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Quels I pour quelles cultures ?

Ce bulletin numéro 40 va nous emmener dans un univers que 
nous avons du mal à appréhender et qui relève néanmoins 

d’un enjeu essentiel de notre activité. Il s’agit de traiter le 
« I » de CSTI. Sous ce I qui signifie parfois industriel, parfois 

innovation, que faut-il y mettre ? Parlons- nous de culture 
industrielle, de culture de l’innovation ?

Si des initiatives de culture scientifique et technique se 
mettent en place autour des industries, des entreprises, la 

généralisation n’est pas de règle. Certaines entreprises ont 
fait le choix de développer des musées ou des lieux d’accueil 

du public pour partager leur identité, leur culture ou en faire 
un objet de communication. Et, parfois depuis de nombreuses 
années, des acteurs de la culture scientifique développent des 

actions en lien avec la spécificité industrielle de leur territoire.

L’objet de ce bulletin n’est pas de faire un inventaire exhaustif 
de ce qui se fait à la jonction culture scientifique et monde de 
l’entreprise mais bien de donner un éclairage et des clés de 

réflexion. La société économique ne cesse d’évoluer et il s’agit  
aujourd’hui d’imaginer et de partager une nouvelle culture où le 

« I » d’industriel côtoie le « I » d’innovation. . 

Ce bulletin vient par ailleurs en écho et en complément à la 
thématique de notre 32e congrès (cf p. 29). 

Co-organisé à Amiens avec Ombelliscience Picardie, un 
rendez-vous annuel important pour échanger, partager et 

construire des lignes de forces communes !

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

Edito



Le travail à l’épreuve de l’innovation

Le diagnostic récent, en France, d’un phénomène de 
désindustrialisation1, a fait apparaître l’innovation comme 
un des leviers essentiels d’une politique de reconquête 
du terrain perdu dans l’industrie. Or cette innovation, dont 
on attend le salut industriel du pays, caractérise, pour 
Schumpeter, la capacité de l’entrepreneur à découvrir de 
nouveaux marchés, de nouveaux processus productifs 
ou de nouveaux produits, notamment par sa vision des 
applications industrielles que dessinent les avancées de 
la recherche. Dans cette optique, en suivant l’inspiration 
de la sociologie des réseaux, l’entrepreneur apparaît 
comme un pont entre des univers a priori disjoints2, 
notamment, un monde de la recherche tourné vers la 
compréhension des phénomènes, et 
un monde de l’industrie visant l’effi-
cacité dans la réalisation de produits. 
Cette conception de l’entrepreneur 
connaît aujourd’hui un regain d’inté-
rêt dû, pour partie, à la réussite des 
start-ups de la Silicon Valley. 
Mais en admettant l’existence de cet 
individu exceptionnel qui voit ce que 
les autres ne voient pas, ne faut-il 
pas également se demander comment il fait partager sa 
« vision » aux salariés appelés à réaliser le projet qu’il a 
conçu ? Certes, le problème se pose moins dans l’univers 
du software et des applications Internet qui semble pou-
voir se passer, la plupart du temps, d’une infrastructure 
industrielle. Mais il prend une tout autre ampleur quand 
la matérialité du produit implique un travail de précision, 
notamment au cours de cette étape indispensable du pro-
totype. Notons au passage que l’Internet n’échappe pas à 
cette dimension, qui apparaît quand se pose le problème 
de la connectivité par câble ou par onde3. Le mécanisme 
de l’innovation comme « transfert » entre une activité de 
recherche ancrée dans les attentes d’une communauté 
scientifique, et une activité industrielle tournée vers la 
réalisation de produits apparaît alors trop linéaire. Il doit, 
au minimum, intégrer les interactions entre chercheurs 
et développeurs que nécessite l’industrialisation d’une 
innovation et envisager, dans ces interactions des formes 

de feed-back entre recherche et développement. Dès lors, 
l’innovation fait apparaître des zones de superposition 
entre l’activité de chercheurs publics et salariés et celle 
des autres salariés (ingénieurs, techniciens, ouvriers…) 
dans laquelle il devient difficile de distinguer clairement 
ce qui relève d’une recherche plus fondamentale et de 
ses applications industrielles. Si l’on veut alors à définir 
l’activité de l’entrepreneur, c’est sans doute autour de 
cette capacité à « susciter des situations d’innovation »4 
en agrégeant un ensemble d’acteurs hétérogènes qu’il 
faut chercher.

Au vu de la dimension collective de l’innovation dans 
les activités industrielles, on voit se dessiner, derrière la 
figure abstraite de l’entrepreneur, cette entité que consti-

tue l’entreprise. Comme le montrent 
Hatchuel et Ségrestin5, la vocation de 
l’entreprise est justement cette intri-
cation entre une activité de production 
et une activité d’innovation et c’est 
précisément cette dimension que le 
poids des marchés financiers tend 
à remettre en cause, par l’ambition 
irrationnelle de clarifier les ressorts 
de la rentabilité en découpant les 

entreprises en centres de profit. Cela conduit à revenir sur 
la métaphore de l’entrepreneur comme pont entre deux 
univers séparés, pour saisir l’entreprise comme base 
de l’innovation précisément par la coopération qu’elle 
organise entre différentes catégories de travailleurs. 
Ainsi, pour le sociologue David Stark6, cette dynamique 
de l’innovation oblige à revoir la conception classique 
de l’organisation établie par l’entreprise comme une hié-
rarchie dans laquelle des esprits éclairés dicteraient leurs 
vues à de purs exécutants. Cela implique, dans le même 
temps, de réviser une conception du travail fondée sur la 
subordination pour saisir la part d’initiative individuelle, 
d’improvisation collective et de dissonance entre des 
points de vue différents que requiert la réalisation d’une 
innovation. C’est plutôt d’une « hétérarchie » qu’il faudrait 
parler, dans ces espaces dédiés à l’innovation que David 
Stark observe à travers le miroir grossissant de fragiles 
start-ups new yorkaises. 
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LEs visagEs muLtipLEs dE L’innovation, 
EntrE travaiL, rEchErchE Et industriE *

* Claude Didry, Directeur de recherche, sociologue, Institutions et dynamiques 
historiques de l’Économie et de la Société (IDHES)

En analysant la place actuelle de l’entrepreneur, du travail salarié et de la recherche dans le 
monde de l’industrie, Claude Didry  définit les différents registres de l’innovation.

En suivant la sociologie des 
réseaux, l’entrepreneur apparaît 

comme un pont entre des univers a 
priori disjoints
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Les résultats d’une enquête sur les travailleurs de 
l’innovation

Pour analyser les mécanismes de l’innovation, il est donc 
indispensable de sortir de la focalisation sur l’entrepre-
neur pour intégrer la part qu’y prend le travail salarié. 
Cela implique également de revenir sur le travail en se 
demandant si l’innovation concerne prioritairement une 
population spécifique, par son activité et ses compé-
tences, ou si ce processus de l’innovation irrigue plus lar-
gement l’entreprise rendant difficile l’identification d’une 
population critique. L’enquête que nous avons engagée 
sur les « travailleurs de l’innovation »7 a été marquée par 
le souci de maintenir ouverte cette question des fron-
tières déterminant la population étudiée. En envisageant 
une diversité de terrains, notre objectif était de revenir 
sur la multitude des formes prises par l’innovation, de 
la découverte scientifique résultant de l’activité de cher-
cheurs publics et privés, aux « nouvelles technologies » 
dont il s’agit de suivre la mise en œuvre dans une activité 
productive établie.

Notre premier constat a été celui 
des limites d’un modèle unique de 
l’innovation, face à une hégémonie 
de ce modèle de la création de 
start-ups inspiré par les réussites 
de la Silicon Valley. On retrouve le 
modèle plus ancien de la recherche 
dans la grande entreprise, tel qu’il se 
dessine dans les Etats-Unis au XXe 
siècle8, notamment sous la figure 
emblématique des Bell Labs9 qui se sont internationali-
sés à la suite de la fusion Alcatel-Lucent. L’enjeu est ici de 
créer dans l’entreprise un environnement favorable à un 
questionnement fondamental à partir duquel sont conce-
vables des avancées scientifiques dont se dégageront 
des innovations radicales. Mais l’existence de grandes 
entreprises peut également encourager des formes plus 
coopératives d’activité, dans la recherche de solutions à 
des problèmes industriels comme dans le cas de la voi-
ture électrique. Le processus d’innovation part ici d’une 
forme de ‘veille technologique’, permettant une ouver-
ture sur les recherches en cours dans des laboratoires 
publics (comme le CEA), voire dans d’autres entreprises 
(en l’espèce dans le domaine des batteries). Les institu-
tions universitaires et de recherche peuvent également 
jouer un rôle important pour créer les conditions d’une 
recherche coopérative à l’échelle d’un district industriel, 
face au risque d’étouffement que la pression de grands 
groupes peut exercer sur la sous-traitance, comme le 
montre le cas montréalais de l’aéronautique. La présence 
de l’Etat ne se réduit donc pas à la figure d’un « Etat stra-
tège », incitant les entreprises à innover par le seul levier 
financier : elle prend également la forme d’une coopé-
ration public-privé qui se traduit par l’engagement direct 
d’acteurs publics dans des opérations de recherche plus 
ou moins formalisées. 

Notre deuxième constat a été celui de la difficulté à cerner 

une catégorie spécifique de salariés dédiée à l’innovation. 
Ainsi, dans le cas de la porcelaine, enfermée initialement 
dans une production artisanale misant sur l’esthétique, 
la création d’une école d’ingénieurs dès les années 
1930 s’est accompagnée d’une activité d’exploration des 
potentialités techniques de la céramique, orientant les 
entreprises vers d’autres usages de la porcelaine dans 
le domaine notamment de l’électricité. C’est alors toute 
la filière qui est bouleversée. A l’inverse, le volontarisme 
managérial qui se manifeste à travers la création d’une 
catégorie d’ « experts » dans le domaine aéronautique, 
ne s’accompagne pas de l’ouverture visée sur les évo-
lutions de la recherche, mais apparaît plutôt comme un 
échelon supplémentaire dans la carrière d’ingénieurs 
qui continuent à se consacrer aux activités productives. 
Enfin, l’introduction d’une technologie nouvelle telle que 
le « chemin de fer électronique » dans la presse se traduit 
par un bouleversement des catégories existantes, sus-
citant un mélange des tâches éditoriales et de mise en 
page, tout en encourageant l’émergence d’une catégorie 
nouvelle, celle d’informaticiens en capacité de dévelop-
per des logiciels dédiés. Or, cette dimension « nouvelles 

technologies », un peu oubliée ces 
derniers temps, constitue toujours 
un aspect important de l’innovation 
comme en témoigne le retard des 
entreprises industrielles françaises 
dans le domaine de l’informatisation 
et de la robotisation10.
 
Un troisième constat est celui d’une 
tension entre, d’une part, une orien-

tation vers la recherche et, d’autre part, le besoin de 
répondre aux marchés. Dans le premier cas, rencontré 
au sein des Bell Labs d’Alcatel-Lucent, la dynamique 
d’innovation passe par une coopération entre des cher-
cheurs plus tournés vers la démonstration scientifique 
et des développeurs plus attachés à l’amélioration des 
produits. Mais la difficulté se reporte sur la question de 
la réalisation de l’innovation, quand vient à manquer un 
potentiel industriel éliminé au fil des restructurations. 
Dans le second cas, rencontré dans l’aéronautique, la 
réussite commerciale présente le risque d’absorber le 
temps prévu pour la recherche, dans la réponse aux 
urgences des marchés. 

Des registres de l’innovation ?
 
Face à la multitude des voies prises par l’innovation dans 
le monde du travail, les résultats de notre enquête nous 
ont mis sur la voie d’une pluralité de registres de l’inno-
vation dans un univers soumis à des tensions multiples. 
Un premier champ de tensions se dessine autour de 
la polarité entre l’« exploration », entendu par March11 
comme une démarche tendant à consacrer du temps et 
des moyens à la recherche de solutions à long terme et 
l’ « exploitation » reposant sur le raffinement de proces-
sus bien identifiés dans un objectif d’efficacité en termes 
de coûts et d’ouverture de nouveaux marchés. 

Les résultats de notre enquête nous 
ont mis sur la voir d’une pluralité 

des registres de l’innovation



Registre «Science Industrielle»

L’innovation comme résultat d’une 
activité de recherche interne à 

l’entreprise.

Registre «Grands programmes 
publics»

Coordination organismes publics 
et entreprises autour de chantiers 

d’innovation d’interêt national

Registre «Techno-Science»

L’innovation comme base de start 
ups à partir de la propriété intellec-
tuelle définissant une application de 
la recherche scientifique, sans lien 
direct avec l’industrie.

Registre «Veille industrielle»

Modernisation industrielle à 
partir de la saisie des opportunités 
offertes par les avancées scienti-
fiques.

 Exploration

 Exploitation

Interne

Externe

Les registres de l’innovation

La notion d’exploration permet de dépasser la distinction 
entre une « recherche fondamentale » le plus souvent prise 
en charge par des organismes publics et une « recherche 
appliquée » plutôt proche du développement des entre-
prises privées. La notion d’exploitation permet d’envisager 
une innovation adaptative, sur la base de connaissances 
acquises, que ce soit sous la forme de processus tech-
nologiques bien identifiés ou sous celle de brevets tirés 
de l’application d’avancées scientifiques préalables. Un 
second champ de tensions se noue autour de la polarité 
entre une innovation partenariale, impliquant autour de 
l’entreprise innovante des organismes de recherche, ou 
encore des sous-traitants, d’une part, et, d’autre part, une 
innovation interne à l’entreprise pouvant aller jusqu’à la 
constitution de laboratoires spécifiques. Ce champ corres-
pond aux formes prises par la dynamique de « coalition » 
portant l’innovation, en nous inspirant de l’analyse propo-
sée par March12 pour envisager la firme comme une entité 
politique soumise dans ses choix collectifs à des formes 
variables de coalition entre ses membres.
En croisant ces deux champs de tension, il devient 
possible de situer les différents modèles de l’innova-
tion dans un espace à deux dimensions, permettant 
de sortir de la vision classique d’une évolution linéaire 
menant d’un modèle à un autre. Comme le souligne à 

une échelle plus large Dominique Pestre13, le diagnos-
tic d’une transformation de la production scientifique 
avancé par Nowotny, Scott et Gibbons14 passant de la 
science académique à une « techno-science » fondée 
sur la valorisation financière des découvertes scienti-
fiques, s’avère réducteur au regard de la multiplicité des 
formes passées et présentes prises par les activités 
concrètes de recherche. Certes, le modèle de la techno-
science fabless demeure aujourd’hui dominant dans le 
discours public, en ramenant l’innovation au brevet que 
des créateurs de start-up tireraient de la mise en œuvre 
de découvertes scientifiques. Dans ce cadre, l’industrie 
apparaît comme un facteur délocalisable dont l’ancrage 
ne pourrait résulter, dans un pays tel que la France, que 
des concessions consenties sur des conditions de travail 
très exposées aux faibles coûts de la main-d’œuvre dans 
les pays émergents. La culture scientifique et technique 
est vue ainsi comme extérieure au travail, pour se réduire 
à la séduction du consommateur. Mais ce modèle n’a 
pas pour autant éliminé le modèle de la « science indus-
trielle » envisagé par Carlson15, comme le montre le 
cas d’entreprises telles que Thalès et Alcatel-Lucent en 
France. Cela suggère d’identifier ces différents modèles 
comme autant de registres de l’innovation, en fonction de 
la manière de résoudre les tensions que traverse celle-ci.
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1. Le registre de la technoscience repose sur 
l’exploitation de la propriété intellectuelle résultant de 
la capacité d’un créateur d’entreprise, à dégager des 
usages productifs à partir d’avancées scientifiques 
selon une logique d’exploitation des résultats 
scientifiques. Dans ce registre, l’innovation prend 

appui sur une activité extérieure de production de 
connaissance et de formation (institution universitaire, 
école d’ingénieurs…). Elle repose également sur 
la mobilisation de capacités industrielles qui n’ont 
pas vocation à faire partie de l’entreprise, mais 
sont conçues dans un système de sous-traitance 
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Notes 

1 « Toutes les analyses récentes convergent vers un même constat : l’industrie française atteint aujourd’hui un seuil critique, au-
delà duquel elle est menacée de déstructuration. », Louis Gallois, « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française », rapport 
pour le Premier Ministre, novembre 2012.
2 Dans les termes de Ronald S. Burt, l’entrepreneur comble un « trou structural » entre deux réseaux distincts, voir R. S. Burt, « Le 
capital social, les trous structuraux et l’entrepreneur », Revue Française de Sociologie, 36-4, 1995, p. 599-628.
3 Sur les installations matérielles indispensables au fonctionnement de l’Internet, voir Andrew Blum, « Tubes. A Journey to the 
Center of the Internet », New York, HarperCollins Publishers, 2012.
4 Pierre-Paul Zalio, « Entrepreneur », dans A. Bévort, A. Jobert, M. Lallement et A. Mias, Dictionnaire du travail, Paris, Presses 
Universitaires de France, p. 260.
5 Armand Hatchuel et Blanche Segrestin, « Refonder l’entreprise », Seuil, 2012. 
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relativement pérenne. Dans ce cas, la propriété 
intellectuelle permet de poursuivre les concurrents 
tentés de s’approprier les connaissances partagées 
avec les sous-traitants (comme par exemple Apple 
contre Samsung).

