée par thématique
est perfectible, chacune d’entre elle a évolué au cours du
temps et certaines se sont même entrecroisées.
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L’histoire de ces objets est parfois indissociable de
celle des utilisateurs passés ; comment sauvegardezvous le contexte de l’utilisation de tel ou tel instrument ?
Les actes de patrimonialisation sont effectivement plus
larges que le simple mais néanmoins fondamental inventaire. Dès la création de la Mission en 2004, la communauté
scientifique et universitaire toulousaine a souhaité qu’elle
mène de front l’inventaire du patrimoine matériel et la
récolte de témoignages. Après avoir réalisé 8 parcours de
chercheurs, nous avons développé en 2010 le programme
de recherche PATOUS, qui vise à constituer une mémoire
orale de l’activité scientifique toulousaine des années
1960-1990. Il s’agit de réaliser une série d’entretiens de
témoins ayant participé à la dernière grande transformation
du système scientifique toulousain. À ce jour, nous avons
récolté près de 40 récits de vie analysés par une équipe
de sociologues et anthropologues (entre autres, nous pouvons citer Michel Grossetti, Nicolas Adell et Jérôme Lamy)
et nous œuvrons pour les rendre disponibles aux futurs
historiens et autres chercheurs en sciences humaines et
sociales.

'pPRQVWUDWHXUJ\URVFRSLTXH
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Territoires en Action(s)
Dynamique des territoires : le cas de Midi-Pyrénées
Olivier Moch, président de Science Animation Midi-Pyrénées
Une volonté affirmée d’entraide

&RORQQHGXPLFURVFRSHpOHFWURQLTXH
GLW©O·DQFrWUHª
&156&HQWUHG·pODERUDWLRQ
de matériaux et d’études structurales
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Les Jacobins ont beau rêver, la
France est un pays de microclimats.
Et les territoires diffèrent aussi par
l’intensité de leur engagement pour la
culture scientifique et technique (CST)
et par ses modalités. Le cas de MidiPyrénées est intéressant et il vient de
donner lieu à examen attentif lors de la
rencontre sur les cultures scientifique,
technique et industrielle récemment
organisée par le Commissariat général à l’investissement et l’ANRU.

Ces acteurs ont tiré les leçons du
passé parfois marqué par des bisbilles
institutionnelles. Ils ne mettent pas en
place de nouvelles structures mais ils
construisent des collaborations précises sur différents sujets, grands ou
petits, qui leur paraissent directement
utiles. Chaque signataire décide, ou
non, de contribuer directement à chacun des thèmes de travail. Les quatre
premiers qui ont été abordés sont très
concrets. Ils traitent respectivement :

Les efforts midi-pyrénéens en matière
de CST sont importants. De très
nombreux acteurs y contribuent, dont
près de deux cents associations qui
y consacrent tout ou partie de leur
activité ! Une part d’explication tient
à l’implication continue des services
de l’État, à la puissance de l’industrie
et à la force de la recherche et de
l’enseignement supérieur dans cette
région. L’Université de Toulouse a
d’ailleurs créé en son sein un Service
de diffusion de la culture scientifique
et technique. Les projets des collectivités territoriales, par exemple ceux du
Conseil régional et de la Communauté
urbaine Toulouse Métropole (mais ils
ne sont pas les seuls) sont eux aussi
massifs et reposent sur une vision de
longue durée. Les réalisations sont
fortes, Festival de la Novela, Quai des
Savoirs, Fête de la Science sont là pour
en témoigner. Les élus aiment à souligner que la CST n’est pas vue comme
une fin en soi mais comme un point de
passage nécessaire et fortement utile
vers la cohésion sociale.
Mais il faut certainement souligner
aussi l’engagement de nombre des
acteurs associatifs qui, dès avant la
mise en place du PTR régional, avaient
décidé de se lancer dans l’entraide.
Cette volonté est sans doute originale
et certainement prometteuse. En cosignant formellement le « Mémorandum
d’entraide », les acteurs renoncent
de fait à une vision concurrentielle de
leurs relations. Ils soulignent que, ensemble, ils peuvent faire plus et mieux.

- de l’information mutuelle en amont
des projets (afin que des collaborations puissent être mises en place en
temps utile)
- des modalités d’accueil et de circulation sur le terrain des réalisations
de chacun (afin de pouvoir organiser
des « tournées » sur l’ensemble du
territoire)
- de l’analyse des difficultés de trésorerie auxquelles sont confrontées les
associations (afin de proposer des
remèdes réalistes)
- des carrières professionnelles des
permanents travaillant au sein des
associations de CST (afin de nourrir
collectivement une réflexion qui
dépasse les enjeux individuels)
L’avenir dira si cette ambition commune
aura porté ses fruits. Mais le mouvement
est lancé et il vaut la peine de souligner
que Science Animation Midi-Pyrénées
et Planète Sciences Midi-Pyrénées ont
joué un rôle actif dans ces évolutions
novatrices. Ajoutons que le dynamisme
induit par le programme InMédiats et
sa vigoureuse composante midi-pyrénéenne est contagieux !
On comprendra que la mise en place
du Pôle territorial de référence (PTR),
bien que tardive, a été facile. Le directeur de Science Animation Midi-Pyrénées et la directrice régionale des Petits
Débrouillards ont été élus secrétaire
général et secrétaire générale adjointe.
A l’unanimité : un bon signe de collaboration et de confiance !

$WHOLHUSpGDJRJLTXH=RR3DUFGH%HDXYDO

ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE ZOOLOGIQUE VIA L’AFDPZ*
* Cécile Erny, coordinatrice de l’AFDPZ

L’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) regroupe 80 institutions en métropole et
outre-mer. Elle a notamment pour objet d’aider ses membres à assurer leurs missions officielles
de Conservation, d’Éducation et de Recherche, imposées par les arrêtés du 25 mars 2004.
Les parcs zoologiques répartis sur l’ensemble du territoire
français constituent un formidable outil de diffusion des
connaissances sur la faune sauvage via la pédagogie, et
une activité de recherche y est développée en s’appuyant
sur la richesse des collections qui y sont gérées. Ces activités contribuent à la conservation de la biodiversité pour
laquelle les parcs zoologiques œuvrent. Ils financent d’ailleurs des programmes de conservation et de recherche
dans le monde entier à hauteur de plus de 2,5 millions
d’euros par an. De plus, cette année l’AFdPZ a versé
46 000 euros à 8 programmes.
Ethologie, reproduction, pathologie et médecine vétérinaire,
génétique, nutrition, anatomie, ostéologie, physiologie sont
autant de domaines, sans être exhaustifs, auxquels les
parcs zoologiques apportent leur contribution grâce à des
collections animales très diverses qui sont accessibles à
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un grand nombre de chercheurs et d’étudiants. Les parcs
zoologiques participent également à l’élaboration de bases
de données génétiques et de banques de tissus.
De nombreux partenariats scientifiques sont établis entre
les parcs zoologiques et les institutions de recherche ainsi
qu’avec les ONG de conservation.
Pour la recherche, nous pouvons par exemple citer :
les Écoles Nationales Vétérinaires
le MNHN de Paris et les autres Muséums en région
l’INRA
l’Institut Pasteur
le CNRS
l’Institut de Médecine Tropicale (Marseille)
l’Institut Gustave Roussy (Paris)
Et beaucoup d’Universités
(Tours, Montpellier, Dijon, Angers, Paris XIII, etc)

Territoires en Action(s)
Les informations ainsi recueillies sur les espèces animales menacées, l’identification de leurs besoins et
leurs menaces sont des éléments indispensables à leur
conservation in situ et à l’amélioration de leur gestion ex
situ.
Ce pool d’informations est ensuite diffusé à plus de 15
millions de visiteurs par an par le biais d’activités éducatif telles que des panneaux pédagogiques, des visites
guidées, des ateliers pour les scolaires, des expositions
thématiques, qui permettent de sensibiliser un large
public à la protection de la nature.
Au travers des programmes de conservation in situ, les
parcs participent aussi à l’éducation des populations
locales vivant dans les mêmes milieux que les espèces
en voie de disparition, en leur expliquant l’importance de
ce patrimoine et en proposant des solutions de protection
et de revenus alternatifs (par exemple : l’écotourisme).
Le partage des connaissances des professionnels des
zoos passent également par :
- les publications : thèses (ex : Participation technique
et cofinancement par 13 institutions zoologiques d’une
thèse sur l’Écologie Sensorielle des Rapaces), publications scientifiques, articles de vulgarisation (ex : Journal
de l’AFdPZ La Licorne), rapports de stage, guidelines
d’élevage, etc;
- l’encadrement d’étudiants et de stagiaires (universitaires, vétérinaires, soigneurs entre autres) au sein des
parcs;
- la participation aux formations initiales : cours ponctuels
dispensés dans les écoles de soigneurs ou en universités sur des thématiques précises;
- l’organisation de formations à l’attention des professionnels de la branche par l’AFdPZ, agrée comme organisme
de formation professionelle;
- l’organisation et la participation à des colloques y compris à l’international;
- la réalisation de documentaires et reportages télévisés.
De façon plus générale, l’AFdPZ réalise du lobbying
auprès du Parlement Européen pour faire connaître
les activités des parcs zoologiques. Dans ce contexte,
l’AFdPZ co-organise une exposition au Parlement Européen de Bruxelles en mars 2014.