2. Le registre de la veille industrielle renvoie à une 
activité de R&D visant à renforcer les avantages 
concurrentiels de l’entreprise, par une intégration 
ponctuelle des avancées scientifiques dans le 
cadre d’une production industrielle établie. Dans 
ce cas, « la R&D interne a fondamentalement 
pour fonction d’assurer à la firme d’exploiter les 
potentialités technologiques présentes dans son 
environnement. »16.

3. Le registre de la « science industrielle » (au sens 
de Carlson) tend à intégrer dans la firme une capacité 
d’analyse et de compréhension scientifique du mode 
de fonctionnement, et de dysfonctionnement, des 
dispositifs techniques produits par la firme. L’enjeu 
est de pouvoir proposer des dispositifs techniques 
alternatifs, en permettant d’assurer de manière plus 
efficace et d’étendre les fonctions existantes.

4. Le registre des grands programmes publics renvoie 
à l’action de l’Etat dans l’élaboration de dispositifs 
techniques nouveaux permettant d’assurer une 
fonction de « grandeur nationale », qu’il s’agisse de 
programmes liés à l’armement ou à la modernisation 
de services publics17. Comme le souligne Louis 
Gallois, « La France a un savoir-faire et une 
tradition de grands programmes qui ont « tiré » son 
développement technologique et son industrie »18.

Face à cette pluralité de registres, les vertus de 
l’innovation dans une perspective de redressement 
industriel apparaissent finalement relatives tant dans 
leur cohérence interne que dans leur extension. 
Si le registre de la techno-science a été au centre 
de l’action publique depuis une vingtaine d’années, 
c’est sans doute aujourd’hui le retour de ces grands 
chantiers d’innovation soutenus par des programmes 
publics qui semble le fait le plus marquant. Il appelle 
une mobilisation large qui, au-delà du potentiel 
scientifique, suppose l’existence, même amoindrie, 
d’une base industrielle. En ce sens, une action 
publique dans le domaine de l’innovation ne peut pas 
se passer d’une véritable politique industrielle.



Si l’entreprise n’est pas à proprement parler une organi-
sation culturelle, la culture, au sens plus anthroposocial, 
n’en est naturellement pas absente. L’expression musée 
d’entreprise renvoie à un musée ou à un espace à 
caractère muséographique créé par une entreprise ou 
une organisation, que l’on appelle aussi musée privé 
ou particulier. Le musée d’entreprise offre une mise en 
récit, une mise en scène de l’organisation et de l’acte de 
production. Il vise à sensibiliser, à valoriser, à promouvoir 
mais aussi à témoigner d’une histoire sociale. Circons-
crire les formes muséales développées par et dans 
les organisations, telle est l’orientation de cet article. 
Les musées d’entreprise sont-ils un genre de la famille 
muséale ? Quelles spécificités présentent-ils ?1

Une identification complexe

Identifier les musées d’entreprise peut amener vers des 
nomenclatures qui signalent pêle-mêle les musées de La 
Poste (75), des Douanes (33), de l’Assistance Publique 
– Hôpitaux de Paris (75)2 ou ceux des sociétés Lillet 
(33), Cointreau (49) ou encore le musée de l’aventure 
Peugeot (25)… Si l’on peut comprendre l’assimilation en-
treprise et organisation, le musée national des Douanes 
ou celui de l’AP-HP sont de ceux qu’il est convenu de 
nommer des musées de société, voire pour les Douanes, 
un musée d’État. Les entreprises qui créent un musée 
ne peuvent être confondues avec un musée de société 
ou un écomusée. Les musées sont circonscrits par 
une définition établie. Selon le Conseil international 
des musées (ICOM), « Un musée est une institution 
permanente sans but lucratif au service de la société et 
de son développement, ouverte au public, qui acquiert, 
conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine maté-
riel et immatériel de l’humanité et de son environnement 
à des fins d’études, d’éducation et de délectation. »3 

Pour le moins, un musée renvoie à l’idée de pérennité, 
de postérité et s’appuie sur une politique de collection. 
La muséologie « (…) englobe tous les types et toutes 
les formes de musées et tous les aspects sous lesquels 
le musée peut être perçu » (N. Drouguet, A. Gob, 2003, 
p. 14). Toute exposition, en tant que dispositif de commu-
nication, correspond intrinsèquement à une situation de 
communication. J. Davallon propose d’ailleurs la notion 
de « dispositif socio-symbolique », choisie parce qu’elle 
permet « (…) d’éclaircir en quoi [l’exposition] est un dis-
positif de réception : de saisir comment, ce faisant, s’arti-
culent la relation du récepteur au producteur et celle de 

l’objet à ce qu’il représente ; de voir comment les règles 
constitutives organisent les rapports entre les gens et les 
choses » (1999, p. 26). N. Drouguet et A. Gob associent 
quatre fonctions au musée : présentation, conservation, 
recherche, animation. Un musée d’entreprise ne rentre 
pas dans le cadre proposé par l’ICOM et ne répond pas 
forcément aux quatre fonctions précitées. Son parcours 
nous renvoie à ce que l’entreprise souhaite présenter 
d’elle-même et à ce qu’elle aimerait que le public qui 
la découvre en retienne, c’est-à-dire à une réalité de 
l’entreprise qui se représente, une mise en scène de 
l’acte de production.
Musée d’entreprise n’est spécifié réellement par aucune 
nomenclature. Pour l’appréhender, il faut passer par des 
canaux d’information multiples et recouper des sources 
variées, souvent complémentaires. À cette complexité de 
répertoriage, qui fait écho à celle de la définition de l’ob-
jet, s’ajoute une difficulté liée à la disparité géographique 
des lieux identifiés. Il n’existe donc pas de recensement 
véritablement fiable, encore moins exhaustif, des musées 
d’entreprise. Pour les aborder, il faut s’intéresser au tou-
risme de découverte économique et aux visites d’entre-
prise. Parler de tourisme de découverte économique 
apparaît moins restrictif que de tourisme industriel. Les 
deux expressions, comme les deux réalités, coexistent, 
même si l’une a pris le pas sur l’autre en terme d’usage. 
D’après A. Marcon, P. Preuilh et S. Ksouri, le tourisme 
industriel est une appellation usitée mais « (…) la moins 
adaptée car elle occulte des secteurs qui peuvent faire 
l’objet de visites (agriculture, artisanat, services, labo-
ratoires) (…) » (2000, p. 1). Le tourisme de découverte 
économique recouvre trois pôles : visite d’entreprise 
en activité, tourisme de patrimoine industriel, tourisme 
scientifique.4

Un univers singulier

Lieu de ressources et de connaissances, le musée 
n’exclut pas la distraction et l’émerveillement. Mais on 
ne visite pas forcément un musée d’entreprise comme 
on visiterait un musée des beaux-arts ou un musée de 
sciences. Dans un certain nombre de cas, les visites sont 
obligatoirement guidées, plus rarement audioguidées. 
Lorsqu’elles sont guidées, elles n’offrent pas toujours 
le temps de la distanciation. Elles imposent une tempo-
risation à laquelle on ne peut déroger. À la différence 
d’autres visites, il n’est pas toujours possible de revenir 
sur ses pas ou d’échanger trop longuement. La visite 
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Quels I pour quelles cultures ?

peut sembler chronométrée, comme le temps de travail. 
Le visiteur est contraint par un parcours narratif, dont il 
ne peut véritablement s’extraire. La durée moyenne de 
ce parcours est généralement d’une heure à une heure 
et demie. Le prix du ticket d’entrée va de la gratuité à 
environ dix euros, voire au-delà. Les recettes générées 
par les entrées et les achats à la boutique permettent 
souvent de financer les frais de fonctionnement.

Si tout musée peut se prévaloir de collections, celles des 
musées d’entreprise varient selon la nature du musée 
et l’activité de l’entreprise. Les collections, ce sont bien 
évidemment les produits, de grande valeur ou plus com-
muns, mais aussi les aspects relatifs à la promotion, les 
affiches et les publicités. Le musée a pour vocation de 
les magnifier. La qualité du produit reste un argument 
majeur. D’autres aspects viennent en renfort : la longé-
vité (du produit, de la marque, de 
l’entreprise), le lieu d’implantation 
de l’entreprise, la typicité d’un ter-
roir (le sien ou celui que l’on s’est 
approprié), le procédé de fabrication 
(exclusif ou présenté comme tel), 
la transmission familiale (plusieurs 
générations à la tête de l’entreprise). 
Les scénographies sont de nature 
variable. Pour les visites associées 
aux secteurs alimentaire et des 
spiritueux, une dégustation est proposée dans la bou-
tique, lieu de passage incontournable. Les guides font 
visiter, mais de surcroît, reçoivent à la banque d’accueil, 
assurent quelquefois la dégustation et tiennent aussi 
la boutique. Dans la plupart des musées, un livre d’or 
est à la disposition des visiteurs. La plupart des lieux de 
visite proposent des animations ponctuelles ou régu-
lières. Certaines relèvent de relations publiques ciblées, 
d’autres s’adressent au grand public. Un élément impor-
tant pour la vie du musée et sa réussite est bien sûr celui 
de la dialectique instaurée entre exposition temporaire 
(ou animation) et exposition permanente. Si un musée 
ne bénéficie pas de ce type de dynamique, il risque de 
se fossiliser. Certains peuvent s’appuyer sur une asso-
ciation d’amis du musée. Ils ont d’emblée une politique 
de conservation et développent une action culturelle. 
Ils ont quelquefois été créés à l’initiative d’une amicale 
des anciens qui s’en est occupée un certain temps et 
quelquefois s’en occupe toujours. On ne peut pas systé-
matiquement dire qu’ils se sont construits dans la droite 
ligne d’une tradition patrimoniale de l’entreprise. Cepen-
dant cette dernière n’est quelquefois pas de reste pour 
céder un local et accorder des moyens. Ces lieux sont 
les témoins de l’implication des salariés d’une époque. 
Dans certains cas, la visite est assurée par les retraités 
de l’entreprise. S’ils ne sont plus là pour faire vivre le 
lieu, elle peut être déléguée à un office de tourisme qui 
en garde un bénéfice financier. On peut noter que les 
éléments susceptibles de s’adresser au personnel des 
entreprises sont peu nombreux. Rarement tourné vers 
les salariés, qui ne sont généralement pas non plus 
tournés vers le musée, le lieu est généralement peu 
visité par le personnel. À travers certains discours, il faut 
d’ailleurs reconnaître une limite, la parole ou l’expérience 
des salariés est minoritaire et celle des syndicats est 
presque toujours absente. Dans une majorité de cas, 

ce sont des lieux voués aux relations publiques, qui 
privilégient la communication de marque, développent 
des partenariats locaux ou régionaux. Beaucoup de ces 
musées affichent à des degrés variables une dimension 
artistique, même si celle-ci n’est parfois plus revendi-
quée. Soit à travers leurs produits, soit dans leurs choix 
publicitaires, soit à travers des activités de mécénat. Le 
passé joue aussi un rôle de faire-valoir d’une boutique 
et devient un argument touristique. Il existe une version 
plus aristocratique de la boutique, c’est celle du show-
room qui, combiné à un travail de mise en scène, peut se 
transformer en un véritable écrin patrimonial.
La démarche muséale des entreprises participe donc de 
leur communication. Cette communication obéit à deux 
pré-requis implicites : les musées s’inscrivent dans une 
perspective de sociabilité et ils développent une politique 
de prestige. Ce ne sont pas les seuls ingrédients de la 

communication, mais ils sont consé-
quents. Les musées alimentent 
alors un processus de légitimation, 
puisqu’ils mobilisent le passé, qui a 
sa raison d’être s’il devient porteur 
d’avenir ou favorise une compré-
hension du présent, vient expliquer, 
voire justifier du vécu. Le musée 
d’entreprise offre une occasion plu-
tôt unique de rencontre qui permet 
souvent d’appréhender l’entreprise 

dans une totalité et dans une continuité, ce qu’un stand 
et une visite d’entreprise n’offrent pas toujours.

Un essai de caractérisation

Nous proposons de construire une typologie des musées 
d’entreprise, qui ne se veut ni exhaustive, ni univer-
selle, mais que nous envisageons comme appui à une 
définition. Elle est fondée sur neuf niveaux, de manière 
décroissante par rapport à la spécificité muséale.

Premier niveau, le musée générique d’entreprise. L’entre-
prise ou le groupe crée un musée en rapport direct avec 
son activité ou son principal produit.
Deuxième niveau : le musée-entreprise. Le musée l’em-
porte presque sur l’entreprise. Il l’enveloppe et ne laisse 
voir de la production que le strict minimum. Il devient 
presque le contenant d’un contenu.
Troisième niveau : le musée d’entreprise-hors entreprise. 
Il présente l’activité de l’entreprise et se trouve localisé 
en dehors du lieu d’activité ou de production actuel, mais 
il peut être dans un endroit lié au passé de cette dernière.
Quatrième niveau : l’entreprise-musée. On trouve deux 
principaux aspects. Le premier relève d’une activité totale 
ou partielle de l’entreprise. Le second correspond à celui 
d’une entreprise qui n’est plus en activité, mais qui est 
conservée ou restaurée. Elle est présentée comme un 
témoignage de l’activité passée. C’est souvent un élé-
ment du patrimoine industriel.
Cinquième n iveau, celui de la visite d’entreprise avec 
musée. La visite d’entreprise est complétée par un 
espace muséographique, consacré principalement à la 
marque.
Sixième niveau : le musée du souvenir. Il a été conçu 
ou organisé par l’entreprise et/ou des anciens de l’entre-
prise. Il présente le passé d’une production qui n’est plus 

Le musée d’entreprise offre 
une occasion plutôt unique de 
rencontre qui permet souvent 

d’appréhender l’entreprise dans 
une totalité et dans une continuité



toujours d’actualité. Ce sont des musées à la gloire d’une 
certaine idée du travail et d’une certaine conception de 
l’entreprise.
Septième niveau : l’entreprise-écrin. Le cadre historique 
de l’entreprise est utilisé pour présenter des animations, 
des collections, une discipline artistique, voire pour 
accueillir des créateurs en résidence dans le cadre d’une 
fondation.
Huitième niveau : le show-room muséal. Ensemble éloi-
gné ou attenant à l’entreprise qui présente des produc-
tions au gré d’un parcours à caractère muséographique.
Neuvième niveau : la boutique-exposition ou la boutique-
musée. Le passé est présenté dans un espace de vente 
de manière succincte ou de façon plus développée.

Une définition protéiforme

Il nous apparaît nécessaire de présenter un cadrage 
général, grâce à une définition descriptive, qui amène à 
composer avec un certain nombre d’alternatives.
« De façon générale, l’expression 
musée d’entreprise s’emploie 
lorsqu’une organisation crée et/
ou aménage sur son lieu d’activité 
ou sur son site de production ou à 
l’extérieur de ceux-là, un espace 
muséographique ou un musée, qui 
présente et met en valeur son passé, 
ses techniques, son savoir-faire, sa 
production, ses marques, son sec-
teur professionnel, le territoire sur 
lequel elle est implantée ; cet endroit consacré lui permet 
d’accueillir un public spécifique ou hétérogène, restreint 
ou élargi, en fonction d’objectifs et d’enjeux diversifiés. »
Les musées d’entreprise concernent des organisations. 
Il peut s’agir d’entreprises locales ou internationales, 
de groupements, d’associations, voire d’institutions… 
Certains d’entre eux répondent à une nomenclature 
spécifique mais qui n’est pas forcément exclusive. Même 
s’ils ne relèvent pas d’une activité industrieuse ou de 
production, ils sont les témoins d’un secteur profession-
nel ou d’une branche professionnelle. Bien sûr, il s’agit 
aussi de privilégier des organisations ou des entreprises 
dont l’activité perdure, même si certaines ont fait l’objet 
d’un ou plusieurs rachats. 
Que font ces organisations ? Elles créent et/ou elles 
aménagent sur le lieu de leur activité ou sur leur site de 
production ou à l’extérieur de ceux-là, un espace muséo-
graphique ou un musée. Cinq principales possibilités 
s’offrent à une organisation. Elle choisit d’aménager une 
partie de ses locaux en une ou plusieurs salles d’exposi-
tion qui composeront son musée. Elle crée une extension 
de ces mêmes locaux. Elle installe son musée dans un 
lieu qui n’est pas lié à son activité. Elle réhabilite un lieu 
qui lui appartient et qui n’a plus de raison d’être associé 
à son activité pour le transformer en un espace dédié. 
Enfin, elle peut confier une partie de ses collections 
et de ses archives pour qu’elles soient exposées ou 
préservées dans un lieu singulier qui appartient à une 
collectivité. Cette dernière reconnaît l’entreprise comme 
un élément constitutif de son patrimoine. Cela produit 
une double valorisation.
Nous avons également choisi de parler d’espace muséo-
graphique et de musée. Nous aurions pu évoquer le 

terme d’exposition que musée englobe. Le syntagme 
espace muséographique a été choisi car certains 
musées émettent quelques réserves à s’afficher comme 
tel et se présentent volontiers comme espace. L’espace, 
qui étymologiquement signifie moment, pour ainsi dire 
espace-temps, désigne dans une acception courante, un 
lieu plus ou moins bien délimité, une surface détermi-
née, réservée, ménagée. Espace muséographique use 
de la forme adjectivale, pour qualifier un lieu relatif à la 
muséographie ou agencé en fonction de choix muséo-
graphiques. Nous y voyons un intérêt : celui de respecter 
une pluralité de formes.
Le musée d’entreprise présente et met en valeur le 
passé de l’entreprise, ses techniques, son savoir-faire, 
sa production, ses marques, son secteur professionnel, 
le territoire sur lequel elle est implantée. Nous avons 
privilégié le concret à l’abstrait. Le passé renvoie à ce 
qui a été. On peut supposer qu’à travers un musée, 
une organisation toujours en activité part de son passé 
pour l’inscrire dans une forme de continuum avec le 

présent, ce qui la conduit à expliquer 
l’évolution de ses techniques, à 
présenter les caractéristiques et la 
diversité de sa production, à montrer 
son savoir-faire, à séduire à travers 
ses marques, à convaincre de son 
professionnalisme, à persuader de 
l’excellence de ses produits. Ce qui 
l’amène à asseoir sa réputation dans 
un secteur professionnel donné, à 
s’inscrire dans le territoire sur lequel 

elle est implantée et donc à le valoriser, à étendre son 
rayonnement.
Le musée d’entreprise, endroit consacré, permet 
d’accueillir un public spécifique ou hétérogène, restreint 
ou élargi, en fonction d’objectifs et d’enjeux diversifiés. 
Nous pouvons dire qu’en matière de public, les musées 
n’ont pas tous les mêmes attentes et la même fréquen-
tation. L’intérêt et les goûts du public évoluent aussi. 
L. Champarnaud et R. Teboul rappellent qu’« un musée 
n’est plus seulement un lieu de recueillement qui élève 
l’âme et diffuse des valeurs purement esthétiques en 
permettant l’accroissement des connaissances. C’est 
aussi devenu un lieu beaucoup plus convivial et ouvert 
qu’auparavant, autour duquel s’agglutinent d’autres 
formes de loisir qui ne sont pas forcément culturelles. » 
(1999, p. 10). Beaucoup de caractéristiques rentrent en 
ligne de compte, la volonté qui a présidé à la création du 
lieu, les choix stratégiques, la nature des partenariats. 
Dans la majorité des cas, ils s’adressent à un public 
externe, quelquefois interne, spécialisé, ou sélectionné. 
Leur fréquentation s’inscrit aussi dans une démarche 
touristique, avec ou sans l’appui de voyagistes. Il est 
évident qu’un public amené par des tour-opérateurs ne 
sied pas toujours à l’image que souhaite véhiculer une 
entreprise. C’est une question de choix, ce qui explique 
bien évidemment qu’en fonction des publics visés, les 
objectifs ou les enjeux puissent être diversifiés. Un com-
manditaire nourrit en principe certaines intentions, au 
moins exprimées, formalisées stratégiquement dans un 
cahier des charges. Les musées d’entreprise cherchent 
à valoriser une image à travers des métiers et des 
savoir-faire, à séduire un public d’acheteurs, à favoriser 
les échanges professionnels…

On peut supposer qu’à travers un 
musée, une organisation toujours 
en activité part de son passé pour 

l’inscrire dans une forme de 
continuum avec le présent
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En guise de conclusion

On pourrait avancer que les musées permettent de 
faire oublier la fonction économique et commerciale de 
l’entreprise pour finalement mieux l’accomplir. Quand 
une entreprise se présente comme emblématique d’un 
territoire, d’un métier, d’un savoir-faire ou d’un type de 
produit, elle cherche à atteindre une forme d’excellence 
et c’est donc, par déplacement de sa nature, que la 
fonction économique se réalise en partie. Elle dépasse 
ainsi sa fonction de service pour devenir un élément 
d’animation d’un territoire, un passage plus ou moins 
incontournable et cela vient d’autant plus légitimer les 
ventes. Se mettre en scène et s’afficher comme repré-
sentant d’un patrimoine rend alors la vente moins triviale 
et renforce sa valeur.

On peut bâtir un musée clé en mains, de son financement 
à son exploitation et à son exercice prévisionnel, mais 
les entreprises ne privilégient pas toutes ce choix. Elles 
peuvent avoir une démarche plus autonome qui associe 
différentes professions : conservateur, scénographe, 
communicant, historien, anthropologue, chercheur en 
communication… Ce qui offre un regard pluriel sur cette 
matière complexe qu’est le passé.
Le danger qui peut guetter les musées d’entreprise est de 
produire de l’exemplarité au détriment de la transmission. 
Transmission qui recèle une part d’ingérable, d’imprévi-
sible, puisque les liens de mémoire demeurent toujours 
plus complexes que leur représentation matérielle ou 
leur inscription spatiale. D’où l’importance d’une politique 
d’animation que l’on pourrait souhaiter associée à une 
démarche de conservation active et de recherche…

Notes 

1 Un corpus de musées ou d’espaces muséographiques liés à des organisations de différents secteurs professionnels en 
France a permis, en 2006, de cerner ce que recouvre cette expression. En 2014, un certain nombre de musées visités 
ont fermé leurs portes ou se sont transformés : Ferme Président (67), Musée de la moutarde Amora (21), Source Perrier 
(30), Musée du bonbon Haribo (30), Manufacture Bernardaud (87), Galerie-musée Baccarat (75), Pavillon de la Porcelaine 
Haviland (87), Expo-musée Renault (92), Musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Musée de La Poste (75), 
Musée Cointreau (49), Circuit de visite Martell (16), Quais Hennessy (16), Distillerie Pagès (43).

2 Le musée de l’AP-HP a fermé ses portes en 2012 pour céder la place à des investissements immobiliers de prestige.

3 Statuts de l’ICOM, adoptés lors de la 21e Conférence générale à Vienne en 2007 (http://icom.museum/la-vision/definition-
du-musee/L/2/), avril 2014.

4 Conseil national du tourisme, A. Marcon, P. Preuilh, S Ksouri, Tourisme de découverte économique et visites d’entreprises, 
Paris, La documentation française, 2000. « Le patrimoine industriel est relatif à des sites, des productions et des savoir-faire 
qui font partie de l’histoire industrielle nationale ou locale. (…) Il se définit par la valorisation de l’ensemble des éléments 
qui constitue le patrimoine industriel : qu’il s’agisse des usines, mais également des machines de production, des objets ou 
produits fabriqués ou manufacturés dans ces usines ainsi que des savoir-faire. L’histoire sociale en fait partie intégrante, tel 
le bâti social (les cités ouvrières et les habitats patronaux) », p. 1.

Bibliographie 

Blin Dominique, Gramaccia Gino (dir.), L’entreprise et ses mémoires, Communication & Organisation N° 7, Grec/o, Univer-
sité Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1er semestre 1995

CCI de Rochefort et de Saintonge, Actes des 6es rencontres nationales de la visite d’entreprise, Saintes, 9 et 10 mars 2004

Champarnaud Luc, Teboul René, Le public des musées, Paris, L’Harmattan, 1999

Cousserand Isabelle, « Musées d’entreprise : un genre composite », in Communication & Organisation N° 35, Presses 
universitaires de Bordeaux, décembre 2009

Conseil national du tourisme, Marcon André, Preuilh Pierre, Ksouri Stéphanie, Tourisme de découverte économique et 
visites d’entreprises, Paris, La documentation française, 2000

Davallon Jean, L’exposition à l’œuvre. Stratégie de communication et médiation symbolique, Paris, L’Harmattan, 1999

Drouguet Noémie, Gob André, La muséologie : histoire, développements, enjeux actuels, Paris, Armand Colin, 2005

Rasse Paul, La médiation entre idéal théorique et application pratique, in Recherches en communication, n° 13, 2000



LE projEt Epicurium*

* Gilles Fayard, Directeur Pôle Compétitivité TERRALIA

Créé par le pôle de compétitivité Terralia, Epicurium est le premier centre de sciences 
entièrement dédié aux fruits et légumes.

Pôle de compétitivité des filières alimentaires végétales 
dans le grand Sud-Est, Terralia (anciennement Pôle 
Européen d’Innovation Fruits et Légumes) est à notre 
connaissance le seul pôle de compétitivité français à 
avoir initié une action ambitieuse d’ouverture vers le 
public non professionnel. Cette initiative, concrétisée 
dans le projet Epicurium, se caractérise par la mise à 
profit du réseau des adhérents du pôle de compétitivité 
au service de la diffusion de la culture scientifique et 
technique.
 
Terralia regroupe 260 membres issus des filières fruits 
et légumes, céréales,  vigne et vins, avec pour mission 
d’accroitre la compétitivité des filières par l’accompagne-
ment de projets d’innovation et de croissance associant 
des organismes de recherche, des entreprises et des 

établissements de formation. Dès la labellisation du pôle 
de compétitivité en 2005, les administrateurs ont exprimé 
le souhait de travailler également en direction des publics 
non professionnels, afin de communiquer auprès d’eux 
sur les métiers, les produits, les projets d’innovation et 
donc plus largement sur la diffusion de savoirs scienti-
fiques et techniques. En réponse à cette volonté, Terralia 
a créé Epicurium, après quatre ans de travail, le premier 
centre de culture scientifique et technique entièrement 
dédié aux fruits et légumes. Ce dernier a ouvert ses 
portes en 2010 et accueille aujourd’hui plus de 13 000 
visiteurs annuels.

Epicurium dispose d’une exposition permanente abor-
dant des thématiques de botanique, nutrition, agrono-
mie, histoire ou encore technologies, et dont le parcours 

Epicurium intérieur © P.Rabstjenek
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se poursuit à travers 9 000 mètres carrés 
de jardins scénographiés. L’environnement 
géographique et institutionnel d’Epicurium 
est atypique au sein des équipements de 
culture scientifique et technique, puisqu’il 
émane d’un pôle de compétitivité et se situe 
sur le technopôle Agroparc qui regroupe 
des entreprises, des centres de recherche 
et l’Université d’Avignon.

Cette collaboration très étroite avec les 
centres de recherche et les professionnels 
de la filière est une des forces d’Epicurium 
et de la pertinence de ses actions auprès 
des publics. Ces acteurs ont été impliqués 
dès la programmation muséographique de 
l’exposition et les partenariats opération-
nels se poursuivent depuis l’ouverture au 
public. Ainsi, les organismes de recherche 
tels que l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) et les entreprises 
(semenciers, producteurs, industries agro-
alimentaires, ..) contribuent à rendre visible 
les actions de recherche et d’innovation 
en participant aux projets menés par Epicurium. Ces 
projets concernant notamment des cycles de rencontres 
Science et Société, la production d’expositions tempo-
raires ou de films de vulgarisation, des conférences de 
chercheurs dans les lycées, la tenue de stands lors de 
journées thématiques ou la conception d’outils pédago-
giques pour les scolaires.

Ce fonctionnement original est bénéfique à double 
titre : d’une part pour les acteurs de la recherche et de 

l’innovation qui trouvent à Epicurium des opportunités de 
rencontre avec les publics et donc de communication sur 
des projets parfois décriés car mal compris ; et d’autre 
part pour les publics qui accèdent ainsi à une culture 
scientifique et technique concrète, ancrée dans leur 
quotidien et leur territoire.

Le développement continu de la fréquentation d’Epicu-
rium semble indiquer qu’il s’agit bel et bien d’une attente 
des publics à notre égard.

installation d’une ruche © P.Rabstjenek

© P.Rabstjenek



visitE d’EntrEprisEs : un tourismE 
« aLtErnatif »*
* Anne Ridart, Responsable du développement de l’action culturelle, évènementielle 
et des partenariats

Le Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis organise depuis 15 ans des visites 
d’entreprises, qui s’inscrivent aujourd’hui dans un projet de culture scientifique de grande ampleur.

© CDT 93
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L’évolution et l’identité de la Seine-Saint-Denis sont inti-
mement liées à l’évolution du secteur industriel depuis le 
19e siècle, dont elle garde les stigmates. L’exploitation de 
carrières de gypse représente une des plus anciennes 
activités économiques du département. Usines, manu-
factures se sont installées très tôt aux portes de Paris, 
doublées par l’installation d’industries, d’un réseau 
fluvial et ferré dense… Un véritable terreau propice au 
développement d’un levier touristique spécifique s’est 
ainsi constitué.