1RWHV
Pour plus d’informations : www.afdpz.org
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LA CANOPÉE DES SCIENCES EN GUYANE :
REGARD SCIENTIFIQUE SUR UN PATRIMOINE LOCAL*
* Henri-Pierre Deliou & Olivier Marnette

Cet article présente l’expédition conduite en mai 2013 sur le thème central de l’eau.
Dès ses débuts, la Canopée des Sciences s’est attachée
au rapprochement entre science et société, jusqu’alors
trop peu développé en Guyane et quasiment absent
hors des agglomérations du littoral. Elle s’est donné
comme objectif d’irriguer l’ensemble du territoire, par un
programme d’animations itinérantes avec son « Camion
des Sciences » et des expéditions en « Pirogue des
Sciences ».
La Guyane : un patchwork communautaire
Au nord de l’Amérique latine, la Guyane est un vaste
territoire d’une superficie équivalente au Portugal. Ses
250 000 habitants se répartissent majoritairement sur le
littoral. Un chapelet de villages longe les fleuves intérieurs
(Le Maroni et l’Oyapock) et ne sont accessibles que par
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pirogue. Le peuplement de la Guyane s’est fait par vagues
successives : les Amérindiens, les colons européens, les
esclaves africains, les bagnards métropolitains… puis la
ruée vers l’or et l’arrivée du centre spatial européen à
Kourou. Ainsi, la Guyane est une mosaïque culturelle et
linguistique constituée d’une quinzaine de communautés.
2FpDQÁHXYHVFULTXHVPDUDLVPDQJURYHVSOXLHV
l’eau est partout en Amazonie.
Dilo, Tuna, Wata : l’eau est un élément placé au cœur
du quotidien, des contes, des usages et savoirs traditionnels des peuples amérindiens, bushi-nengués et
créoles. Pollution de l’eau et accès à l’eau potable sont
des enjeux majeurs, pour la Guyane comme pour tout
citoyen du monde.

Territoires en Action(s)
La Canopée a conçu l’atelier : « Qui a déjà vu un
microbe ? ». Les participants explorent dans une goutte
d’eau prélevée dans une flaque aux abords de l’école,
un monde vivant microscopique, insoupçonnable à
l’œil nu… Une fois placée entre lame et lamelle de
microscope, la goutte d’eau révèle aux enfants et aux
parents émerveillés une myriade de bactéries et de
protozoaires. Nos animateurs guident avec dynamisme
le public sur la piste de Louis Pasteur, des microbes,
de la prolifération bactérienne et de la stérilisation dans

Le matin, déballage des caisses étanches et installation
des ateliers d’animation.
Accueil des classes et répartition des élèves par groupe
de 8 à 10 élèves.
Répartition des groupes dans les trois ateliers.
Animation d’environ 30 minutes.
Rotation des groupes…
Au bout de deux heures, changement de classe et bis
repetita.
Le soir, nettoyage et rangement des matériels…

/D&DQRSpHGHVVFLHQFHV

l’industrie agroalimentaire. Les premiers êtres vivants
formés d’une seule cellule se déplacent et se reproduisent sous leurs yeux… !

Grâce à l’atelier microscopie conçu par la Canopée, plus
de 600 enfants et adultes ont découvert l’intimité de la vie
microscopique et secrète d’une goutte d’eau !

%UHIUpFLWGHO·H[SpGLWLRQGHOD&DQRSpHGHV6FLHQFHV
PDL
Les premières difficultés résident dans le transport en
pirogue. Dans ce cas, les agences de voyage ou l’office
de tourisme ne sont d’aucun secours, car le fleuve Maroni
n’est pas une voie navigable. Heureusement, le rectorat
de Guyane met régulièrement sa pirogue à disposition
de la Canopée pour les visites sur le Maroni, en pays des
noirs marrons Boni comme en pays amérindien Wayana.
La pirogue s’arrête près des écoles isolées. Les populations ne parlent que très peu le français, les élèves
le découvrent comme langue étrangère en intégrant
l’école. L’arrivée de la pirogue suscite curiosité et intérêt,
et suit un rituel bien rôdé : arrivée la veille, installation du
campement en hamac, organisation des repas et surtout
visite aux enseignants du village pour l’organisation des
rotations des élèves.
8QHMRXUQpHW\SH
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LES « MERCREDIS DE LA MER »*
* Christophe Simonin, directeur du Carbet des sciences, Martinique

Le Carbet des Sciences transforme les randonnées subaquatiques en outil pédagogique
Un rendez-vous destiné à toutes les familles martiniquaises qui souhaitent en savoir plus sur la « Mer » tout en
s’amusant : les « Mercredis de la Mer ». Ils consistent en
une journée en mer dans la baie du Robert alliant plaisirs
nautiques et initiation à la biologie marine, le tout sur un
voilier monocoque innovant, unique en Martinique (navigation à la voile maximisée, grand espace de vie extérieur,
panneaux solaires, moteur électrique pour l’annexe...). À
bord, Délice Nouel, skipper professionnel (Dénébola)
et Mathilde Brassy, biologiste marin (Pôle Mer et Développement Durable du Carbet des Sciences), toutes
deux monitrices de plongée, assurent l’encadrement.
Au cours des différentes activités proposées (navigation
à la voile, deux randonnées palmées commentées, jeux
pédagogiques et petites expériences scientifiques) les
participants trouveront des explications aux curiosités du
monde marin. Le corail est-il animal, végétal ou minéral ?
À quoi sert la tache noire du poisson papillon 4 « ziè » ?
Le concombre de mer peut-il se défendre ? Comment
se déplacent les étoiles de mer ? Comment les bateaux
peuvent-ils flotter à la surface de l’eau ? Pourquoi la mer
est-elle bleue ?
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1RWH
Site : www.carbet-sciences.net

Territoires en Action(s)

CENTRE DE SCIENCES-MÉDIA :
UNE COLLABORATION RÉUSSIE !*
* Michel Cabaret, directeur de l’Espace des sciences, Rennes

Depuis 25 ans, aborder des questions de science avec la presse régionale.
L’Espace des sciences est un centre de culture scientifique technique et industrielle, implanté à Rennes en
Bretagne. L’association partage les sciences pour tous
les publics avec des expositions, des conférences, un
planétarium numérique, des animations, des expositions
itinérantes, le mensuel d’actualité Sciences Ouest…
Accueillant aujourd’hui près
de 200 000 visiteurs par an,
l’Espace des sciences est le
centre de sciences régional le
plus fréquenté. C’est un lieu
connu et reconnu des publics
de l’agglomération rennaise et
de toute la Bretagne.

Une autre collaboration a été conduite tout récemment à
Rennes, en s’appuyant sur le nom des rues : « Scientifiques dans la ville de Rennes », une chronique écrite et
télévisée, développée par l’Espace des sciences, publiée
dans Ouest-France et diffusée sur TV Rennes et le site
de l’Espace des sciences.

Néanmoins à ses débuts, la
conquête des publics a été un
véritable travail de terrain. Michel
Cabaret, directeur du CCSTI
Espace des sciences depuis
1989, a sensibilisé tous les
acteurs locaux à l’importance
de la culture scientifique. Il a
travaillé avec la presse quotidienne régionale. En 1989,
une première rencontre entre
le chef de la rédaction rennaise
de Ouest-France (maintenant
bénévole à l’association) et
Michel Cabaret a été organisée.
Depuis 25 ans la collaboration se poursuit, basée sur la
confiance réciproque.
Tiré à 800 000 exemplaires,
Ouest-France est le premier quotidien français. C’est un
média fortement lu sur un vaste territoire, allant de la
Roche-sur-Yon à Brest, en passant par Caen, Nantes et
Rennes. C’est en partie grâce à l’Espace des sciences,
que la popularisation des sciences a pu être proposée
dans un média très implanté dans l’Ouest. En effet cette
thématique n’allait pas forcement de soi dans une entreprise où les journalistes ont tous une formation bien plus
« sciences humaines, sociales et politiques » que scientifique et technique.
La collaboration s’est développée dans Ouest-France
dimanche, où chaque semaine les jeunes lecteurs
trouvaient une réponse à une question de sciences,
découvraient la vie d’un animal et apprenaient à réaliser
une expérience. Ce travail hebdomadaire s’est poursuivi
durant 5 ans. Il a donné lieu à l’édition de livres pour la
jeunesse qui rencontrent un vif succès.