Lors de la création du Comité départemental du tou-
risme de la Seine-Saint-Denis (CDT 93) en 1998, de 
nombreuses critiques (« Qu’allez-vous faire visiter ? 
Des usines, des grands ensembles… ») ont été émises. 
Très vite il a été décidé de valoriser cette activité indus-
trielle, de faire en sorte qu’elle soit un atout et non un 
« handicap » dans le cadre d’actions de valorisation 
touristique. Activité et patrimoine industriels ont donc 
été « exploités », pour changer le regard sur ce territoire 
et révéler une histoire singulière, vecteur d’un potentiel 
touristique. Il s’est agi d’associer patrimoine et activités 
pour construire la mémoire collective.

Dès 2001, le CDT 93 a commencé à développer, en par-
tenariat avec de nombreuses entreprises, des artisans 
et des acteurs culturels, un vaste programme de visites 
d’entreprises destiné au grand public. Ce programme 
s’attache à faire découvrir des savoir-faire, des métiers, 
des techniques dans tous les secteurs d’activités répar-
tis sur l’ensemble du territoire : industrie aéronautique, 
ferroviaire, agro-alimentaire, services, métiers d’art et 
du patrimoine, design, artisanat… 
Axées sur l’authenticité, la rencontre, l’échange, les vi-
sites d’entreprises permettent de rentrer au coeur d’une 
activité, d’une technique, de travaux de recherche ou 
d’un processus de production. Accueillis par un respon-
sable ou un technicien de l’entreprise, les participants, 
dont le groupe n’excède pas en général 15 personnes, 
découvrent l’activité de l’atelier, du bureau d’études, du 
laboratoire, sans en gêner la production.

L’humain est une des dimensions fondamentales de ce 
projet. Les visiteurs de ce programme sont des curieux, 
ce qui favorise les échanges avec les acteurs. De nos 
jours, les chefs d’entreprises recherchent cette relation 
avec le grand public. Pour les grands groupes, comme 
Air France, la RATP, la SNCF ou PAPREC, c’est une 
manière de communiquer autrement, sur le terrain, de 
sensibiliser des usagers, d’humaniser au-delà des com-
munications classiques et médiatiques. Les PME et TPE 
apprécient l’échange entre les salariés et les visiteurs, 
le lien qui se crée entre les deux parties. C’est un levier 
valorisant le travail et le savoir-faire des employés. Par 
conséquent, la durée de visite peut varier d’une heure 
à beaucoup plus en fonction de la disponibilité et de 
l’intérêt porté par les uns et les autres. L’entreprise choi-
sit le contenu de la visite et montre ce qu’elle souhaite 
aux visiteurs. Selon l’activité de l’entreprise, les visites 
peuvent ainsi se dérouler à toute heure de la journée, 
très tard le soir (pour les imprimeries) ou tôt le matin 
(avec des restaurateurs qui emmènent des visiteurs sur 
les marchés).
 

Aujourd’hui, 250 entreprises partenaires, réparties sur 
le Nord-Est parisien - département de la Seine-Saint-
Denis et les 18, 19 et 20e arrondissements de Paris 
- s’associent à ce projet. Ce positionnement original, 
véritable pari il y a quinze ans, a permis de faire émer-
ger une activité insolite à l’époque, la visite d’entreprise, 
dont le CDT 93 tire parti aujourd’hui d’une expertise 
dans ce domaine. Destiné à l’origine aux habitants de 
la Seine-Saint-Denis, ce projet a rapidement trouvé un 
engouement auprès d’un public francilien, en particulier 
des parisiens.

Aujourd’hui, non seulement les visites d’entreprises 
constituent un projet de diffusion scientifique et technique 
de grande ampleur toute l’année et ouvert à tous les 
publics mais c’est aussi un outil de promotion territoriale 
et de circulation des publics. Majoritaires il y a quelques 
années, les séquanodyonisiens sont talonnés par les 
parisiens qui représentent un tiers de la fréquentation 
totale.

En quatorze ans, plus de 70 000 visites ont été orga-
nisées. Pour la seule année 2013, près de 13 000 per-
sonnes ont été accueillies. En moyenne, 5 à 6 visites sont 
organisées par semaine, ce qui représente aujourd’hui 
plus de 1 000 visites par an. Par son action, le CDT93 
répond ainsi à une tendance de fond en Ile-de-France, 
celle d’un « tourisme alternatif » qui trouve un peu plus 
chaque jour son public.

© CDT 93
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La clé de ce succès s’accompagne d’une communication 
ciblée sur les journalistes et sur les publics via le net. Le 
site internet www.tourisme93.com relaie le programme et 
une newsletter bimensuelle envoyée à 25 000 personnes. 
Et la presse, pourtant plus friande au départ pour relater 
les faits divers que pour porter un regard sur les acteurs 
économiques et culturels qui ont fait et font le territoire, 
participe pleinement à cet engouement. Même si ce phé-
nomène persiste, le regard a changé. Les journalistes 
tels les visiteurs sont avides de pousser les portes à la 
découverte d’un savoir-faire local sur des sites souvent 
inaccessibles tels que les hangars du hub d’Air France 
Cargo, les réserves du Musée des arts et métiers, les 
carrières souterraines de gypse de Placoplâtre ou les 
ateliers de restauration et de conservation de l’Institut 
national du patrimoine.

Les articles générés, comme les retours des visiteurs, 
sont généralement enthousiastes et expriment une 
véritable satisfaction et reconnaissance comme le montre 
ces témoignages :

« J’ai participé à plusieurs promenades et visites à Saint-
Denis et dans tout le département. Toutes ont été très 
intéressantes, très sympathiques et vraiment instructives. 
J’ai également apprécié votre disponibilité pour répondre 
à toutes nos questions. Je les garde toutes en mémoire, 
car j’ai passé de très bonnes heures en votre compagnie 
et appris beaucoup. J’espère que vous nous ferez encore 
découvrir et aimer votre département l’année prochaine, 
Tous mes remerciements ». 

« J’ai beaucoup apprécié la visite de la centrale à béton 
Holcim de Pantin. Guide très agréable et visite très inté-
ressante. Bref, très bon moment et je recommande donc 
cette visite chaleureusement ! »

« Quand je me suis inscrit à la visite RATP du chantier 
du Site de Maintenance et de Remisage des Tramways 

de Villetaneuse, ayant déjà visité en 2013 deux dépôts 
de tramways modernes, j’étais un peu dubitatif sur ce 
qu’allait m’apporter cette visite. J’en ressors enchanté ! 
Par son originalité, la visite de la totalité du dépôt dont 
des endroits qui seront inaccessibles au public, la faible 
taille du groupe, la qualité, la disponibilité et la gentillesse 
des intervenants (et ce n’est pas spécifique à cette
visite!). Un grand merci à la RATP ! ».

« Pendant un petit séjour pour faire le semi-marathon de 
Paris, j’ai fait le 2 mars 2013 la croisière, la
mode sous toutes ses coutures. Je voudrais dire comme 
j’ai apprécié! C’était très intéressant d’écouter l’historien 
qui a fait le discours sur l’industrie du territoire et l’histoire 
du canal de l’Ourcq. J’ai bien aimé les artistes qui nous 
ont montrés leur travail et le défilé de mannequins. J’ai 
l’impression d’avoir découvert quelque chose qui m’inté-
resse plus que d’autres à Paris… les balades guidées du 
93 ».

« Depuis 4 à 5 ans, je suis un «fan» de vos visites. 
Toutes m’ont intéressées car j’y ai rencontré des gens 
passionnés par leur métier : des artisans (du producteur 
de saumon fumé à l’accordeur de pianos, du boulanger 
tunisien au spécialiste de modèles réduits et du patron de 
la scierie de bois rares pour marqueterie) mais également 
des lieux ou le savoir-faire des salariés est incomparable : 
Le centre de formation des égoutiers, Le Central de ges-
tion automatisé, les horticulteurs d’Aulnay-sous- Bois, les 
aménageurs d’avions privés, les restaurateurs d’avions du 
Musée de l’Air et de l’Espace, le frêt Air France Cargo, les 
Réserves du Musée des Arts et Métiers, les simulateurs 
de conduite de train (SNCF), l’école de conduite des Bus 
RATP, le Bassin du Stade de France, le Conservatoire 
Citroën…. Je pourrai également évoquer les coulisses de 
la Tour Eiffel, de l’Opéra, du Lido… des visites superbes. 
J’habite le 92 et grâce à vous je découvre le 93 ».

© CDT 93
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LE muséE dE L’aLimEntation dE vEvEysuissE*
* Annika Gil, Cheffe de projet Alimentarium

Fondé par Nestlé, l’Alimentarium est un lieu où l’alimentation humaine est racontée, vécue 
et activement mise en scène.

Le premier siège de l’entreprise Nestlé abrite depuis 1985 le musée de l’alimentation. © Galimberti

Né en 1985 par la volonté de l’entreprise Nestlé, le 
musée de l’Alimentation de Vevey attire chaque année 
plus de 65 000 visiteurs, dont une moitié âgée de moins 
de 16 ans, avec une vocation pédagogique claire. Une 
réussite due notamment à la volonté du musée de ne 
pas être une vitrine de Nestlé mais un lieu où l’alimen-
tation humaine est racontée, vécue et activement mise 
en scène. 

Les statuts de la fondation Alimentarium, qui depuis 29 
ans conduit le musée du même nom, en étroite collabo-
ration avec sa direction, sont claires : le musée de l’ali-
mentation de Vevey a pour objectif premier de raconter 
l’alimentation humaine, ici et ailleurs, hier, aujourd’hui et 
demain. Avec pour champs d’études l’histoire, l’anthro-

pologie, la science, la géographie ou la sociologie. 

Un bâtiment historique vide à occuper

L’idée de créer un musée ayant pour thème la nourriture 
germe au début des années 1980 dans la tête d’un di-
recteur adjoint Nestlé, Klaus Schnyder. Le déclic lui vient 
lorsque le bâtiment historique du siège Nestlé, bâtiment 
néo-classique situé sur les bords du lac Léman, a été 
vidé de ses bureaux. Une nouvelle affectation du bâti-
ment a du être envisagée et Klaus Schnyder a convaincu 
la direction Nestlé de la pertinence d’investir dans un 
musée de l’alimentation, le premier du genre, unique 
par son côté généraliste (au contraire des musées du 
chocolat, du vin, du pain ou de l’olive qui abondent).



De zéro collection à une eCollection en 3D

Le directeur fondateur de l’Alimentarium, Martin 
Schärer donne corps au projet en 1985. Hormis 
de vieilles machines industrielles et quelques 
emballages des marques historiques du groupe 
(Nestlé, Peter, Cailler, Kohler, Maggi…), il n’existe 
alors pas de collection constituée sur laquelle 
construire le musée. Depuis, la collection de l’Ali-
mentarium s’est enrichie et compte aujourd’hui 
plus de 9 000 objets, d’un pain calciné du 
Néolithique en passant par les premiers robots 
électroménagers ou la cuisine ambulante d’un 
vendeur de hot-dog de New York. Une collection 
actuellement en cours de numérisation et dont 
une centaine d’objets se dévoilent en 3D sur 
la eCollection de l’Alimentarium, visible depuis 
www.alimentarium.ch

Un musée qui met tout le monde à table

Très rapidement, l’Alimentarium s’est taillé une 
réputation de musée ami des familles et des 
enfants. La faute à son thème – la nourriture laisse 
peu d’enfants, et d’adultes, indifférents – et à Nicole 
Stäuble Tercier et Isabelle Raboud, deux conservatrices 
inventives qui décident de mettre les visiteurs aux 
fourneaux, d’inviter des chefs pour des démonstrations, 

de proposer aux 6-12 ans de fêter leur anniversaire en 
cuisine, d’élargir les goûts des mangeurs lors de jour-
nées découvertes ou encore de transformer le jardin à 
la française en un opulent potager.
 
L’Espace Junior

En inaugurant dix ans après son ouverture un Espace 
Junior dévolu aux enfants de 6 à 12 ans, l’Alimentarium 
conforte sa réputation de musée à vocation pédago-
gique. Cuisinier, pâtissier et animateur y entourent des 
classes d’écoliers venus vivre une journée gourmande. 
Ils cuisinent, partagent le repas qu’ils ont préparé et 
explorent aussi d’autres facettes de l’alimentation : la 
nutrition, en suivant les tribulations d’un sandwich dans 
un tube digestif géant ; l’équilibre alimentaire, en compo-
sant dans un restaurant électronique un repas de trois 
plats ; la culture du repas, en comparant les différents 
modes de manger selon les pays, les religions ou les 
époques.

Quel Alimentarium en 2016 ?

Directeur de l’Alimentarium depuis septembre 2011, 
Andres Furger s’est vu confier la mission par le conseil 
de fondation de penser une nouvelle institution pour 
2016, année du 150e anniversaire de Nestlé. La mul-
tinationale a décidé pour l’occasion d’ouvrir un musée 
d’entreprise, le Nestlé Center, sur les fondations mêmes 
de la première usine d’Henri Nestlé, derrière la gare de 
Vevey. L’Alimentarium pourra ainsi continuer à explorer 
librement le vaste monde de l’alimentation humaine 
avec pour objectif de devenir dès le printemps 2016 un 
Learning Center, un centre de compétences et d’appren-
tissage, non plus seulement entre ses murs veveysans, 
mais aussi et surtout de par le monde, via les médias 
numériques. eAcademy, eCollection, eMagazine, 
MOOCs et MOOGs (Massive Open Online Courses et 
Massive Open Online Games).La roue du hamster ou comment calculer les calories brûlées 

lors d’un effort physique. © Cédric Widmer

Les ateliers de l’Alimentarium n’ont pas pour vocation d’apprendre à cuisiner mais 
d’explorer  des recettes du patrimoine culinaire et des cultures d’ici et d’ailleurs 

via les arts de la table. © Sandra Culand
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un consErvatoirE au sErvicE 
dEs pLantEs aromatiquEs Et médicinaLEs*
* Morgane Souche, Service tourisme et pédagogie, Conservatoire national des 
plantes à Parfum, médicinales et Aromatiques

Outil au service des producteurs, des laboratoires et des industriels, le Conservatoire national 
des plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles (CNPMAI) est également un 
lieu culturel ouvert au public, situé en Essonne (91).

Visite guidee pour groupe adulte © CNPMAI

Créé en 1987 sous forme d’association par les profes-
sionnels de la filière des plantes médicinales et aroma-
tiques, le Conservatoire national des plantes à parfum, 
médicinales, aromatiques et industrielles (CNPMAI) est 
basé à Milly-la-Forêt dans l’Essonne. Au niveau national, 
il joue un rôle fondamental dans la connaissance, la 
gestion, la valorisation et la conservation des ressources 
génétiques de nombreuses espèces de plantes utilisées 
par les laboratoires pharmaceutiques ainsi que par les 
industriels de la cosmétique et de la parfumerie. Le site 
développe des partenariats avec les organismes de 
recherche de cette filière.

Si le CNPMAI est avant tout un outil au service des 
producteurs, des laboratoires et des industriels, il est 
également un espace naturel et un lieu de patrimoine 
culturel. Ses missions relèvent autant de la recherche 
que de la sensibilisation du public à ce secteur végétal. 
Et sa participation à la sauvegarde du patrimoine naturel 

passe aussi par la commercialisation de semences bien 
identifiées et la mise à disposition d’informations tech-
niques de référence pour les producteurs.

Le site est ouvert au public qui peut visiter les collections de 
plein air, la serre tropicale, le plus vieux séchoir de France 
transformé en écomusée, et les jardins thématiques. 
Chaque année, à partir du printemps, un programme de 
manifestations décline de nombreux événements autour 
des plantes utilitaires. Le service pédagogique met en 
place des modules d’animation pour le public scolaire et 
les centres de loisirs. 

Le conservatoire est financé à hauteur de 50% par les 
pouvoirs publics (Ministère de l’Agriculture, Ministère de 
l’Environnement, Conseil général de l’Essonne,...). Le 
reste du financement est obtenu par le biais de la vente 
des semences et des fiches techniques, ainsi que par les 
prestations pédagogiques et touristiques.

Le conservatoire en chiffres

7 personnes sont employées à l’année pour entretenir et dynamiser les 4,2 hectares de terrain. Le conservatoire 
compte environ 1 300 espèces, sous-espèces ou variétés de plantes médicinales et aromatiques. Chaque année, 
une centaine de nouvelles espèces sont ajoutées au fonds de ressources génétiques. Son catalogue offre plus de 
six cents espèces différentes sous forme de semences ou de plants.



* Victor Riche, Pôle programmes et contenus, Cité des télécoms

Lieu d’histoire, vitrine interactive du futur et centre de culture scientifique, la Cité des télécoms située 
en côtes d’Armor est devenue fondation d’entreprise en 2006.

La cité dEs téLécoms*

Familles, scolaires et groupes d’adultes : ils sont plus de 
75 000 à  franchir chaque année les portes de la Cité des 
télécoms. Née de la volonté de l’opérateur mondial des 
télécommunications, Orange, la Cité des télécoms est 
devenue en 2006 fondation d’entreprise et reste en 2014 
le plus grand Centre européen dédié à la découverte des 
télécoms. 

Un positionnement doublé d’un succès jamais démenti 
qui s’appuie sur un outil pensé d’emblée dans une 
démarche pédagogique et ludique. 
La Cité des télécoms est située à Pleumeur-Bodou (22), 
lieu de naissance des premières transmissions internatio-
nales réalisées grâce au Radôme et son antenne cornet, 
classé monument historique et labellisé « Patrimoine du 
XXe siècle ».

La Cité des télécoms a pour vocation de rendre accessible 
au plus grand nombre le monde des télécommunications, 
mais aussi de valoriser les innovations dans le domaine 
des télécoms, du numérique et des énergies renouve-
lables. Il s’agit à la fois d’un lieu d’histoire, une vitrine 
interactive du futur et un centre de culture scientifique.

Dans cette démarche et à titre d’exemple, la Cité des 
télécoms vient d’inaugurer sur son esplanade (juste à 
côté du Radôme), le premier « Arbre à vent ® » 
Ce prototype est un système éolien innovant de pro-
duction d’électricité en forme d’arbre, dont les feuilles 
agissent comme autant de mini-éoliennes et dont les 
générateurs sont logés dans les tiges.
L’ « Arbre à vent ® » contribue  à l’alimentation électrique 
du Radôme.

L’Arbre à vent ® et le Radôme © Cité des télécoms
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LE muséE du jouEt à moirans-En-montagnE*

* Mélanie Bessard, Directrice du musée du Jouet à Moirans-en-Montagne

Lié à l’histoire industrielle Jurassienne, le musée du Jouet travaille en relation étroite avec son environnement.

« De l’idée au jouet, histoires de design » © musée du Jouet Moirans-en-Montagne, Didier Lacroix 2013

Le jouet jurassien trouve son origine au Moyen Âge avec 
les objets de piété tournés par les moines de l’abbaye 
de Saint-Claude. La tournerie se développe grâce à 
l’abondance des matières premières, l’eau et le buis. Les 
techniques et les matériaux, notamment l’apparition du 
plastique, ont évolué au fil des siècles; le paysage indus-
triel a changé mais le Jura est resté une terre de jouets.

Le musée du Jouet est né à la fin des années 1980 de 
la volonté d’industriels du jouet et de la commune pour 
valoriser les productions locales de jouets. Il est depuis 
et avant tout un lieu qui conserve et fait connaître le patri-
moine, notamment lié à la fabrication locale mais aussi 
au jouet en général. Aujourd’hui, le musée dispose d’une 
collection internationale permettant de contextualiser le 
jouet jurassien par rapport aux autres continents. Ainsi, 
depuis la rénovation complète du musée entre 2010 et 
2012, le nouveau parcours de visite met en valeur la 
diversité des formes et des usages propres à chaque 
pays. 

Afin de ne pas perdre l’ancrage local du musée, il est 
apparu important que la programmation des expositions 
temporaires s’attache notamment à recréer le lien entre 
les industriels jurassiens du jouet ou d’autres entreprises 
européennes.

Ainsi, l’exposition « De l’idée au jouet, histoires de 
design » (5 juillet 2013 au 17 mars 2014) a été l’occa-
sion de travailler avec des designers du jouet du Jura. 
Les visiteurs ont découvert les étapes de la création des 
jouets, les contraintes et les spécificités liées à ce pro-
cessus. Les enfants ont également été invités à se mettre 
à la place d’un designer grâce à l’application sur tablette 
tactile « Apprenti designer » et ainsi voir se fabriquer un 
jouet avec l’imprimante 3D. Aujourd’hui le musée rénové 
se veut un lieu où se rencontrent patrimoine et innovation. 

Le jouet est universel et la thématique extrêmement riche. 
Ainsi, l’actuelle exposition temporaire,  « PLAYMOBIL® 
40 ans d’histoires ; collection privée Fanny et Olivier » 
(12 avril 2014 au 12 janvier 2015) fête l’anniversaire de 
figurines PLAYMOBIL® nées en 1974. Les personnages 
PLAYMOBIL® font partie des jouets incontournables, ils 
sont intergénérationnels et réunissent autour d’univers 
très réalistes enfants, parents et grands-parents. Ils font 
appel à l’imaginaire de chacun. L’exposition présente plus 
de 2 500 personnages, 620 boîtes sur 45 m² de vitrines. 
L’histoire de la marque allemande et l’évolution de la 
figurine sont retracées et des mises en scènes illustrent 
la diversité des thèmes par une invitation au voyage dans 
l’Égypte antique, l’Empire romain, le Moyen Age ou le Far 
West, la savane, ou encore une promenade au zoo ou 
au cirque.



La gaLEriE industriE & rEchErchE 
dE cap sciEncEs*
* Marianne Pouget, Directrice Adjointe / Programmation et action culturelle

Dans un espace dédié, Cap Sciences sensibilise les aquitains aux expertises scientifiques, 
techniques et industrielles de son territoire.

Banquet des scientifiques, Cercle des entreprises, 
Manifeste pour la culture scientifique, les liens structu-
rants avec le monde industriel font partie intégrante des 
actions du Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle de la Région Aquitaine. Administré par les 
laboratoires de recherche et les industriels et présidé par 
le directeur de Saft Batteries, Cap Sciences a toujours 
eu la volonté de valoriser dans sa mission le I de CCSTI.

En 2002 l’installation de Cap Sciences dans son nouveau 
Hangar 20 a été l’occasion pour son équipe de conce-
voir et mettre en place un nouvel espace - la Galerie 
Industrie et Recherche – pour sensibiliser les aquitains 
aux expertises scientifiques, techniques et industrielles 
du territoire. Un  projet inédit et original, porté avec les 
services de développement économique des collectivités 
pour répondre à la volonté d’offrir aux entreprises et 
centres de recherche un lieu pour présenter leurs activi-
tés et rencontrer le public.
 
L’image de l’Aquitaine renvoie souvent à la dune du 
Pyla et au vignoble bordelais, mais la région est aussi 
une terre d’excellence dans le domaine des lasers, de 
l’aéronautique et du spatial ou encore de la chimie des 
matériaux et des neurosciences.

Sur 200 mètres carrés la Galerie Industrie & Recherche 
déploie expositions, vitrines et objets destinés à mettre 
en scène les savoirs et à faire prendre conscience de 
la richesse de la Région en matière de recherche et 
d’innovation. Le visiteur est invité à découvrir des lieux 
de travail, écouter les scientifiques raconter leur métier, 
s’informer sur l’actualité, mesurer le poids économique 
de l’industrie et de la recherche.
Loin de se résumer à un simple espace d’exposition le 
projet intègre un programme de tourisme industriel, des 
rencontres professionnelles et une activité éditoriale sur 
le site internet dédié : cyourmag.net.

Aujourd’hui cet espace qui accueille plus de 20 000 visi-
teurs par an est en pleine mutation vers une forme renou-
velée impliquant davantage le visiteur dans la découverte 
de ces technologies. Dans la dynamique du programme 
Inmediats, Cap Sciences aménage en 2014 un espace 
de 400 m2 - co construit avec les publics, les laboratoires 
et les entreprises du territoire - autour d’un Fablab, un 
livinglab et un studio numérique invitant le public à des 
parcours autour de la culture de l’innovation, de la créati-
vité et de l’entreprenariat.
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La création en 1984 de Lacq  Odyssée, le CCSTI des 
Pays de l’Adour, s’inscrit dans une dynamique visant à 
capitaliser l’histoire récente du bassin industriel de Lacq 
et à favoriser l’émergence de nouveaux acteurs locaux. 
L’objectif n’étant pas d’intervenir dans le développement 
économique mais d’accompagner les mutations en cours 
par des actions visant à mettre en culture les transfor-
mations de pratiques et les innovations générées par les 
forces vives du site industriel.
 
Le centre de sciences est inscrit 
au cœur d’un territoire industriel 
marqué par des évolutions 
économiques et techniques 
importantes : en l’espace de deux 
générations, le site d’extraction 
gazière d’hier s’est transformé 
en une plateforme de chimie fine 
particulièrement attractive dans 
la période actuelle. Ainsi, les par-
tenariats de Lacq Odyssée avec 
les acteurs économiques, sociaux 
et industriels sont constants et 
prennent des formes diverses, 
allant de la création d’expositions 
à des opérations plus complexes. 
Si, dans les années 1980, les in-
terlocuteurs privilégiés du CCSTI 
des Pays de l’Adour étaient les 
associations locales, les organi-
sations syndicales et les comités 
d’entreprises, aujourd’hui, les 
industriels, responsables du 
développement économique ou 
universitaires ont intégré l’intérêt 
d’une information non institutionnelle vers les publics.
 
Voici quelques exemples récents qui illustrent les activités 
du centre en ce domaine :
 
- En 2010, à l’occasion de la fermeture de l’usine chimique 
(CELANESE) et de la fin prochaine de production de gaz 
commercial, la Communauté de Communes de Lacq 
sollicite le CCSTI pour développer un outil d’information 
grand public concernant les articulations industrielles du 

bassin et ses potentiels de développement, en lien avec 
la recherche publique et privée. L’exposition, animée par 
un salarié de la collectivité, a circulé pendant plus d’une 
année sur le bassin industriel.
 
- En 2012, avec la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et 
le CNRS, Lacq Odyssée organise un colloque à Mourenx 
intitulé «Trajectoires et Enjeux Territoriaux du Bassin de 

Lacq». Les actes de ces journées 
sont publiés par les Cahiers du 
Patrimoine sous le titre «Le bas-
sin de Lacq : métamorphoses 
d’un territoire».
 
- Enfin, la collaboration indus-
trielle la plus opérationnelle à 
laquelle est associé le CCSTI est 
celle qui le lie contractuellement 
à TIGF, société gérant le réseau 
de transport de gaz commercial 
du quart sud ouest de la France. 
Depuis 2007, Lacq Odyssée 
accompagne les chantiers de 
construction de cet opérateur 
européen en développant des 
actions d’information du grand 
public et des scolaires habitant 
les territoires traversés par 
ceux-ci. Pour cela, un outil 
d’information articulé autour de 
trois thèmes a été développé : 
un espace consacré au marché 
du gaz de la production à la 
consommation, une maquette 

du chantier et un espace destiné à mettre en valeur les 
mesures prises en matière et protection des espaces 
naturels dans la conduite des chantiers.
 
Ces trois exemples mettent en lumière la diversité des 
partenariats et actions engagées par Lacq Odyssée en 
matière de culture industrielle. Ils relèvent surtout un en-
racinement de longue date sur ce territoire en constante 
évolution économique depuis la découverte du gisement 
de gaz en 1951.

L’impLantation du ccsti 
dEs pays dE L’adour 
dans LE bassin industriEL dE Lacq*
* Rémy Morel, Directeur de Lacq Odysée

Sur un territoire en constante évolution, depuis la découverte du gisement de gaz en 1951, 
Lacq Odyssée vise à mettre en culture les transformations et les innovations générées par le site industriel.



En allemand « TUN » signifie «faire quelque-chose», 
mais c’est également une abréviation de Technique, Und 
(et) et Naturwissenschaften (sciences naturelles). En 
exposant environ 40 expériences sur 1 000 m2 de stands 
dans des foires commerciales, TUN a pour objectif de 
fasciner le public pour les sciences et la technique, et ce 
dès le plus jeune âge.

Ce projet PPP (Public Private Partnership) initié par la 
Chambre de commerce de Bâle en février 2010 est une 
initiative de compagnies pharmaceutiques et techniques 
de la région de Bâle. Parmi les participants on trouve 
notamment Endress + Hauser, Hoffmann-La Roche et 
l’association Interpharma, qui représente les compagnies 
pharmaceutiques en Suisse pratiquant la recherche. 

* Janine Hermann, Responsable de l’Education chez Interpharma.ch

Des compagnies pharmaceutiques et techniques de la région de Bâle sont à l’origine de foires 
publiques destinées à promouvoir leurs métiers.

© Interpharma

« tun » : un projEt pour La rELèvE 
sciEntifiquE En suissE*
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Toutes ces compagnies sont confrontées à un 
problème de relève scientifique et ne trouvent pas 
assez de jeunes pour occuper les emplois vacants. 
Il s’agit de postes pour des académiques mais aus-
si et surtout pour des apprenti(e)s technicien(ne)
s en chimie (Eidgenössischer Fachausweis Phar-
matechnologe EFZ) ou encore des informaticien/
nes et des ingénieurs. Les frais de cette exposition 
interactive sont donc couverts d’une part par la 
Chambre de commerce des différentes villes et 
d’autre part par des partenaires des compagnies 
; souvent contribuent également les Universités et 
les Hautes écoles des entourages.

Quel est le but de TUN ? Le comité d’organisation 
a opté pour les foires publiques pour avoir accès 
aux enfants dans le cadre scolaire, mais égale-
ment à leurs parents. Les publics cibles sont les 
élèves et les visiteurs de 8 à 14 ans (avec ou sans 
parents mais souvent avec leurs enseignants). En 
expérimentant et même parfois en jouant avec des 
matériaux nouveaux et innovants, on peut entrer 
facilement et gratuitement dans le monde des 
sciences naturelles et de la technique. En créant 
par exemple une crème pour la main ou en pro-
grammant un robot, les enfants et les jeunes ont 
accès à une idée de ce qu’ils pourraient faire dans 
le futur. Les intervenants sur les stands sont pour 
la plupart de jeunes apprentis ou étudiants, ou bien 
une personne avec une formation didactique. 

Une autre facette de ces projets est également la 
formation des enseignants qui est mise en place 
: les professeurs reçoivent du matériel et même 
des cours pour implémenter ces sujets dans leurs 
enseignements. Des conférences ont lieu dans un 
« Forum » pour les classes ou bien pour les ensei-
gnants, afin de leur donner accès aux recherches 
les plus récentes ou peut-être seulement pour don-
ner envie de faire certaine profession scientifique 
ou technique.

Avec une moyenne de 3 000 visiteurs 
par jour, le modèle TUN a remporté 
un succès important dès son lan-
cement en février 2010. La sixième 
TUN Suisse a eu lieu du 19 février 
au 23 février 2014 à la Muba de 
Bâle, et fait suite aux éditions 2010, 
2012 (tunbasel.ch), 2011 et 2013 
(tunZürich.ch) et 2013 (tunBern.ch).

L’objectif du comité est aujourd’hui 
d’organiser ces expositions tous 
les deux ans dans les grandes 
villes et d’étendre le projet dans la 
région francophone de la Suisse, 
par exemple à Lausanne (Comptoir 
Suisse) ou bien au Tessin (partie 
italienne de la Suisse).