Par ailleurs, dans le cadre du Festival des Sciences, des
portraits de chercheurs étaient publiés dans le journal pour
dévoiler leur activité au quotidien. Aujourd’hui, l’Espace des
sciences s’implique dans le nouveau média développé par
Ouest-France, l’« Édition du soir » sur tablette numérique
avec, chaque soir, la réponse à une question de science.
Pour l’Espace des sciences cette collaboration est une
véritable plus-value. « S’appuyer sur un média de grand
tirage permet d’offrir les sciences au plus grand nombre.
La science vient à la rencontre des publics éloignés qui ne
fréquentent pas forcément le lieu, et cela complète ainsi
nos actions dans et hors les murs ».
1RWH
Site : www.espace-sciences.org

/XGRYLF*RGDUG

A L’ÉCOUTE DES LABORATOIRES FRANCS COMTOIS*
* Jérémy Querénet, Mission culture scientifique de l’Université de Franche-Comté

Chaque samedi et dimanche matin, Jérémy Querenet donne la parole sur France Bleu Besançon
à des chercheurs de l’Université de Franche-Comté. Cette initiative originale de la Mission culture
scientifique de l’Université permet de présenter l’actualité des laboratoires francs comtois à un large
public, implanté sur un territoire à dominante rurale.
C’est un partenariat qui marche et qui dure. Depuis
septembre 2005, la Mission culture scientifique de
l’Université de Franche-Comté produit et réalise des
interviews de chercheurs, diffusées chaque week-end
sur France Bleu Besançon. Pour la radio, c’est l’occasion
d’avoir du contenu gratuit, original et valorisant. Pour
l’université, c’est la possibilité de parler de l’actualité
des laboratoires auprès d’un public très large (plus de
140 000 auditeurs) et populaire.
Pour qu’un tel rendez-vous s’installe dans la durée, il est
indispensable de bien connaître les codes et usages de la
radio en général et du réseau France Bleu en particulier.
Il faut, bien entendu, être attentif à l’accessibilité du
discours scientifique, mais il est aussi important de
privilégier les « bons clients », de trouver les sujets les
plus accrocheurs, de faire le lien avec l’actualité, de se
rapprocher du ton général de l’antenne et de s’éloigner
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des enjeux politiques de l’université. Une telle chronique
ne relève ni du journalisme indépendant, ni de la
communication institutionnelle, mais bien du champ de
la culture scientifique. Cela se traduit notamment par le
fait que seuls les chercheurs valident le montage de leur
interview avant la diffusion.
Plus de 400 chercheurs et doctorants ont déjà participé
à ce rendez-vous. Tous ont accepté facilement l’invitation
et les règles du jeu (dont la brièveté des chroniques :
2 min 30). Pendant ces 8 saisons, aucun n’a demandé
de modification ou d’annulation. Les chercheurs aussi
semblent donc faire confiance à ce dispositif.
1RWHV
Site : http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr/
Contact : jeremy.querenet@univ-fcomte.fr
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8QHpWXGHGH[)53/2QQ·HVWSDVTXHGHV&RED\HV

ON N’EST PAS QUE DES COBAYES,
LA SCIENCE À LA TÉLÉVISION
POUR LES PETITS ET LES GRANDS.*
* David Lowe, présentateur avec Agathe Lecaron et Vincent Chatelain,
« On n’est pas que des cobayes ! » sur France 5

Chaque week-end France 5 propose une émission pour donner envie d’apprendre.
Pourtant la télévision est souvent juste une question d’audimat — ça sert à vendre de l’espace publicitaire au plus
3RXUTXHOSXEOLFDpWpFRQoXHO·pPLVVLRQ©2QQ·HVWSDV cher sans s’inquiéter de l’effet de l’émission diffusée sur
les spectateurs.
TXHGHVFRED\HVª"
Je suis convaincu qu’on peut être populaire et éducatif.
Les émissions pour jeunes ne sont souvent regardées que Instruire et divertir en même temps.
par des jeunes, et en effet la télévision est souvent utilisée comme « babysitter ». Les cobayes est une émission Parvient-elle à toucher sa cible ?
à regarder en famille. Les parents ne s’ennuient pas, ils
apprennent des choses et sont divertis, et c’est la même L’émission est diffusée 3 fois par week-end avec une
chose pour les enfants. Les parents peuvent culpabiliser audience en ce moment de 1 500 000 environ. Il ressort
que leurs enfants regardent la télévision — dans le cas des que l’audience de France 5 est rajeunie.
cobayes, les parents, au contraire, sont satisfaits que leurs Cependant, il faut préciser en tant que scientifique, que les
chiffres de l’audimat sont une extrapolation d’un échantilenfants la regardent.
Par ailleurs, je suis frappé par la gentillesse des gens qui lon de quelques mille personnes à des millions, ce qui me
m’arrêtent pour me dire un mot sur l’émission. Je déduis semble tendancieux et pas forcément fiable – une approxiqu’ils sont heureux et veulent apprendre; les sciences les mation compréhensible dans un monde analogique, mais
non dans un monde digital.
intéressent. Ils veulent découvrir et comprendre.
Propos receuillis par Claire Le Moine.

Mais personne ne questionne apparemment ceci au regard
des enjeux financiers.
Un service public devrait se méfier des chiffres et penser
plutôt à l’intérêt des téléspectateurs, en les prenant en
compte afin d’améliorer les émissions.
De plus, il y a trop de journalistes, de professionnels de
la communication dans les médias et pas suffisamment
d’experts avec une capacité de communiquer et de partager leur connaissance.

Afin de donner le goût des sciences, je pense qu’il faut donner
faim aux enfants en leur proposant des « miettes de savoir »
afin de leur transmettre l’envie d’apprendre et d’avancer.
C’est normal qu’on leur demande de participer, ça fait partie
de la réflexion. La science est aussi créative !
Avec Internet, la réaction du public est directe et quasi instantanée. On ne peut plus se cacher derrière l’écran.
'DQV O·pPLVVLRQ YRXV LQYLWH] G·DXWUHV DFWHXUV GH OD
FXOWXUH VFLHQWLÀTXH HW WHFKQLTXH HW QRWDPPHQW GHV
PpGLDWHXUVGHPXVpHVHW&&67,GDQVTXHOOHRSWLTXH"
D’abord ça montre qu’il y’a une chaîne d’acteurs dans les
sciences et des experts dans différents domaines présents
sur toute la planète, surtout des gens qui se passionnent
pour les sciences et qui y consacrent leur vie.
Il faut valoriser ces chercheurs ; ces enseignants, qui
forment l’avenir. La science est un vrai « reality show »
parce qu’elle permet de découvrir la réalité de notre environnement. La poésie et la beauté du monde sont révélées
autant que dans les arts.

Nous vivons dans un monde de technologies issues des
avancées dans nos connaissances scientifiques. Il est
/DSK\VLTXHLO\DFHQWDQV)53/2QQ·HVWSDVTXHGHV&RED\HV
important de savoir comment les choses fonctionnent
pour pouvoir les appréhender au maximum. Il y a parfois
Le public est également invité à contribuer au pro- des concepts que l’on comprend mal. La gravité, l’espace
JUDPPHYLDOHVGpÀVHQOLJQH3RXUTXRLDYRLULQWpJUp temps, l’inertie, la matière… des notions finalement simples
cette dimension ? Quel type de relation souhaitez- de notre quotidien mais complexes à saisir.
vous entretenir avec le public par ce biais ?
L’histoire nous montre que de temps en temps, quelqu’un
Il y a finalement deux réponses.
arrive avec une autre façon de voir le monde, une manière
D’une part, il est important de montrer la manière dont une de penser comme un Newton, un Einstein, un Heisenberg…
émission de télévision s’organise, se construit en ce sens; et la science alors fait une avancée. C’est autant de la métale public n’est pas dupe, surtout les enfants. D’où l’impor- physique que de la physique.
tance de montrer les coulisses. Mais également permettre À ce titre, les jeunes ont souvent une façon inhabituelle de
ce lien avec les téléspectateurs, c’est leur donner la possi- regarder le monde qui peut sembler étrange, non orthobilité de s’approprier l’émission qui devient un peu la leur.
doxe. Cependant regarder un problème par l’autre bout,
par un autre angle, peut conduire à une solution.
Nous (moi au moins) les cobayes, ne sommes pas que Un exemple que j’ai vu hier en tournant une émission au
des présentateurs et nous sommes vraiment intéressés et Jardin des Plantes de Nantes. J’ai vu les feuilles d’une
impliqués dans ce que l’on fait. C’est rare à la télévision plante qui faisaient semblant d’avoir été mangées pour
d’avoir un tel enthousiasme et nous souhaitons le partager éviter de l’être. Ses feuilles étaient complétement assyméavec les participants. Acteur (et scientifique) de formation, triques, ce qui est rare dans la nature. Voilà « l’assymétrie
je pense qu’il faut incarner ce qu’on dit pour rester authen- dans la nature » est un sujet incroyablement riche et
tique, même quand on est presentateur ou chroniqueur ou potentiellement très fructueux. Il faudra un cerveau non
banquier ou contrôleur SNCF.
encore « symétrisé » par l’éducation pour l’explorer.

3HXWRQIDLUHYROHUXQEDWHDX")53/2QQ·HVWSDVTXHGHV&RED\HV
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SCIENCE OUVERTE FACE À LA GHETTOÏSATION ?*
* François Gaudel, president de l’association Science Ouverte
Lauréat du Prix Diderot-Curien délivré par l’AMCSTI en 2013

En Seine-Saint-Denis, l’association Science Ouverte développe des projets de CST.
Aujourd’hui encore, la ghettoïsation sociale se poursuit
sans bruit dans les banlieues : présence croissante de
signes religieux et communautaires (quasiment inexistants il y a quinze ans), réapparition de bidonvilles, réussite scolaire largement inférieure aux chiffres nationaux,
chômage des jeunes particulièrement important, persistance de trafics et d’une forme liée de violence.
Une part de ces évolutions est endogène, une autre
liée à la mobilité : ainsi notre territoire d’intervention, la
Seine-Saint-Denis, ouvert sur le monde extérieur, reflète
les évolutions de ce dernier. Et l’on en part quand on a un
projet fort, ou qu’on le peut. Ceux qui restent et les jeunes
nés sur place se sentent souvent prisonniers du territoire,
destin tronqué, victimes de ségrégation.

Construction d’un polyèdre
6FLHQFH2XYHUWH

L’enseignement est au cœur du
processus : sans mixité sociale
et culturelle, les classes souffrent
d’un manque d’émulation et la
culture scolaire y apparaît encore
plus abstraite et artificielle. D’autre
part, les enseignants vivent ailleurs,
sont plus souvent stagiaires ou en
premier poste. Et si la jeunesse peut
inciter au dynamisme, l’expérience et la connaissance des
élèves sont indispensables. Bien sûr, l’absence de mixité
sociale, au minimum, s’auto-entretient par les départs
qu’elle provoque.
Là où j’ai enseigné, en trente ans, le nombre d’élèves
s’engageant dans des études longues ou partant en
classe préparatoire (quelques unités) n’a guère changé
alors qu’en France il a considérablement augmenté.

On peut parler de régression.
La ségrégation territoriale dans ce monde où tout communique a créé des besoins d’ouverture. Enseigner
de façon motivante a poussé à l’innovation. Faute de
sections d’excellence, on a inventé des activités de
valeur, en mettant les jeunes directement en contact
avec la culture et le milieu scientifique. Elles ont montré
le manque, dans les emplois du temps, d’espaces pour
chercher, jouer, créer, débattre librement de la science
et de ses enjeux.
Après novembre 2005, avec des jeunes du club CNRS
Sciences et citoyens que j’animais sur Drancy et Bobigny, nous avons abouti à l’idée qu’il fallait développer
des initiatives valorisantes dans et hors enseignement,
de nature à motiver les élèves du département, leur
montrer qu’ils pouvaient réussir sur place. Et, prolongeant un travail antérieur, nous avons créé début 2007
l’Association Science Ouverte.
Nous mobilisons des jeunes du primaire au supérieur à
travers des animations et ateliers de science vivante et
créatives, des stages thématiques et de recherche, du
soutien scolaire. Nous mobilisons environ deux mille
jeunes, vingt heures
en moyenne. Un noyau
de 250 lycéens et
étudiants commence à
obtenir par son propre
travail (car nous ne
pratiquons pas de
bachotage) des résultats
remarquables
(25% de mentions TB
au bac par exemple).
Ils viennent d’une
quarantaine d’établissements essentiellement du département.
Nous travaillons avec
des enseignants, des
6WDJHUHODWLYLWp6FLHQFH2XYHUWH
enseignants-chercheurs bénévoles, des
doctorants, des médiateurs, des étudiants embauchés
spécialement ... et pas mal de partenaires.
Notre projet est de créer une dynamique nouvelle en
consolidant et rendant visible l’ensemble des activités
de nos jeunes, pour servir de moteur aux autres. Pour
ça nous voulons créer un lieu ressource, ce qui semble
en bonne voie même si chaque obstacle franchi nous
confronte naturellement au suivant !

5HQFRQWUHVQDWLRQDOHV6SLSROO0(YDQQR0QKQ

LES SCIENCES PARTICIPATIVES
MAILLAGE DE TERRITOIRES*
* Mathieu de Flores, chargé de l’animation du SPIPOLL OPIE

Lancé en 2010, le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs (Spipoll) est une initiative
du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Office pour les insectes et leur environnement.
Le SPIPOLL a pour but d’obtenir des données quantitatives
sur les insectes pollinisateurs et/ou floricoles en mesurant
les variations de leur diversité et celles de la structure
des réseaux de pollinisation, sur l’ensemble de la France
métropolitaine. Grâce à un protocole scientifique simple et
attrayant, reposant sur des photographies d’insectes en
train de butiner, le SPIPOLL est ouvert à tous !
En ce sens, et comme souvent dans les projets de sciences
participatives, il associe à la fois l’implication de citoyens
curieux de nature et de science, avec une action de maillage
par son déploiement aisé sur les territoires. Cette démarche
permet à la fois de faire appréhender une démarche scientifique et naturaliste en associant un apprentissage, un
partage de données d’un réel intérêt scientifique sur une
plateforme collaborative en ligne et une découverte d’un
environnement, de son environnement.
Notons que si le volet implication dans le protocole a son
intérêt et son importance pour les participants, on a pu
voir que l’échange avec les chercheurs et les autres spipolliens est tout aussi important. Ainsi, lors des premières
rencontres nationales en juin 2013, la plupart des participants a souligné l’importance de « mettre un visage sur
un pseudo » et de rencontrer les équipes scientifiques et
d’animation.
Un point qui réunit ces accros du SPIPOLL, c’est évidemment au départ une curiosité et un intérêt pour la nature
ou la science. Après ces rencontres avec les chercheurs,
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tous sont convaincus de faire avancer, à leur échelle,
la recherche scientifique dans l’intérêt commun de la
préservation des pollinisateurs et du fonctionnement des
écosystèmes. Et bien leur en prend puisque grâce à eux,
les chercheurs ont fait avancer la science en publiant leurs
résultats dans des revues scientifiques !
Ainsi, cette démarche libre et sans contrainte autre que
de respecter le protocole de récolte des données (il est
possible de ne participer qu’une fois… ou plus de 600 fois
comme certains !), est un excellent vecteur de partage des
connaissances. C’est par ailleurs une approche intéressante pour inviter des citoyens à découvrir la nature et les
sciences dans des territoires où l’accès à des animations
n’est pas forcément évident, en raison de l’éloignement
géographique. Notons l’importance de l’animation du
réseau des observateurs (assurée ici par l’Opie) et des
moments d’échanges organisés avec les chercheurs.

Territoires en Action(s)

8QFKDQWLHUGHIRXLOOH*6$

PARTAGER LES SCIENCES EN MILIEU RURAL*
* Eric Gerbaud, coordinateur et médiateur scientifique, Gap Sciences Animation 05

Gap Sciences Animation 05 (GSA05) est une association dont l’objectif principal est la diffusion et la
vulgarisation de la culture scientifique, technique et industrielle.
Gap Sciences Animation 05 s’adresse à tous les publics
haut-alpins, adultes, familles, enfants lors d’ateliers de
groupes, de sorties ou lors de manifestations ou d’événements. L’équipe de GSA 05 comprend trois salariés
médiateurs scientifiques. Elle est associée à un conseil
d’administration et appuyée par un comité scientifique.
Les compétences de l’association sont très diverses :
coordination et montage de projets, animation tous publics,
création d’outils pédagogiques, éducation, communication.
L’association prend une part active dans une dynamique
de réseaux : membre fondateur du Réseau Régional de la
Culture Scientifique Technique et Industrielle et membre
du réseau GRAINE PACA concernant les activités d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Globalement, toutes activités confondues, GSA 05 compte
entre 10 000 et 15 000 participations par an dont environ
la moitié de jeunes. L’association ne possède pas de lieu
destiné à la médiation scientifique : chaque activité est menée en partenariat avec une structure ; du simple accueil
dans ses lieux au montage de projet d’animation. Ainsi,
la spécificité de l’association est son caractère itinérant à
travers un territoire de montagne, allant à la rencontre de
ses publics, parfois géographiquement isolés.
Les animations scientifiques se déroulent dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, les centres
sociaux, les associations de quartier, les Maisons des
Jeunes et de la Culture et plus généralement dans toutes
les structures d’accueil, permanentes ou temporaires, de
jeunes. Ces activités ont lieu tout au long de l’année. Les
animations sont construites avec l’enseignant, l’équipe
éducative ou le responsable du projet afin que ces interventions s’inscrivent dans un projet pédagogique global.
D’un atelier ponctuel à la séquence d’animations, le choix

est fait dans un pool d’activités disponibles pour chacune
des thématiques proposées : eau, air, météo, chimie
et matières, physique, sciences de la nature, géologie,
sciences santé et alimentation, mathématiques.
Certains ateliers sont proposés dans un format adapté au
grand public afin de pouvoir s’inscrire dans de grandes
manifestations, qu’elles soient d’ampleur nationale (Fête
de la Science, Printemps des chercheurs, Semaine du
Cerveau, Semaine de la mobilité), régionale (Souk des
sciences, Caravane des sciences) ou départementale
(festivals, manifestations culturelles). Dans tous ces cas
de figure, les approches expérimentales, pratiques et
ludiques sont privilégiées.
L’association développe également une programmation
annuelle de sorties sur le terrain dans les domaines de
la géologie, la botanique, la faune, l’écologie … intégrant
ainsi les ressources du territoire dans ses activités de
médiation scientifique. Ces sorties qui se font toujours
accompagnées d’un spécialiste de la thématique (chercheur, enseignant, technicien, …) conduisent quelquefois
l’association à l’extérieur du département pour la visite
de sites de recherche remarquables (ITER, CERN de
Genève, Observatoire de Haute Provence…).
L’association propose encore un cycle annuel de conférences scientifiques sur différentes thématiques (questions
d’actualité, eau, lumière, énergie…) mais faisant toujours
un éclairage singulier sur les spécificités du territoire.
Chaque année également, une exposition d’envergure,
créée par un centre de culture scientifique national, est présentée durant 2 mois au public haut alpin. GSA 05 se fait
alors fort d’enrichir cette exposition par un lien au territoire.