© Interpharma

© Interpharma

© Interpharma



dEs modèLEs féminins 
pour suscitEr 
dEs vocations sciEntifiquEs*
* Florence Chappuis, Chargée de mission «Ingénieur-e et Technicien-ne Demain», 
Objectif Pour l’Emploi, Lyon

Depuis plus de 10 ans, l’association Objectif pour l’Emploi œuvre pour la promotion de l’égalité 
des chances filles/garçons dans les métiers scientifiques et techniques en Rhône-Alpes.

Les interventions d’orientation dans les établissements 
scolaires sont nombreuses et permettent aux jeunes de 
bénéficier au moins une fois au cours de leur scolarité 
d’une présentation de la part de professionnels. Mais les 
métiers de l’industrie sont rarement représentés à l’école. 
Les enseignants connaissent mal le monde de l’entre-
prise et souvent ne savent pas comment aborder le sujet 
avec leurs classes. La plupart préfèrent alors esquiver la 
question. 
Pourtant, c’est bien l’industrie et l’innovation qui seront les 
premiers recruteurs de demain. Il s’agit d’un enjeu profes-
sionnel mais également d’une démarche citoyenne car la 
culture scientifique passe aussi par la connaissance de 
l’environnement industriel.
Si la visite d’entreprise est indispensable à la culture in-
dustrielle, la venue de professionnel(le)s dans les établis-
sements peut avoir un impact tout aussi fort et symbolique. 

Il s’agit d’un temps d’échanges privilégié accordé aux 
élèves mettant en avant des modèles.
Depuis 2002, l’association Objectif Pour l’Emploi (OPE) 
propose l’action « Ingénieur-e et Technicien-ne Demain »(ITD) 
dans les classes de 3e et de lycées en partenariat avec 
la Région Rhône-Alpes et les Académies de Lyon et Gre-
noble. Si aujourd’hui la thématique de la mixité profession-
nelle est largement abordée dans les médias, ce n’était 
pas le cas il y a un peu plus de dix ans. En dehors du 
Prix de la Vocation Scientifique, peu de dispositifs étaient 
jusqu’à présent déployés pour motiver les jeunes filles à 
s’orienter vers des métiers dits «masculins».
Le premier objectif d’ITD est de faire connaître les métiers 
scientifiques et techniques à l’ensemble des élèves. 
Pas question de mettre les garçons de côté, qui comme 
les filles, sont nombreux à se projeter dans les métiers 
«visibles» de la médecine. 

© Objectif pour l’Emploi
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Des rencontres d’un genre particulier

Hélène Chahine, Déléguée générale de la Fondation C.Génial (cgenial.org)

Pour susciter des vocations scientifiques dans les 
classes du secondaire, La Fondation C.Génial y fait 
intervenir des scientifiques issus de l’entreprise

Les industries doivent relever le défi de recruter des 
ingénieur(e)s et surtout des technicien(ne)s de talent. 
On le sait, le secteur, les métiers techniques manquent 
d’attractivité auprès des jeunes, les formations ne suivent 
pas suffisamment l’évolution des technologies et restent 
éloignées des besoins, etc.
Pour remédier à ces difficultés, les entreprises parte-
naires de la Fondation C.Génial mobilisent leurs salariés 
– ingénieurs, chercheurs et techniciens – afin d’informer 
les élèves de collège et de lycée sur les métiers et les 
parcours possibles. Ces entreprises encouragent leurs 
salariés à se rendre en classe sur leur temps de travail 
où, pendant 1h30, ils feront part aux élèves de leur expé-
rience et de leur quotidien. Pour les élèves, ces interve-
nants peuvent constituer de véritables modèles qui leur 
(re)donnent des perspectives d’avenir. Pour les jeunes 
filles en particulier, qui souhaitent suivre ces filières mais 
n’osent pas s’y engager, un exemple féminin de réussite 
peut s’avérer déclencheur. 
Quant aux  entreprises, au-delà de la volonté de changer 
l’image de leur secteur, elles trouvent là l’opportunité de 

faire connaître leurs métiers ou de résoudre leurs objec-
tifs de parité.
Ce type de volontariat peut s’inscrire dans une politique 
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. En effet, 
certains programmes de RSE permettent aux salariés 
d’agir sur des problématiques sociétales en s’investissant 
auprès d’associations, ce qui consolide leur attachement 
à l’entreprise. 
Environ 300 rencontres sont organisées chaque année 
sur toute la France en partenariat avec différentes asso-
ciations (CCSTI ou autres). 

Le second objectif est de lutter contre les stéréotypes et 
l’autocensure des jeunes filles. Il s’agit alors de mettre en 
avant des rôles modèles féminins à travers des rencontres 
qui marqueront les élèves. Dans ce cadre, l’association 
travaille activement au développement de conventions 
avec les entreprises afin de mobiliser des professionnelles 
dont les interventions seront reconnues et valorisées par 
leur employeur dans le cadre de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) ou d’accords égalité. 
Finalement, la vocation d’ITD est d’élargir le champ des 
possibles des élèves et de faire germer une idée, une 

envie, dans l’esprit de ceux dont l’environnement familial 
et/ou social n’offre pas cette perspective.
En 12 ans d’existence, ITD a su répondre à la demande 
des établissements et est maintenant reconnue comme 
une action phare en Région Rhône-Alpes.  Aujourd’hui, 
l’association envisage de se rapprocher de structures 
comme le FabLab du CCSTI de Grenoble ou Ebulliscience 
à Lyon pour offrir des projets combinant témoignages, 
visites d’entreprises et ateliers d’expérimentation ou de 
fabrication. Ainsi, la sensibilisation aux sciences et tech-
niques se ferait encore plus concrète.

Temoignage

Chloé, étudiante à l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne.

Lorsque j’ai rencontré OPE, j’étais élève en première S. Je n’avais pas d’idée précise des études que je voulais faire. 
Notre lycée nous proposait de faire un travail de recherche pour nos études supérieures en partenariat avec OPE.
Nous avons bénéficié des témoignages d’élèves et de femmes ingénieures lors d’une conférence-débat. Cette ren-
contre fut déterminante pour moi car nous avons beaucoup dialogué tous ensemble. 
Globalement, cela m’a permis de mieux cerner mes attentes pour les études supérieures et aussi de me faire une 
idée plus large du métier d’ingénieur. 
Aujourd’hui, en 3ème année d’école d’ingénieur à Saint-Etienne section Génie Civil, je ne regrette pas mon choix. 
Depuis 2012, je témoigne à mon tour auprès des lycéens avec « Ingénieur-e et Technicien-ne Demain». 
OPE propose aussi de mettre en place des parrainages pour la recherche de stage ou premier emploi. L’association 
m’a mise en relation avec un ingénieur retraité. Après quelques conseils pour la rédaction de mon CV et de ma lettre 
de motivation, il m’a mise en relation avec Eiffage Construction Rhône où j’ai obtenu un stage pour le printemps 2013.

© Objectif pour l’Emploi
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confrontEr LEs éLèvEs à La sciEncE Et à La 
tEchniquE*
* Nicolas Robin, Professeur et Directeur de l’institut de Didactique des sciences

Le parti pris des initiatives MINT de l’Institut de Didactique des Sciences de Saint Gall, en suisse.

Le tissu économique et industriel suisse est confronté 
depuis quelques années à un manque de techniciens, 
d’ingénieurs et autres personnels qualifiés dans le 
domaine des sciences et des techniques. Cette situation 
nécessite une réflexion profonde, d’une part sur les 
racines et les causes de ce manque d’intérêt exprimé par 
plusieurs générations pour les métiers des sciences et 
des techniques. D’autre part, il s’agit de développer des 
stratégies durables afin d’enrayer cette évolution. Dans 
ce contexte, l’école a un rôle central à jouer. Il semble 
important d’intervenir dès le plus jeune âge, dès l’école 
primaire, afin que les enfants développent une sensibilité 
pour le monde des sciences et des techniques. L’éveil de 
l’intérêt des élèves pour la technique, le développement 
de compétences dans le domaine de l’expérimentation, 
en passant par la nécessité d’aider les élèves de surmon-
ter leur peur d’une  haute technologie qu’il ne pratique 
pas au quotidien définissent le très large champ d’action 
à couvrir. À tous ces éléments viennent se greffer des 

aspects plus sociologiques allant de l’influence du milieu 
familial sur l’orientation professionnelle aux questions de 
genre dans la pratique des sciences et des techniques. 

S’il semble évident que l’école doit prendre la situation au 
sérieux et proposer des solutions, un engagement sup-
plémentaire des enseignants, contraints par les objectifs 
nombreux des différents programmes d’enseignement, 
n’est pas envisageable. De plus, les enseignants du 
primaire et du secondaire en Suisse ont certes une 
connaissance approfondie des méthodes d’apprentis-
sage des compétences scientifiques et techniques, ils 
n’ont néanmoins que peu de contacts avec le quotidien 
des métiers de l’industrie et de la recherche. La question 
de la capacité des enseignants à guider les élèves vers 
les différents corps professionnels est donc légitime. 
Pourtant, ce sont bien les enseignants, qui dès le début 
du secondaire, ont en charge l’encadrement des élèves 
dans le choix d’une orientation professionnelle. 

© Institut de Didactique des sciences



Quels I pour quelles cultures ?

Malgré le caractère très incomplet de cet état de fait, il 
est toutefois possible de définir le champ des besoins. Il 
est tout d’abord important d’établir un lien durable entre 
le tissu industriel local et les écoles. Il s’agit ensuite d’in-
tervenir au niveau de la formation de base et continue 
des enseignants, afin de leur transmettre tous les outils 
nécessaires à la compréhension du monde des sciences 
et des techniques. Au niveau scolaire, les contraintes 
sont trop nombreuses pour envisager sérieusement 
une modification des programmes d’enseignement au 
profit d’une éducation plus approfondie des sciences et 
des techniques. La solution pourrait alors résider dans 
le développement d’une offre extra-scolaire, à la fois 
fortement ancrée dans le monde industriel et en même 
temps développée en accord avec les contraintes et 
attentes des enseignants.
 
Afin de répondre à ce chalenge de société, l’Institut de 
Didactique des Sciences de l’Université des Sciences 
de l’Éducation de St. Gall (PHSG) a défini la promotion, 
par la recherche et le développement, des activités 
scolaires et extra-scolaires dans le domaine MINT 

(Mathématiques, Informatique, Nature et Technique) 
comme l’une de ses priorités1. Dans ce contexte ont été 
développés plusieurs produits au cours des dernières 
années, comme la « Forscherkiste » : près de 100 
expériences scientifiques autour des cinq sens mises 
à la disposition des écoles primaires de l’ensemble de 
la Suisse alémanique, ou encore le projet Berzelius 
(www.berzelius.ch) lancé en janvier 2014 et ayant pour 
but de mettre à la disposition des enseignants du lycée 
des postes expérimentaux thématiques avec des instru-
ments high-techs, développés par des scientifiques et 
pouvant être empruntés en fonction des besoins. 

En raison de son succès grandissant, un projet et produit 
pédagogique prend toutefois une place très importante 
au sein des initiatives de l’institut : « mobiLLab-High-
tech für die Oberstufe », dont le concept a été primé 
par le Worlddidac Award 20122. Mobillab n’est pas un 
laboratoire mobile allant sur les parkings d’écoles, mais 
un concept unique proposant à des élèves de collège 
d’expérimenter librement avec des instruments de haute 

technologie utilisés quotidiennement dans l’indus-
trie et dans les laboratoires de recherche et déve-
loppement et ne pouvant en aucun cas être acquis 
par les écoles, notamment en raison de leurs prix 
dépassant le plus souvent les 20 000 euros. 
L’objectif de mobiLLab est simple : confronter les 
élèves à l’innovation, donner confiance et faire 
découvrir la réalité de la pratique scientifique au 
21e siècle. Oui un élève de collège peut mener 
en toute sécurité, avec succès et fascination des 
mesures avec un chromatograhe à échange d’ions 
ou un spectromètre à rayon x. MobiLLab n’est pas 
seulement un évènement mais également une 
plateforme d’enseignement avec un large matériel 
pédagogique (leçons thématiques, séquences 
elearning etc…) permettant aux enseignants d’inté-
grer durablement l’usage de mobiLLab dans leur 
pratique quotidienne et ainsi de préparer au mieux 
les élèves dans leurs choix professionnels.

Notes 

 1 voir : http://www.phsg.ch/web/forschung/institut-fuer-fachdidaktik-naturwissenschaften.aspx
 2 voir : www.mobiLLab.ch



 congrès dE L’amcsti
“ dE La cuLturE sciEntifiquE, tEchniquE, industriELLE 

à La cuLturE dE L’innovation ? ”

Le 32e congrès de l’AMCSTI engagera une réflexion 
sur les innovations qui se font jour dans les pratiques de 
la CSTI, en l’axant en particulier sur les liens entre ses 
acteurs et ceux de l’industrie et plus globalement sur 

les relations qui concernent directement les citoyens 
et le monde industriel. L’importance de la dimension 
mémorielle du patrimoine industriel, longtemps mis en 
avant dans la CSTI n’est pas à remettre en cause. Bien 

que l’industrie soit avant tout un secteur en 
permanente évolution, cette mémoire permet 
de mieux comprendre et appréhender cer-
taines techniques en usage. Par ailleurs, une 
dynamique se déploie autour de la « culture 
du faire » grâce aux outils numériques. Les 
industriels ont pris conscience des possibili-
tés offertes par ces technologies nouvelles, 
plus souples et plus ouvertes.
Aussi conviendra-t-il de réfléchir à la manière 
de les prendre en compte pour inciter les 
jeunes à entrer dans l’univers technique et 
casser les stéréotypes liés à l’industrie.

Le congrès permettra de faire le point sur les 
dispositifs mis en œuvre dans la CSTI en colla-
boration avec les industriels, mais également 
de comprendre leurs attentes et les enjeux 
de société qu’elles sous-tendent. Il s’agira 
aussi d’identifier les opportunités qui, dans 
cette optique, peuvent impliquer les centres 
de CSTI et de trouver des propositions pour 
y répondre dans le cadre de leurs activités. 
L’égalité des chances et la réussite éducative 
sont intégrées de fait à la problématique de 
ce congrès.

L’impression de crise sociétale actuellement 
ressentie, est une invitation à innover et à 
développer de nouvelles formes de coopéra-
tion. Co-production et mutualisation des outils 
et des actions sont à développer dans le 
secteur de la CSTI dont la mission de partage 
des savoirs, doit accompagner l’évolution de 
la société tant par ses pratiques que par la 
définition des connaissances à transmettre. 
Ces questions seront traitées et débattues 
durant le congrès, et pour la première année 
un « business bistrot » sera ouvert afin que 
des projets en développement puissent trou-
ver des partenariats.