ANNONCE INFORMATION

KEZAKO, LA SÉRIE DOCUMENTAIRE QUI RÉPOND
À VOS QUESTIONS DE SCIENCES !

Pourquoi le ciel est bleu ?
Comment les abeilles fabriquent-elles du miel ?
Pourquoi le rideau de douche colle-t-il à la peau ?
Comment rouler avec des plantes ?
Comment les astronautes s’entraînent-ils à l’apesanteur ?...
Unisciel, l’Université des Sciences en Ligne lance un
MOOC (Massive Open Online Course) participatif « QuidQuam? EUREKA ! » sur la base de la série de découverte
scientifique Kezako, avec pour objectif de faire le tour
d’horizon des phénomènes de notre quotidien.
Comment est-il organisé ?
À travers des ressources choisies d’Unisciel et notamment
la série Kezako ?, enrichie de nombreux compléments, ce
MOOC « participatif » grand public encourage l’échange,
la discussion autour de 9 thématiques étalées sur 9
semaines, à partir du 12 février. Les inscriptions sont
ouvertes depuis la plateforme nationale FUN.
3RXUTXL"
Il s’adresse à toute personne désireuse de satisfaire sa curiosité scientifique. Un enseignant peut également y voir un
complément de son cours présentiel, afin de confronter le
programme du cours à la culture scientifique du quotidien.
Chacun peut s’y retrouver en choisissant les compléments
qu’ils souhaitent aborder.
Des activités sont prévues (quizz, jeu des erreurs,…) afin
de faire entrer l’apprenant dans un apprentissage actif et
collaboratif.
3DUTXL"
Ce MOOC est encadré par Daniel Hennequin, chercheur
CNRS de l’Université Lille1, et Maxime Beaugeois, docteur
en physique, très impliqués dans des actions de vulgarisation scientifique, ayant pour objectif d’attirer les jeunes
à la science. Véritables puits de science passionnés,
les auteurs s’appuient sur les articles de recherche afin
d’expliquer avec la plus grande précision les phénomènes
scientifiques.
À ces deux acteurs, s’associent d’autres enseignants,
pour favoriser un échange très intéressant sur la science
dans notre quotidien.
Les établissements partenaires de ce MOOC sont :
l’Université Lille 1, l’Université Bordeaux 1, l’Observatoire
de Paris, les Universités de Technologie de Compiègne,
Troyes et Belfort-Monbéliard.
Plusieurs acteurs de la culture scientifique viennent également compléter le programme en apportant des éléments

d’ouverture ou d’actualité : Canalsat Campus, France Culture
Plus, Futura-sciences, My Science work, Universcience.
3OXVTX·XQ022&"
Une équipe de tuteurs formés, venant des différents
établissements, s’occupera de répondre au plus vite aux
questions que les apprenants se posent, en collaboration
avec les auteurs.
Il est question aussi de pouvoir offrir des séances QuidQuam aux établissements (collèges et lycées) qui le
voudraient.
4XHOOHSODFHSRXUOHVDFWHXUVGHOD&67,"
La fréquentation des musées techniques, des muséums,
des centres de sciences, des animations scientifiques en
tout genre révèle que le public présente une appétence
pour les initiatives dans le domaine de la science. Que ce
soit par curiosité, par passion ou par découverte
Or, les actions de culture scientifique s’appuyant sur des
outils numériques et plus particulièrement liés à Internet
ne sont pas encore développées.
S’associer à cette nouvelle forme de partage des connaissances permet de mettre en évidence une fédération des
acteurs de la culture scientifique, mais aussi de se rapprocher d’un public désireux de poursuivre l’aventure.
Ainsi l’AMCSTI se joint à ce MOOC pour inviter ses adhérents à faire une passerelle entre réel et virtuel dans les
différentes régions françaises.
Comment ?
Tout d’abord en vous informant de l’existence de QuidQuam.
Ensuite on créant des passerelles entre le virtuel et le
réél. Cela peut se traduire par les activités « QuidQuam »
utilisées par les médiateurs des différentes structures ou
des universités partenaires.
Mais pourquoi pas la présence de bornes interactives
dans les établissements, pouvant permettre la découverte
et de ce fait inviter les visiteurs à poursuivre leurs visites
chez eux.
D’autres actions peuvent être imaginées tant les possibles
sont nombreux.
En effet, la mutualisation nationale peut permettre de
développer de beaux projets, sans en supporter seul
la charge.

Contact :
Maxime BEAUGEOIS,
03 20 43 47 44, maxime.beaugeois@unisciel.fr
Teaser du MOOC :
kezako.unisciel.fr/un-c-mooc-pour-mieux-comprendre-le-monde-au-quotidien/
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2014, L’ANNÉE DE LA
CRISTALLOGRAPHIE
Les Nations Unies ont déclaré 2014, année internationale
de la cristallographie. Une année pour découvrir une
science pluridisciplinaire qui joue un rôle clé dans les
grands défis de l’humanité.
Expliquer les propriétés de la matière et imaginer de
nouveaux matériaux ?
Déterminer la composition des planètes ?
Lutter de façon efficace contre les virus ou la pollution ?
Ces questions ne peuvent être résolues que par une
connaissance approfondie de la structure intime de la
matière.
Les propriétés macroscopiques des matériaux qui nous
entourent (minéraux, métaux, polymères ou encore
matière biologique) sont directement liées à la composition atomique mais aussi à l’arrangement des atomes
entre eux. Des cristaux aux molécules biologiques, la
cristallographie conduit à de multiples applications dans
tous les domaines de connaissance.
Dernièrement, le prix Nobel de chimie 2012 a été décerné
à Brian Kobilka et Robert Lefkowitz, qui ont montré que
la structure d’une protéine se modifie lorsqu’elle transmet
une information vers l’intérieur de la cellule.

,8&UMRXUQDOV

L’ouverture officielle de cette année, au niveau international, aura lieu les 20 et 21 janvier 2014 au siège de
l’UNESCO à Paris. De nombreux évènements seront
organisés partout en France par différents partenaires
tout au long de l’année. L’AMCSTI s’associe à Wikimédia France, à l’OCIM et de nombreux partenaires pour
WikiCristallo, un projet de formation des acteurs de la
culture scientifique aux nouvelles pratiques numériques
et plus particulièrement les démarches collaboratives de
diffusion des sciences.

$YHFODIRUPDWLRQ©ZLNLFULVWDOORª

Retrouvez toutes les informations sur l’année de la cristallographie : aicr2014.fr

MUSÉOCOM
Cette jeune agence est née en avril 2011 à l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, à l’initiative de l’équipe
pédagogique du Master Médiations de la Culture et des
Patrimoines qui voulait offrir aux étudiants une expérience
professionnalisante des plus immersives. Cette association
loi 1901 est une véritable agence spécialisée dans l’ingénierie culturelle, gérée par les étudiants du master organisés
en équipes projets et accompagnés par des professionnels.
MuséoCom collabore avec les acteurs de la culture et
du patrimoine – institutions, associations, collectivités
territoriales, entreprises – dans la définition et la mise en
œuvre de leurs projets, et réalise des activités d’expertise, d’évaluation, de conception d’outils de médiation ou

encore d’élaboration de stratégies de communication. Ces
missions varient en fonction des opportunités, mais également du profil des étudiants, dont le renouvellement amène
de nouvelles compétences au sein de la jeune agence, ce
qui lui a permis de signer des contrats notamment avec
le Ministère de la Culture et de la Communication, la Cité
des Sciences et de l’Industrie, l’Association Générale des
Conservateurs des Collections Publiques de France ou
encore le Musée Départemental de l’Arles Antique.
MuséoCom est une chance pour tous les étudiants qui
l’intègrent car en plus d’être formatrice, cette expérience
leur permet d’amorcer leur insertion dans le monde professionnel avant même d’avoir fini leurs études.

TROISIÈME FORUM NATIONAL DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
/HVFXOWXUHVVFLHQWLÀTXHWHFKQLTXHLQGXVWULHOOHHWGHO·LQQRYDWLRQGDQVOHVWHUULWRLUHV
MDQYLHU&LWpGHVVFLHQFHVHWGHO·,QGXVWULH&HQWUH9LOOHWWH&RQJUqV
Dans le cadre de l’évolution des politiques publiques dans
ce champ et en particulier du rôle accru des régions et
collectivités territoriales, les acteurs de la CSTI ont à
redéfinir leur positionnement pour amplifier leur participation au développement socio-économique des territoires,
à l’innovation, à l’éducation et à la formation… Au travers
d’exemples issus du terrain, le 3e Forum national de la
CSTI abordera le lien entre les territoires et leurs habitants via des actions conduites par les différents acteurs.
Introduit par Michel Lussault, professeur de géographie
urbaine et directeur de l’Institut français de l’éducation, ce troisième forum national de la CSTI souhaite
favoriser l’échange de bonnes pratiques et le partage
d’expériences, en particulier des projets soutenus par le
Programme d’Investissement d’Avenir. Les sessions de
posters offriront l’occasion de libres échanges. Une synthèse, réalisée par Patrick Baranger, de l’Université de

Lorraine, tirera les principaux fils des ateliers et les mettra
en commun dans le cadre d’une séance plénière finale.
Enfin, un créneau de deux heures est mis à disposition
de ceux qui souhaitent organiser des réunions parallèles.
Ce programme a bénéficié des conseils du comité de programme :
Yves Lichtenberger, CGI/ANR
Didier Michel, Amcsti
Louis-Jean Gachet, OCIM
Aliette Armel, MESR
Astrid Brandt-Grau, MCC
Stéphane Laurent puis Vincent Anciaux pour le PTR Lorraine
Michel Cabaret et Danièle Zum-Folo, pour le PTR Bretagne
Le Forum national est réalisé en partenariat avec l’Amcsti.
Il bénéficie du soutien du Commissariat aux investissements
d’avenir dans le cadre du projet ESTIM-Gouvernance.

Les Ateliers

« Comment développer une stratégie culturelle articulée aux politiques territoriales ? »
« Comment mieux coopérer avec les enseignants ? »
« Comment coopérer avec les acteurs du monde économique? »
« Comment mieux structurer l’offre de culture scientifique ? »
« Comment atteindre les publics éloignés ? »
« De nouveaux enjeux pour la CSTI : comment répondre aux nouveaux usages et au désir de créativité ? »
« Comment élargir la pratique de la médiation culturelle scientifique ? »

CLIC
&LQTXLqPH5HQFRQWUHV1DWLRQDOHV&XOWXUH ,QQRYDWLRQ V GX&OLF)UDQFH
9HQGUHGLMDQYLHU3DUFGHOD9LOOHWWH3DULV
À l’occasion des 5 ans du Clic France et des Rencontres,
la journée sera consacrée au thème « 2008-2014: de
l’expérimentation à l’innovation durable ! ».
Les présentations et tables rondes permettront de
confronter les points de vues de professionnels français
et étrangers (Royaume-Uni, Pays-Bas et États Unis) et de

Programme et inscription sur le site
www.club-innovation-culture.fr
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répondre à deux questions :
2008-2013, quelles leçons retenir de 5 années d’innovations ?
2014-2019, comment passer de l’expérimentation à la
transformation durable de l’expérience muséale ?

Annonce information

FAMELAB, PARTAGER LA PASSION DES SCIENCES
Créé en 2005 par le Festival de Cheltenham avec l’agence
britannique de l’innovation, FameLab est un concours
international ouvert aux jeunes chercheurs et ingénieurs
soutenant la démarche de communication
des sciences.
Les candidats ont trois minutes pour présenter un concept scientifique de manière la plus
intelligible et captivante possible. Devant un
large public, ils répondront à des questions
comme :
« Est-ce qu’on pourra vivre sur Mars ? »,
« Peut-on expliquez l’univers avec les mathématiques ? »,
« Est-ce que l’impression en 3D est une deuxième révolution industrielle ? », etc.
Chaque participant est évalué par un panel
de professionnels venant du milieu de la
communication et des médias, ainsi que de
la science et de la recherche, selon la règle
des trois C : Contenu, Clarté, Charisme !

Déjà lancé dans plus 20 pays, Famelab arrive en France
en 2014 grâce au British Council en collaboration avec
l’AMCSTI, l’Inserm, le CNES, le CERN et l’Université
Paris Diderot – Sorbonne Paris Cité.
Les sélections régionales se dérouleront
de mars à avril 2014 à Paris, Toulouse,
Lille et Annecy, organisées respectivement par l’université Paris Diderot – Sorbonne Paris Cité, Science Animation, le
Forum départemental des Sciences de
Villeneuve d’Ascq et la Turbine – LAPP/
LAPTh.

)DPH/DE8.

Les lauréats en région participeront à une
« masterclass » afin d’améliorer leurs
techniques d’expression orale et d’enrichir
leurs compétences en communication des
sciences, pour la finale nationale en fin
avril. Le jury sélectionnera alors celui ou
celle qui se rendra à la finale internationale
au Festival des sciences de Cheltenham,
en Angleterre.

Plus d’info sur www.britishcouncil.fr/famelab
Sur les réseaux sociaux : WZLWWHU#)DPH/DE)UDQFH)DFHERRNIDFHERRNFRP)DPH/DE)UDQFH

LISTE D’OUVRAGES
PAR LE GROUPE SCIENCES POUR TOUS
/H%HDX/LYUHGHO·$VWURQRPLH
'HO·REVHUYDWLRQ
à l’exploration spatiale
-LP%HOO
Collection : Les Beaux Livres du Savoir,
Dunod 2013 - 528 pages - 185 x 213 mm - 29 €
EAN13 : 9782100599752.
Cet ouvrage en couleurs retrace l’histoire de l’Univers en 200
grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, du Big-Bang
à l’hypothèse des univers multiples d’Everett et à la théorie des
cordes. Chaque idée ou découverte fait l’objet d’un court descriptif
et est accompagnée d’une belle et évocatrice illustration.
L’homme pourra-t-il un jour fouler le sol de Mars ?
Que nous disent les météorites de l’apparition de la vie sur Terre ?
De quand datent les plus anciens calendriers ?
De l’observation à l’exploration spatiale, ce livre raconte en 250
grandes étapes l’histoire de l’astronomie. Chaque événement est
expliqué et illustré par une magnifique image en couleur. Les plus
grands savants sont présents : retrouvez Ptolémée, Copernic,
Galilée ou encore Stephen Hawking ! Des premiers engins volants
à la mission Curiosity, vous découvrirez les tentatives les plus
audacieuses pour explorer l’Univers.
Plongez dans ce livre, lisez-le d’une traite ou dégustez-le au gré
de vos envies, et partez à la conquête de l’espace !

Le chercheur et la souris
Georges Chapouthier
HW)UDQoRLVH7ULVWDQL3RWWHDX[
Parution : 14 novembre 2013
208 pages - 140 x 220 mm - 22 €
ISBN : 978-2-271-07818-6
L’histoire des relations entre l’homme et l’animal est faite de cruauté,
de fascination, d’asservissement, de vie partagée, parfois d’amour
fou. Une ambiguïté particulièrement troublante pour les chercheurs
en biologie qui peuvent, tout en aimant les animaux, les utiliser
pour faire progresser les connaissances scientifiques et médicales.
Neurobiologiste et philosophe, Georges Chapouthier a vécu cette
difficile contradiction.
Françoise Tristani-Potteaux raconte le parcours de cette grande
figure, revisite son œuvre, analyse les événements, les interrogations et les désarrois qui l’ont conduite à devenir, tout en poursuivant
une brillante carrière scientifique, un militant des droits de l’animal.
Entre récits d’enfance, souvenirs furtifs, rencontres amicales et
découvertes étonnantes sur la mémoire et l’anxiété, ce récit vivant
et accessible intéressera tous ceux qui veulent entrer dans les coulisses de l’aventure scientifique. Et suivre le parcours intellectuel
d’un chercheur qui, depuis son goût enfantin pour les animaux
jusqu’au travail mené avec ses souris de laboratoire, en passant
par une longue amitié avec des chimpanzés, nous fait partager sa
réflexion sur l’injuste statut de l’animal et sur son destin, inéluctablement lié au nôtre.