25 au 27 juin 2014
Amiens (80)

A travers leurs projets et leurs actions, les acteurs de la CSTI maillent le territoire. Insérés dans le 
réseau des acteurs politiques, sociaux, économiques,… les centres et musées de sciences tendent à 
devenir des plateformes d’innovation sociale et culturelle participant au développement territorial. Ces 
plateformes créatives sont aussi des incubateurs de projets éducatifs, et plus largement de projets 
sociétaux dont une partie est en lien avec le monde économique des entreprises.
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Mercredi 25 juin
Université de Picardie Jules-Verne – Pôle Cathédrale – UFR de Droit
13h00 - 14h00 Accueil des congressistes 
14h00 - 15h30  Assemblée générale de l'AMCSTI 
15h30 - 16h30  Présentation des réseaux REMUT, CPMF, CNCSTI, AFDPZ, AJBF 
16h30 - 17h00  Pause  
17h00 - 18h00 Business bistrot : présenter votre projet en cours de réflexion et trouver des partenaires
  Edit-a-thon : se familiariser avec wikipedia en s’appuyant sur le projet contributif #wikicristallo
18h00 - 18h30  Ouverture officielle du congrès
18h30 – 20h00 Plénière : Qu’est-ce qu’une Culture de l’Innovation et du Progrès et comment la partager ? 
  par Marc Giget, président de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation
20h00 - 21h00  Apéritif
Repas libre
Cathédrale d’Amiens
22h45  Spectacle : Amiens, la cathédrale en couleur (accueil par l'Office du tourisme d'Amiens Métropole)

Université de Picardie Jules-Verne – Pôle Cathédrale – UFR de Droit
09h00 - 12h00  Ateliers 
 Atelier 1 : Susciter des vocations techniques et scientifiques Quels partenariats avec les industriels, les écoles ?
 Atelier 2 : Les technologies numériques Quelles innovations dans la médiation, pour quels publics ?
 Atelier 3 : Apprendre à créer, à s’engager de la culture CSTI à la culture de l’entrepreneuriat ?
 Atelier 4 : Innovation dans la coopération.
 Atelier 5 (Départ 8h30 - Retour 17h30) :  Mémoire industrielle, Recherche et innovation en agro-ressources,
 synergie et dynamique, quelle culture ? La Sucrerie de Francières - Entreprise Novance - Bioraffinerie PIVERT
12h00 - 14h00  Déjeuner et réunions de travail
14h00 - 18h00  Visites
 Amiens cathédrale : La réalité virtuelle au service du patrimoine
 Amiens centre ville : Innovation et matériaux au service de l'architecture
 Parc zoologique : Biodiversité et outils numériques
 Aerolia et Industrilab : Matériaux composites et robotique du futur 
 Plateforme Innovaltech : Promouvoir l’innovation et le transfert de technologie 
 Centre d’Innovation de l’UTC : De la réalité virtuelle au Fab lab 
Musée de Picardie
18h00 - 19h00 Visites thématiques du Musée de Picardie
19h00 - 20h00 Remise des trophées Diderot 
20h00 - 21h00  Cocktail 
Carré de la République
21h00 - 00h00 Dîner de Gala et animation

Université de Picardie Jules-Verne – Pôle Cathédrale – UFR de Droit
09h00 - 09h45 Discussion : OCIM/AMCSTI, quelle synergie ?
  Discussion : Les enjeux du numérique pour la CSTI avec Laurent Chicoineau, directeur de la Casemate
09h45 - 10h00 Pause
10h00 - 11h30  Plénière : Une nouvelle ère de la collaboration ? avec Carole Lajous, directeur général de BASF Coating
  France, Yves-Armel Martin, directeur d’Erasme et Benjamin Tincq, co-fondateur de OuiShare
11h30 - 12h30  Synthèse des ateliers - Intervention d’un grand témoin : Bernard Maitte
Clôture du congrès
12h30 - 14h00  Déjeuner 
Pour continuer la journée : 
  Organiser vos réunions professionnelles
  Visiter les Hortillonnages à 14h, la Maison de la culture d'Amiens et le CPIE de la Somme 
  Participer à la conférence : La cathédrale d’Amiens, témoin de la pensée et de l’enseignement dans les Universités au
   XIIIème siècle par Bernard Maitte dans la Cathédrale d’Amiens

jeudi 26 juin

vendredi 27 juin



Plus spécifiquement ce programme dans Horizon 
2020 devrait répondre à trois objectifs :

- construire une coopération effective et efficace 
entre les sciences et la société en développant 
l’appétence de la société pour ces sujets
- rendre les sciences plus attractives (notamment 
pour les jeunes) et recruter ainsi de nouveaux
talents scientifiques
- coupler l’excellence scientifique à une prise de 
conscience sociale et à la responsabilité.

Tous les acteurs de la société (chercheurs, 
citoyens, décideurs politiques, entreprises, struc-
tures du secteur tertiaire, etc.) sont amenés à 
travailler ensemble pendant tout le processus 
de recherche et d’innovation. L’objectif de cette 
coopération est d’améliorer la corrélation entre 
le processus et ses résultats d’une parte, et les 
valeurs, les besoins et les attentes de la société 
d’autre part. 
Cette approche de la recherche et de l’innovation 
est appelée Recherche et Innovation Respon-
sable (RIR ou RRI pour Responsible Research 
and Innovation).

La RIR doit favoriser la créativité et les capacités 
d’innovation des sociétés européennes. Cela
implique d’anticiper et d’évaluer les attentes socié-
tales et les implications potentielles pour la société 
en matière de recherche et d’innovation. Dans la 
pratique, la RIR consiste à concevoir et à mettre 
en oeuvre la politique de R&I afin :
a. d’impliquer la société plus largement dans ses activités 
de recherche et d’innovation,
b. d’améliorer l’accès aux résultats scientifiques,
c. d’assurer l’égalité de genre dans le processus de 
recherche et dans les contenus,
d. de tenir compte de la dimension éthique,
e. de promouvoir l’éducation scientifique formelle et infor-
melle.

Un autre volet esssentiel de cette approche est la notion 
dite du « genre » et qui est la mise en perpsective de la 
valorisation et l’implication des femmes dans les sciences 
en particulier dans les filières sous représentées mais 
également au niveau des postes.

Pour les années 2014-2015, les appels à propositions 
seront axés sur les sujets suivants :

1. Rendre les études et carrières scientifiques  
attrayantes pour les jeunes (SEAC) ;

2. Promouvoir l’égalité de genre dans la recherche et 
l’innovation (GERI) ;

3. Intégrer la société dans les sciences et l’innovation 
(ISSI) ;

4. Développer la gouvernance pour la promotion de la 
Recherche et de l’Innovation
Responsable (GARRI).

Le programme Science avec et pour la Société (SWAFS) est un programme transversal à l’ensemble 
des piliers d’Horizon 2020. Ceci signifie que des actions, et en particulier dans le volet dissémination, 
peuvent être conduites dans les projets de recherche. Ainsi chacun d’entre nous par notre savoir faire 
en matière de médiation peut prendre en charge cette partie au côté des chercheurs.

 horizon 2020
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Pour tous les renseignements n’hésitez pas à nous contacter : Didier MICHEL / 06 72 78 12 81 / didier.michel@amcsti.fr

 Estim

Le Forum National de la CSTI

Les 29 et 30 janvier s’est déroulé le 3e forum national de 
la CSTI organisé par Universcience en collaboration avec 
le Commissariat général à l’investissement et l’AMCSTI. 
Plus de 300 participants ont rejoint la Cité des sciences 
et de l’industrie. Les échanges ont permis d’entendre 
des initiatives diverses portées par les acteurs sur les 
territoires.

La plate-forme estim-science.fr 

Estim-science.fr a été officiellement lancé lors du forum. 
Après avoir étudié pendant la phase d’expérimentation, 
l’équipe-projet a réalisé des corrections et mène encore 
des évolutions et des développements afin de continuer à 
la faire progresser techniquement. 

L’ambition du projet engage à ce qu’il soit le plus 
ergonomique et efficace possible. Il s’agit de construire 
un outil au service de tous afin que les productions et 
les outils développés (vidéos, expositions, mallettes 
pédagogiques…) par les acteurs territoriaux puissent être 
mieux diffusés, d’avantage partagés et utilisés.

Demain c’est collectivement en l’alimentant et en y 
contribuant, que la plate-forme pourra prendre tout son 
sens et devenir un outil précieux pour tous. 

Rendez-vous sur 
www.estim-science.fr

Dernier appel pour les bourses de contenus Estim
Le 4e et dernier appel à projet a été clôturé le 21 mai 
2014. Pour rappel, stimuler la création d’audiovisuels et 
de multimédias de culture scientifique en langue française 
et élargir la diffusion auprès du grand public, tels sont les 
objectifs des bourses. 

Retrouvez le catalogue complet des productions déjà existantes.

www.amcsti.fr/actions/estim

Les projets ESTIM-numérique et ESTIM-gouvernance portés par Universcience et dont l’AMCSTI est partenaire, 
continuent d’avancer.
Le volet gouvernance va évoluer pour accompagner et renforcer le déploiement et l’appropriation de la 
plateforme par les acteurs sur les territoires.

Documents officiels téléchargeables à l’adresse suivante: 
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/science-and-society

Rejoignez le groupe de discussion français sur Linkedin 
Horizon 2020- Science avec et pour la Société



 famELab 

David Davila, arrivé en France en novembre 2012, est 
étudiant en Master 2 Approches Interdisciplinaires du 
Vivant dans le domaine des neurosciences de l’Université 
Paris Descartes, et en stage au Laboratoire de Sciences 
Cognitives et Psycholinguistique à l’École Normale Supé-
rieure sous la direction de Dr. Sid Kouider. Au quotidien, 
ce laboratoire de recherche s’intéresse à la compréhen-
sion du rôle de cellules gliales dans le système nerveux 
central des mammifères et les mécanismes par lesquels 
les cellules gliales et des neurones interagissent pour 
organiser la communication normale. Grâce à leur travail, 
ils espèrent aboutir à de potentiels traitements contre les 
maladies neurodégénératives, les troubles de la mémoire, 
troubles du sommeil et troubles neuropsychiatriques. 

David Davila a été choisi par les trois membres du jury 
Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences 
et Avenir, Marie-Anne Clair, directrice adjointe des lan-
ceurs au CNES et Robert Barouki, directeur de recherche 
à l’Inserm. Ils ont tous les trois salué la qualité de la 
prestation de David qui a su expliquer une expérience 
telle qu’elle est menée dans un laboratoire de recherche 
de manière claire et ludique. Grâce aux partenaires de 
FameLab, David assistera au CNES à Toulouse au lance-
ment de l’ATV5 vers la station spatiale internationale, et a 
remporté un séjour au Futuroscope avec l’Inserm. 

Deux prix supplémentaires : le prix du public et le prix 
des internautes ont été décernés respectivement à Justin 
Larouzée, ingénieur doctorant aux Mines ParisTech et 
à EDF pour sa présentation sur la prestidigitation et le 
fonctionnement de l’erreur humaine, et à Belén Jimenez-
Mena, doctorante à AgroParisTech et à l’INRA pour sa 
présentation sur la nécessité de préserver les espèces 
domestiques telles que les vaches.

Ce concours qui se voulait également interactif et parti-
cipatif a atteint son objectif puisque la soirée de la finale, 
animée par David Lowe, a été largement relayée sur les 
réseaux sociaux avec plus de 1 300 tweets et 192 contri-
buteurs, et suivi par les internautes avec une retransmis-
sion en direct.

Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience a conclu la 
soirée, après avoir félicité les lauréats, avec une phrase 
de Denis Diderot extraite de ses lettres à Sophie Vollant, 
spécialement revue pour #FamelabFr : «La vertu science 
n’a pas à être austère, elle doit procurer du plaisir ou 
alors elle ne sert à rien.»

Une première édition réussie qui s’inscrit dans une 
véritable démarche de partage des sciences sous des 
formats qui semblent avoir séduit.

famELab francE a trouvé sa nouvELLE star : 

david daviLa, Lauréat dE La prEmièrE édition En francE

David Davila, 23 ans, futur neuroscientifique d’origine américaine est le gagnant de l’édition 2014 du 
concours Famelab France. Par sa performance alliant rigueur scientifique, sens du spectacle et humour, il a 
su convaincre le jury en seulement 3 minutes. Il aura la chance en juin de défendre les couleurs de la France 
à la finale internationale de FameLab à Cheltenham au Royaume-Uni, qui regroupera les finalistes de 25 pays. 

Les finalistes de FameLab France 2014 aux côtés de Claudie Haigneré et David Lowe  
Université Paris Diderot, avril 2014
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Pour revivre la finale :
Les vidéos sur YouTube FameLabFrance - Les dessins 

d’Aurélie Bordenave sur Flickr
Le LiveTweet #FameLabFr sur Storify 

FameLab France à suivre sur 
www.britishcouncil.fr/famelab

famelabfrance.tumblr.com
Et sur twitter : @famelabfrance #FameLabFr et Facebook : 

FameLab France

Wikicristallo invite chacun à enrichir les contenus sur les 
différentes plate-formes de Wikimedia en s’appuyant 
sur l’année  internationale de la cristallographie.

Dans une démarche collective de partage des 
sciences, des ateliers de contribution seront proposés 
afin d’appréhender les outils departage de ressources 
libres, de s’initier au travail collaboratif et de réfléchir 
aux enjeux de la diffusion des sciences.

Action coordonnée par Wikimédia France et l’Amcsti en 
collaboration avec les acteurs de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle.

Pour suivre et comprendre le projet :

https://fr.wikiversity.org/wiki/WikiCristallo
#WikiCristallo

Considérés comme un vecteur innovant de diffusion, les projets Wikimedia sont un vaste espace de savoirs 
et de connaissances. Pour les sciences, ils représentent aussi un lieu de rencontre entre société civile et 
chercheurs. Cet atelier - formation a pour objectif de présenter les projets wikimedia et les philosophies de 
travail associées et ainsi d’en saisir le fonctionnement par la pratique afin que chacun puisse s’emparer du 
partage des sciences.

  LANCEMENT DU PROJET

appréhender les outils de 
partage de ressources libres

s’initier au travail collaboratif 

réfléchir aux enjeux 
de la diffusion des sciences.

 WikicristaLLo

Remerciements aux institutions INSERM, CERN, CNES, le Pres 
Sorbonne Paris Cité et aux partenaires en région l’Université de 
Toulouse, l’Université Paul Sabatier, Science Animation Midi Py-
rénées à Toulouse, La Turbine à Annecy, Le Forum des Sciences 
à Villeneuve d’Ascq, l’Université Paris Diderot-Sorbonne Paris 
Cité à Paris) sans qui le succès immédiat de FameLab en France 

n’aurait pas été possible. 

Rendez-vous à tous en 2015 !

.

David Davila, lauréat FameLab France 2014 
Université Paris, avril 2014 Diderot



 LEs muséums dE LiLLE Et nantEs accuEiLLEnt 
LEs équipEs dE muséomix En 2014

Au travers du développement des outils numériques et 
le développement de la mobilité, nos institutions peuvent 
trouver des nouvelles manière d’inviter les publics, de 
construire des visites plus personnalisées, créer des 
expériences de visites innovantes.

Muséomix s’inscrit dans une nouvelle manière de construire 
les projets pour les publics qui deviennent acteurs.
Muséomix invite des individus amateurs ou profession-
nels de la culture, de la médiation à venir confronter et 
mettre en perspective leur point de vue, afin d’envisager 
une nouvelle approche pour une institution culturelle.
Un des enjeux important concerne la réappropriation 
des propos de l’institution par le public. Qu’il s’agisse de 

co-design ou de viralité, dans les deux cas les visiteurs 
sont invités à devenir un peu plus acteurs. Mais pour 
cela, il faut entrer dans un cadre de confiance. Dans 
l’économie numérique, le mouvement du libre donne ce 
cadre : les licences des contenus et des logiciels libres 
permettent l’utilisation, la rediffusion et l’appropriation. 
Dans le contexte de la diffusion de la culture scientifique 
et technique, les institutions vont devoir expliquer la place 
qu’elles souhaitent donner au public et les droits qu’elles 
lui donnent sur leurs contenus et dispositifs. 

(extrait du rapport  Museomix pour Inmediats décembre/
janvier 2012 / Yves Armel Martin et Nathalie Candito CC 
BY-SA 3.0 FR)

Muséomix est apparu dans un mouvement à la fois de la convergence et du développement des outils et 
pratiques numériques, et de la volonté d’une communauté de faire vivre les musées d’une nouvelle manière. 