Jacob Bronowski

L’ascension
de l’homme

L’ascension de l’homme

CASSINI

-DFRE%URQRZVNL7UDGXLWGHO·DQJODLVSDU
)UDQoRLVH%RXLOORW
Edition : Cassini
Parution : 4 décembre 2013.
448 pages - 155 x 233 mm - 300 illustrations
NB et couleurs, relié - 30 €
ISBN 978-2-84225-175-8
L’histoire de l’humanité est jalonnée par les grandes innovations :
la naissance de l’agriculture, qui fit de l’homme un sédentaire,
celle des civilisations de bâtisseurs, qui voici 4000 ans créèrent
palais, villes et empires, celle du travail des métaux.
L’étape la plus récente de cette histoire est la révolution scientifique qui suivit la Renaissance et dont découlèrent la révolution
industrielle et les révolutions politiques.
Il n’y a là rien de suprenant : si la science donne à l’homme les
moyens de mieux comprendre et de maîtriser le monde dans
lequel il vit, elle est aussi porteuse de valeurs : libre confrontation des arguments, rejet des dogmes, progrès.
Dans L’ascension de l’homme, Jacob Bronowski nous raconte
(sur le ton oral et familier qui était celui de la série télévisée de
la BBC dont est issu le livre) l’histoire de l’humanité du point de
vue des techniques et de la science.
Il nous emmène à la rencontre des dernières populations de
pasteurs nomades, en Laponie ou dans les montagnes d’Iran,
ou bien au Japon pénétrer les secrets de la fabrication des
sabres de samouraïs. Aux anonymes bâtisseurs de Machu
Picchu ou des cathédrales succèdent les savants, Copernic,
Galilée, Newton, puis Gauss, Darwin, Mendeleïev, Pasteur,
Mendel, Einstein et bien d’autres, que Bronowski présente
dans le contexte de leur époque et de leur vie personnelle,
tout comme il présente dans leurs propres termes la question
essentielle qu’ils se sont posée. Et qu’il s’agisse de l’atome, de
la relativité, de la sélection naturelle, de l’hérédité ou de l’ADN,
Bronowski parvient à nous expliquer de façon étonnamment
simple la solution qu’ils ont donnée.
L’ascension de l’homme est aussi un livre très personnel, et un
livre de questions et d’idées. Par exemple celle-ci, qui ouvre et
qui clôt le livre : « Qu’est-ce qui est spécifiquement humain dans
l’homme ? » Sans doute la capacité d’anticipation, la capacité
de se représenter l’avenir, répond Bronowski. Du point de vue
biologique, c’est l’accentuation par la sélection naturelle (sans
doute par le biais de la chasse) d’une tendance à allonger le
délai entre le stimulus et la réponse, déjà présente chez les
primates.
C’est la source originelle de l’évolution culturelle de l’homme
dans la préhistoire : développement de la communication sociale, de la technologie, de l’art. Mais parce qu’elle oppose les
satisfactions à long terme à ce qui est désirable à court terme,
c’est aussi la source de la morale.

6\VWqPHVG\QDPLTXHV
avec Poincaré
$XUpOLHQ$OYDUH] GLU
Edition : Le Pommier
Collection : voyages en mathématiques
Parution : 18 octobre 2013
160 pages - 17 €
Savez-vous pourquoi les mathématiciens aiment beaucoup
jouer au billard ? Parce que les billards sont des exemples riches
de systèmes dynamiques, qui traitent, entre autres choses, des
problèmes de mécanique céleste (le fameux problème des trois
corps, notamment). Une autre classe très étudiée de systèmes
dynamiques est celle des systèmes dynamiques holomorphes,
des applications qui préservent localement les angles et ont une
dynamique riche, en plus d’être à l’origine de jolis dessins…
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Nous sommes ici dans des mathématiques chères à Poincaré,
un des grands (si ce n’est le plus grand) mathématiciens du
XIXe siècle... dont on découvrira aussi dans ce volume deux
facettes plus inattendues : celles d’homme public et de philosophe.
Les éditions Le Pommier lancent une nouvelle collection :
Voyages en mathématiques
Cette collection vous invite, littéralement, à voyager en
mathématiques et, tome après tome, à parcourir ses différents
domaines comme autant d’étapes dans cette contrée aussi
diversifiée que passionnante.
Des textes écrits par des chercheurs en mathématiques désireux de partager leur passion avec les nombreux amoureux des
mathématiques que compte le grand public à la conception
d’itinéraires « ad hoc » et de haltes propices, la collection met
tout en œuvre pour vous faire passer un moment différent (mais
toujours intense) en mathématiques.

La brève histoire de ma vie
6WHSKHQ+DZNLQJ
176 pages - 16,90 €

Pour la première fois, le plus grand astrophysicien de son temps
se confie et raconte l’histoire de sa vie, à travers un texte écrit
avec flegme et humour. Stephen Hawking détaille notamment
son apport à la cosmologie par l’explication de ses travaux,
et plus spécifiquement les trous noirs et la forme de l’univers.
Teinté d’une pudeur sensible, ce livre propose en définitive une
leçon de vie d’une grande puissance émotionnelle.

/·DYLRQSRXUOHVWURXLOODUGV
Petit guide de Sciences en vol
%ULDQ&OHJJ
Collection : Bulles de sciences,
EDP Sciences
220 pages - 140 x 210 mm - 16 €
ISBN : 978-2-7598-0824-3
Cet ouvrage est unique puisqu’il utilise le prétexte d’un voyage
aérien pour soumettre au lecteur toutes les notions scientifiques qui peuvent se rattacher à l’environnement d’une telle
expérience.
Avant même de prendre place dans cet oiseau de fer, l’auteur
présente les premières étapes de votre voyage entre l’attente au
terminal et la vérification de vos bagages aux rayons X. Viendra
ensuite le moment du décollage et la contemplation du paysage
vu d’en haut… Le livre vous décrit de petites expériences, très
faciles à faire, pour vous montrer de nombreux concepts de
base en sciences : comment une aile d’avion permet le vol ou
comment calculer la population des villes que vous survolez par
exemple. Vous apprendrez aussi pourquoi la côte est infinie en
longueur, la cause des orages et l’impact réel des cendres volcaniques sur les moteurs d’avion. Vous pourrez aussi savoir ce
qui se passe si vous essayez d’ouvrir une porte en plein vol (ne
pas le faire!) et testerez l’impact de la relativité, la puissance du
rayonnement naturel et l’effet de l’altitude sur le point d’ébullition
du thé…
Brian Clegg est un journaliste anglais scientifique et auteur
d’ouvrages de vulgarisation scientifique (A brief history of Infinity (2003), Armaggedon Science (2010), Before the Big Bang,
The universe inside you (2012)).

VIE DE L’ASSOCIATION
FAC SIMILÉ DU BULLETIN N°1

Vie de l’Association
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Vie de l’Association

CONGRÈS DE L’AMCSTI

“ DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE, INDUSTRIELLE
À LA CULTURE DE L’INNOVATION ? CSTI, ENTREPRISES ET INDUSTRIES “
Le prochain congrès de l’AMCSTI se propose d’explorer
les liens que tissent la CSTI et l’industrie à travers les
actions existantes et leurs perspectives d’évolution.
Les industries, les organismes professionnels, l’Éducation
nationale, les conseils généraux et régionaux, les ministères de tutelles se mobilisent afin d’inviter les jeunes à
s’engager dans des filières techniques. Les acteurs de
la CSTI développent des projets pour faire connaître la
culture industrielle dans laquelle la culture scientifique
peut être associée.
Le « I » de la CSTI prend tout son sens dans le glissement qui conduit de la culture industrielle à la culture de
l’innovation. De nouvelles pratiques qui articulent savoirs
et savoir-faire sont expérimentées dans des projets éducatifs, sociétaux et d’entreprise. Les centres de sciences
et les musées évoluent pour devenir des plateformes
d’innovation sociale et d’innovation culturelle participant
au développement territorial.
Le lien entre les industries et les acteurs de la CSTI passe
principalement par les actions menées auprès des jeunes
avec pour objectif de contrebalancer les idées reçues sur
l’entreprise et de susciter des vocations. Pour cela, il est
indispensable de sortir des présentations traditionnelles
et de trouver des actions innovantes qui impliquent les
jeunes mais aussi leurs parents. Confrontées à une
évolution des pratiques culturelles, nos structures ont à
réfléchir sur l’évolution du rapport aux publics.
Au cours du colloque, intervenants et participants feront
part de leurs expériences et de leurs réflexions pour
apporter des réponses à des questions telles que :
Comment prendre contact avec les entreprises ?
Par quels interlocuteurs ?
Que montrer dans l’entreprise et comment ?

25 au 29 juin 2014
Amiens (80)
Peut-on aller jusqu’à la fabrication de pièces ?
Quelle est la place des parents dans ces dispositifs
mis en place avec les industries pour les jeunes ?
Quelles propositions les acteurs de CSTI peuvent-ils
faire à l’Éducation nationale pour accompagner les
opérations à destination des jeunes ?
Avec quels projets pédagogiques ?
Quelle place pour « la culture du faire », celle de
l’innovation et celle de l’entrepreneuriat auprès des
jeunes et en lien avec un partage des sciences ?
Quel dialogue entre les citoyens et les entreprises ?
Comment ?
Pour quel objectif ?
Le programme du 32e colloque se veut dynamique : deux
séances plénières rythmées, des ateliers d’une durée de
3 heures, des visites intégrées au colloque, en lien avec
le thème traité. Le programme se veut aussi innovant
avec un « business bistrot » où chacun pourra lancer les
projets en germe qu’il souhaite développer, dans le but
d’échanger des idées, de partager des expériences, de
mutualiser des savoirs et savoir-faire, voire de trouver des
partenaires avec lesquels les réaliser. Enfin, un « éditathon », exercice dont l’objectif est de pouvoir associer
la découverte d’une pratique collaborative portant sur la
réalisation d’un projet, et un focus sur le travail réalisé
pour l’année de la Cristallographie, engagé par l’AMCSTI.
La remise des trophées Diderot sera suivie de la soirée
festive. Un week end optionnel en baie de Somme associant découverte et CSTI suivra ces trois journées.
En collaboration avec Ombelliscience Picardie avec le
soutien du Conseil régional de Picardie, le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, et le Ministère de la culture et de la communication.

0pODQLH:DUJQLHU'HEqYUH2PEHOOLVFLHQFH3LFDUGLH
'HSXLVMXLOOHWMHGLULJHOH&&67, &HQWUHGH&XOWXUH6FLHQWL¿TXH7HFKQLTXHHW
Industrielle) Ombelliscience Picardie, fortement soutenu par le Conseil régional de
3LFDUGLHHWLPSOLTXpGHSXLVDQVGDQVO¶DQLPDWLRQGHUpVHDX
1RWUHSDUWLFXODULWpHVWGHGpSOR\HUDYHFQRVSDUWHQDLUHVXQSURJUDPPHG¶DFWLRQV
DXVHUYLFHG¶XQHFXOWXUHLQGXVWULHOOHSDUWDJpH&HWWHPLVVLRQLQWqJUHXQHYRORQWp
SROLWLTXHSOXVODUJHGHSURPRWLRQGHV¿OLqUHVG¶H[FHOOHQFHVXUXQWHUULWRLUHLQGXVWULHO
TXLDVXUHVWHULQQRYDQWHWSRXUYR\HXUG¶HPSORLV
/¶DPELWLRQ HVW GH FRQVWLWXHU XQ S{OH G¶H[FHOOHQFH UpJLRQDO HQ PDWLqUH GH FXOWXUH
VFLHQWL¿TXH HW WHFKQLTXH OLpH j O¶LQGXVWULH &¶HVW GDQV FH FDGUH TXH OD 5pJLRQ
3LFDUGLHV¶HVWSRVLWLRQQpHSRXUDFFXHLOOLUOHSURFKDLQFRQJUqVGHO¶$0&67,SRXU
OHTXHOQRXVDVVXURQVODFRRUGLQDWLRQ

3RXUOHXUWUHL]LqPHpGLWLRQOHVWURSKpHV'LGHURWGHO·LQLWLDWLYHFXOWXUHOOHHWOHSUL['LGHURW&XULHQ
VHURQWUHPLVSDUO·$0&67,DXFRXUVGHVRQe congrès, le 26 juin 2014 à Amiens.
/HMXU\HVWFRPSRVpGHPHPEUHVGHODFRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXH
(CNES, Universcience, centres de culture scientifique, muséums, journaliste scientifique, etc.).
Placé sous la présidence d’Étienne Klein, directeur du LARSIM – CEA – Laboratoire des Recherches
sur les Sciences de la Matière / DSM, le jury attribue les prix après un examen des dossiers présentés.
Ces prix ne sont pas réservés aux adhérents de l’AMCSTI,
ils sont ouverts à toutes personnes et structures œuvrant pour la culture scientifique, technique et industrielle.
Les candidatures issues d’acteurs francophones (belges, suisses, québécois, etc.) sont également acceptées.
Parmi les lauréats
CNES, Experimentarium de l’université de Bourgogne, Clubs technologiques de l’UTC de Compiègne,
La banque des savoirs - Conseil général de l’Essonne, Muséum de Neuchâtel, Sophie Bancquart,
Stéphane Foucart et Sylvestre Huet, Festival du film scientifique d’Oullins,
Espace des sciences - Rennes, Musée EDF Electropolis - Mulhouse, Musée zoologique de
Strasbourg, Cap sciences - Bordeaux, Marie-Odile Monchicourt, Planète sciences, Institut de Recherche
pour le Développement - Délégation à l’Information et à la Communication Secteur culture scientifique,
Roland Lehoucq, Relais d’sciences - CCSTI Basse-Normandie,...
(liste complète sur le site de l’AMCSTI)

PRIX DIDEROT-CURIEN
Les personnalités susceptibles de recevoir cette distinction sont proposées au jury par toute personne ou groupe de
personnes estimant leur candidature recevable.
7URLVFDWpJRULHVGHSHUVRQQDOLWpVSHXYHQWrWUHGLVWLQJXpHV
celles qui s’engagent dans la CSTI (chercheurs)
celles qui facilitent l’action et le développement de la CSTI (professionnels de la CSTI)
celles qui promeuvent la CSTI (élus)

Les candidatures sont évaluées sur les critères suivants

Engagement en faveur de la CSTI
Conception, élaboration de produits CSTI
H[SRVLWLRQVIRUPDWLRQVDQLPDWLRQVHWF
Mise en place ou direction d’un établissement CSTI
Soutien à la CSTI et à sa mise en œuvre
UpÀH[LRQLQWHOOHFWXHOOHRXVFLHQWL¿TXH
GpYHORSSHPHQWSROLWLTXHVRXWLHQ¿QDQFLHUHWF
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Animation de réseaux
,QÀXHQFHSDUWLFLSDWLRQjODSROLWLTXH
nationale de CSTI
&RPPXQLFDWLRQLQIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH
3DUWLFLSDWLRQ j GHV FRPLWpV VFLHQWL¿TXHV
ou d’experts
Publication d’articles
Reconnaissance de ses pairs

Vie de l’Association

TROPHÉES DIDEROT DE L’INITIATIVE CULTURELLE
Les réalisations que ces prix distinguent peuvent être soit matérielles : expositions, spectacles, valises pédagogiques,
festivals et autres événements, etc., soit immatérielles : sites Internet, expositions en ligne, web documentaires, etc.
Sont concernés tous les types d’actions visant le grand public, lui permettant d’acquérir des repères culturels sur un
sujet scientifique en particulier ou sur la science en général.

Les candidatures sont évaluées sur les critères suivants
Les objectifs généraux de la réalisation
La créativité
L’innovation

Les partenariats
/DUpÀH[LRQVXUOHVSXEOLFV
L’impact et l’évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES
Les fiches de candidature pour les trophées de l’initiative culturelle et le prix Diderot-Curien sont téléchargeables
sur le site de l’AMCSTI : www.amcsti.fr
Pour chacune des candidatures, en plus de la fiche de candidature correspondant à la catégorie concernée dûment
renseignée, un dossier est à constituer avec l’ensemble des éléments informatifs permettant aux jurés de connaître
au mieux l’action (coupures de presse, site Internet, photos, évaluation, présentation détaillée, etc.) ou la personnalité
(biographie, bibliographie, articles, site Internet, etc.) proposée.
La fiche de candidature et le dossier seront transmis à la fois par mail à marie.christine-hardouin@amcsti.fr et
par la poste : fiche de candidature en 16 exemplaires et dossier en 2 exemplaires, au plus tard le 20 mars 2014,
à l’adresse ci-dessous :

Envoi des dossiers :

M. le Président du jury Diderot
AMCSTI
20, rue Jean Baptiste Pigalle -75009 Paris

Pour tout renseignement :

Marie-Christine Hardouin, coordinatrice
marie.christine-hardouin@amcsti.fr - Tél : + 33 (0)6 82 72 12 99

Retrouvez toutes ces informations sur le site amcsti.fr

'DWHOLPLWHGHUHPLVHGHV
dossiers de candidature

20 mars 2014
Les modalités de participation
sont téléchargeables sur le site

www.amcsti.fr

HISTORIQUE
Les trophées Diderot de l’initiative culturelle ont été créés en 2001 par l’AMCSTI afin de permettre aux milieux de la culture
scientifique, technique et industrielle de valoriser des actions singulières. Hubert Curien fut le premier président de ces
prix. Pour lui rendre hommage, depuis 2006, son nom est associé au trophée qui récompense une personnalité de la CSTI.
Les trophées Diderot de l’initiative culturelle et le prix Diderot-Curien sont soutenus par

ADHÉSION 2014
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.

TJe YPE
D’ADHÉSION
souhaite adhérer à titre professionnel (adhésion d’une

structure) :
 Collège A
ou
 Collège B :
 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
 Je souhaite adhérer à titre personnel (adhésion d’une
personne) dans le collège C soit 55 € / an

Vos coordonnées :
Nom (en toutes lettres) de l’institution ou de la personne
(si adhésion en collège C) :..........................................................
.....................................................................................................
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) :...............................

RÈGLEMENT

..................................................................................................

N(pourATURE
DE VOTRE STRUCTURE
les adhésions en collège A ou B)

























Aquarium
Association culturelle
Bibliothèque – centre de documentation
Centre de science
Centre culturel
Collectivité
Écomusée
Éditeur / presse
Entreprise / CE
Établissement d’enseignement
Fondation
Jardin Botanique
Jeunesse et éducation populaire
Loisirs / tourisme
Maison de la Nature, parc naturel
Membre individuel
Musée
Musée d’histoire naturelle
Organisme de recherche
Parc Animalier/zoo
Planétarium
Prestataire de services
Université
Autre,préciser.............................................................

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion
au bureau de la permanence de l’association :
AMCSTI - 20, rue Jean-Baptiste Pigalle 75 009
Paris - Tél. : 06 82 72 18 99 - contact@amcsti.fr

 Chèque à l’ordre de l’AMCSTI
 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 :
 J’autorise l’AMCSTI à diffuser les coordonnées du correspondant administratif amcsti :
 À tout public
 Aux adhérents de l’AMCSTI uniquement
 Je ne désire communiquer que les coordonnées et le courrier électronique de l’accueil à tout public
Fait le...../...../20.....

Cachet de la structure

Nom et signature......................................................

ADHÉSION EN LIGNE

“www.amcsti.fr/qui_sommes_nous/adhesion”
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