La vision originelle qui porte Museomix 
(extrait du site internet www.museomix.org)

    • Un musée ouvert où chacun trouve sa place,
    • Un musée labo vivant qui évolue avec ses utilisateurs,
    • Un musée en réseau auprès de ses communautés.
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Le Muséum de Nantes, le 1er établissement régional de Culture scientifique, 
est un musée de sciences avec des missions fondamentales qui sont celles de 
tout musée : conserver, étudier et valoriser les collections de la ville de Nantes, 
collections dont il a la charge. C’est un musée historique créé au tout début 
du 19e par des personnalités scientifiques de tout premier plan. C’est aussi un 
musée dit de société dans le sens où nous tenons à ce que s’y expriment les 
grands enjeux contemporains en matière de sciences et d’environnement.

Pourquoi votre musée a décidé de s’impliquer dans cette édition ?

Les publics, selon une formule maintenant consacrée, placés au cœur de 
toutes les préoccupations impliquent une ouverture du musée en direction de 
tous habitués ou non des musées et, également, une recherche de toutes les 
formes de médiation incluant l’outil numérique. 
De fait, cette stratégie implique d’innover dans l’offre aux publics en faisant appel 
aux technologies du numérique dans la mise en place du réseau Planète Jules 
Verne (les actualités scientifiques dans les musées nantais) et dans l’ouverture 
de deux nouvelles salles de présentation permanente prévues prochainement.

Interview de Philippe Guillet

En 2014, pour la première fois depuis la création de Muséomix, 
deux muséums confieront leurs lieux, leurs collections aux équipes de Muséomix. 

Il s’agit du Muséum de Lille et du Muséum de Nantes. Ce sera du 7 au 9 novembre 2014.
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Qui êtes-vous ? 
 
Fort de presque 200 ans d’existence, le Musée d’histoire naturelle de Lille est 
une institution lilloise. Constitué de quatre collections : zoologie, géologie, ethno-
graphie, sciences et techniques, son histoire est intimement lié à celle de la ville 
et de sa vie scientifique, industrielle, commerciale et universitaire. 
 
La richesse des collections de ce musée municipal lui ont permis d’obtenir le 
statut de musée de France. Il conserve ainsi 450 000 objets mais n’en présente 
que 5%. Il s’agit du seul musée d’histoire naturelle situé au nord de la France. 
 
Pourquoi votre musée a décidé de s’impliquer dans cette édition ? 
 
Si le musée offre à ses visiteurs une proposition culturelle singulière, à la clef 
de son succès, il n’en demeure pas moins que son potentiel reste insuffisam-
ment exploité et son modèle d’exposition en retrait par rapport aux pratiques  
muséales actuelles. 
 
C’est la raison pour laquelle le musée réinterroge depuis 3 ans son projet scien-

tifique de manière à faire évoluer le paradigme dans lequel il s’inscrit : discours proposé, parcours d’exposition, 
muséographie, relation au public, fonctionnement d’équipe… 
 
C’est bien dans le cadre de cette réflexion qu’un Muséomix en 2014 au Musée d’histoire naturelle prend tout son 
sens. Muséomix a en effet vocation à ré-interroger le dialogue muséal, à faire des propositions innovantes au public 
et à « ré-inventer les liens ». Il s’inscrit donc délibérément dans cette nouvelle image et cette nouvelle relation au 
public qu’aimerait porter le musée. Il pourra servir de catalyseur à cette nouvelle ambition autour de laquelle il 
pourra fédérer autant l’équipe du musée que les visiteurs, à impliquer. 
 
Comment la CST peut s’emparer de l’objet Museomix (collaboration, création...) 
 
La nature de l’évènement est à l’image des collections du musée et du discours de culture scientifique qu’elles 
portent : foisonnant, composite, Muséomix vise à créer du sens par l’émulation et la confrontation des idées, des 
expériences et des savoir-faire. Muséomix véhicule les mêmes valeurs que celles du musée : humanisme, circula-
tion d’idées, partage, sciences, idées, réseaux sociaux, numérique, esprit d’équipe et solidarité. 
Enfin, les process utilisés pendant l’évènement – expérimentation, élaboration de prototypes, innovation – sont ceux 
dont témoigne la culture scientifique et technique et plus particulièrement la collection de sciences et techniques 
du musée : cette dernière porte l’esprit de Museomix en conservant de nomb reux prototypes liés à la production 
industrielle régionale ou des instruments scientifiques liés aux grandes découvertes scientifiques. 

Interview de Judith Pargamin

© Anaïs Gadeau

www.museomix.org

Museomix au Muséum de Nantes en novembre 2014  se place ainsi à un moment charnière du développement 
de cet établissement : 
- en préparant le public à renouveller la lecture des collections par de nouvelles rencontres Sciences,  Numérique et Art 
- en confrontant l’équipe du muséum aux changements en muséographie dictés par l’évolution de la société tout entière.

Comment la cst peut s’emparer de l’objet Museomix (collaboration, création...) 

Museomix est un événement très particulier et unique qui permet aux établissements de CST de renouveler leurs 
approches des objets ou des concepts qu’ils proposent. 
Museomix permet aussi, dans des configurations souvent figées, d’expérimenter des nouvelles méthodes, des 
nouvelles façons de travailler collectivement. La CST doit s’emparer de Museomix comme un outil exceptionnel 
au service de ses publics.



 ListE d’ouvragEs
proposéE par LE groupE sciEncEs pour tous 

groupE dEs éditEurs dE cuLturE sciEntifiquE du snE

J’étais Dieu et malgré les apparences j’aimerais le rester

Fabian Seunier

Parution le 14 mai 2014 - 84 pages - 110 x 180 mm 
Collection « Essais-manifestes », Editions Le pommier - 10 €

Dans ce conte philosophique pour adultes lucides ayant encore envie de croire à leurs 
rêves, Fabian Seunier dresse un portrait à la fois pertinent et impertinent de notre société…  
et nous propose d’en imaginer une autre.
« Quand j’étais enfant, le monde se façonnait autour de moi. J’avais le sentiment qu’il avait 
été fait juste pour moi, que je le créais à mon image. Le passage à l’âge adulte m’a conduit 
à percevoir un monde prétendument plus objectif, tel qu’il est pour tous ses habitants. 
Je fais pourtant le pari que chacun d’entre nous peut créer son monde toute sa vie, appeler 
ça le paradis, se mettre au centre et donc être dieu. »
Belle utopie qui préfigure sans doute le monde à venir et ses défis : éducation, économie, 
vie sociale…

Fabian Seunier enseigne l’entrepreneuriat et la stratégie d’entreprise aux universités de 
Bruxelles et de Louvain ; et travaille pour le secteur des soins de santé. Il est diplômé d’une 
école de commerce et d’une faculté de philosophie. Il est né en 1976 et vit à Bruxelles.

 

La libido déficiente de la licorne 
et autres histoires de science et d’animaux

Sébastien Thorin

Parution le 13 juin 2014 - 160 pages - 135 x 200 mm - ISBN 9782746507623 
Collection « Impromptus », Editions Le pommier - 13,90 €

Et si la disparition des licornes était due à leur corne, encombrant objet et véritable tue-
l’amour ? Et les rayures du zèbre tout bêtement destinées à camoufler sa tendance à 
l’obésité? Il paraîtrait qu’un ornithorynque peut servir d’alarme anti-vol ? Faut-il vraiment 
consommer du steak de kangourou pour sauver la planète ? Et quel rapport entre un camé-
léon et un GPS ?

Une mine d’informations insolites, cocasses (et pour la plupart scientifiquement prouvées !), 
sur de nombreuses espèces animales. 
Saviez-vous que quand le poulpe déprime, il fait des maladies de peau ? Vous pensiez que 
le caméléon prenait la couleur de son environnement ? Vous avez tout faux ! Il change de 
couleur en fonction de son état émotionnel : la tranquillité le fait verdir, la peur, pâlir… Et il y a 
fort à parier que vous ignoriez qu’un kangourou qui pète ne dégage pas de méthane, grâce 
à une bactérie présente dans son tube digestif… 

L’auteur s’intéresse aussi à ses congénères… et l’on se rend compte que, du point de vue 
des comportements (grégaire, sexuel), les ressemblances avec d’autres espèces animales 
sont frappantes. Un beau pied de nez à ceux qui pensent qu’il y a le règne végétal, le règne 
animal… et le règne d’Homo sapiens.

Naturaliste dans l’âme, docteur en écologie marine, Sébastien Thorin a travaillé dans plu-
sieurs centres de recherche sur le fonctionnement des écosystèmes marins. Plongeur pro-
fessionnel, il a réalisé des inventaires de faune et de flore sous-marines en Méditerranée, 
en Atlantique et en Manche. C’est son premier livre.
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Pourrons-nous vivre sans OGM ? 
60 clés pour comprendre les biotechnologies végétales

Yvette Dattée, Georges Pelletier, coord.

Février 2014 - 144 pages -  ISBN 9782759220588 - Editions Quae - 19,50 € 

Face à l’augmentation de la population mondiale, l’agriculture devra accroître sa productivité, 
tout  en préservant l’environnement. Présentes dans notre vie quotidienne depuis plus de 
40 ans, les biotechnologies végétales peuvent être mobilisées pour produire plus et mieux. 
Comment créer rapidement de nouvelles variétés  ? Les plantes génétiquement modifiées 
(PGM) résisteront-elles aux virus  ? Pourra-t-on rendre les plantes plus tolérantes aux excès 
de sel ou de froid  ? Pourquoi certaines biotechnologies végétales, comme la transgénèse, 
sont-elles décriées ? Les  auteurs abordent ici un sujet d’actualité sensible  pour répondre au 
souhait des citoyens d’être mieux informés.

Si le chant des baleines s’éteignait

Jean-Pierre Sylvestre

Avril 2014 - 336 pages - 145 x 225 mm - Editions Albin Michel - 22 €

Qui n’a jamais été saisi par le chant des baleines se répondant à travers l’immensité des 
océans, par le spectacle des dauphins jouant à l’étrave des bateaux ou par le regard atten-
drissant des bébés phoques sur la banquise ? Dans notre imaginaire, les mammifères marins 
sont des animaux attachants. Mais que savons-nous de la réalité des menaces qui les guettent 
et les font lentement disparaître de nos fleuves et de nos océans ? Ces animaux contribuent 
activement à la richesse de la biodiversité de notre planète ; leur déclin serait une tragédie.
 
Photoreporter animalier et journaliste scientifique, Jean-Pierre Sylvestre est un aventurier de 
la science naturaliste. Dans cet ouvrage passionnant, à la fois inventaire détaillé des espèces 
et carnet de voyage, le lecteur est invité à parcourir le monde et à observer patiemment ces 
espèces qui, de l’ours blanc à la baleine, sont en danger de disparition. 

Une brève histoire du futur
Comment la science va changer le monde

Michio Kaku

Parution le 2 avril 2014 - 386 pages - 152 x 240 mm - 23.90 €

Quelles percées scientifiques nous attendent d’ici 2100 ? En quoi vont-elles révolutionner notre 
quotidien ? Manipuler les objets par la simple force de la pensée, créer des formes de vie qui 
n’ont jamais existé sur Terre, faire surgir de la matière à partir du néant, exploiter sans limite 
l’énergie des étoiles, « terraformer » Mars, etc. : impossible de résister au récit proposé par ce 
livre choc ! D’autant que cette vision inédite de notre futur est fondée non sur des spéculations 
plus ou moins folles, mais bien sur des techniques qui existent déjà à titre expérimental dans 
une poignée de laboratoires. 
Pour les identifier, l’auteur, spécialiste renommé de la théorie des cordes, a sillonné la planète et 
mené une colossale enquête, rencontrant près de 300 chercheurs de haut vol.

Loin d’une compilation hasardeuse rédigée par quelque futurologue, cet ouvrage est d’abord 
celui d’un formidable médiateur en prise directe avec la science, son histoire et les frontières 
qu’elle atteint aujourd’hui dans les domaines du calcul formel, de l’intelligence artificielle, de la 
physique quantique, de la médecine, des nanotechnologies, du spatial, etc. Embarquez pour 
un magistral tour d’horizon et partagez ces rêves stupéfiants – tous compatibles avec les lois 
scientifiques… actuellement connues !

Professeur de physique théorique à la City University de New York, auteur de contributions 
majeures en théorie des cordes, Michio Kaku présente l’originalité de mener de front une bril-
lante carrière de chercheur et de vulgarisateur scientifique. Il est ainsi l’auteur de plusieurs livres 
à succès, qui commencent à être traduits en français (La Physique de l’impossible, Seuil, 2011).



Vous êtes chercheur ou doctorant, responsable d’un centre de sciences, 
d’un musée, d’une entreprise, ou encore journaliste ou médiateur scientifique ? 

Le projet Science&You vous concerne !

 
L’Université de Lorraine organise du 1er au 6 juin 2015 

un événement culturel et scientifique international intitulé Science&You. 

 sciEncE&you 
sciEncE&you 2015 : L’appEL à participation Est Lancé !

Cette opération a été
 co-financée par la Commission 

Européenne (FEDER)

Science & You 2015 est un événement culturel et scientifique international qui s’adresse à 
toute personne intéressée par la médiation des sciences : chercheurs, doctorants, responsables 

de centre de science, de musée, d’entreprise, journalistes, médiateurs scientifiques ou tout 
simplement les curieux...

L’appel concerne à la fois le colloque international "Journées Hubert Curien" et le forum.
Retrouvez les thématiques, les modalités de contribution et le formulaire d’inscription sur 

science-and-you.com

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2014

APPEL À PARTICIPATION

Suivez-nous sur : 

#SciYou2015

Cette manifestation constitue l’un des moments-phares 
de la culture scientifique, technique et industrielle : 
conférences, débats, ateliers, forum, démonstrations, 
spectacles, formations... 
Un vaste programme de rencontres et d’échanges 
autour de la question des rapports Sciences / Société.
 
Nous souhaitons créer les meilleures conditions de 
débat et de partage entre des acteurs tous passionnés 
ou préoccupés par la vie des sciences en société : 
développer la conscience critique, les expérimentations 
créatives et les ouvertures interculturelles solidaires, 
dans une société complexe.

Cet appel à participation concerne les 2 premiers volets 
de l’événement, le colloque et le forum.

Le colloque : conférences plénières et ateliers devant le 
public du colloque.

Le forum : présentation de pratiques de médiation 
scientifique devant un public très large (congressistes, 
professionnels des entreprises et grand public).
 
Vous pouvez y contribuer ! 
En proposant une communication, un témoignage 
pour le colloque, ou un atelier pour le forum, vous avez 
l’occasion de prendre part activement à cet événement et 
à venir présenter vos pratiques et vos outils de médiation 
culturelle et scientifique. Les contributions doivent 
tourner autour de la thématique suivante : « La culture 
scientifique en mouvement : formes de mobilisation, 
contextes culturels et politiques, liens sociaux. »

L’appel est ouvert jusqu’au 15 septembre 2014.
 

Découvrez l’ensemble du projet et l’appel à participation en ligne sur
 www.science-and-you.com

 
Rejoignez-nous sur les réseaux : Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ #SciYou2015
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adhésion En LignE
 “www.amcsti.fr/qui_sommes_nous/adhesion”

RÈGLEMENT
�  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......................................................
 

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

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

TYPE D’ADHÉSION
Je 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) :...............................

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

NATURE DE VOTRE STRUCTURE
(pour 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 
�

�
� Loisirs / tourisme
� Maison de la Nature, parc naturel
� Membre individuel
� Musée
� Musée d’histoire naturelle
� Organisme de recherche

� Planétarium
� Prestataire de services
� Université
� Autre, préciser.............................................................…

 Fondation

 Jeunesse et éducation populaire 

� Parc Animalier/zoo

� Jardin Botanique

adhésion 2014

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




