
                                                              
 

 

 

À l’attention des bibliothèques et CCSTI – avril 2017 

 

Appel à initiatives 
Les nouveaux territoires de la médiation :  

le livre et la lecture publique dans le partage des CSTI 

Comment développer la médiation du livre de sciences et de la culture scientifique auprès d’un large 

public ?  

Les mutations opérantes dans le champ de l’accès aux savoirs au regard de l’évolution des outils 

numériques permettent d’engager de nouvelles formes de coopération. 

Une étude conduite pour l’Amcsti en 2015 par Aude Inaudi et Dominique Cartellier, chercheures au 

GRESEC a permis de dégager quelques pistes1 : la force des bibliothèques réside dans leurs capacités de 

médiation, d’échange et de débat, au-delà des collections. Or, les bibliothèques n'ont pas toujours les 

moyens de mettre en œuvre une médiation dans les domaines des sciences et techniques. Il s’agit donc de 

favoriser de nouvelles collaborations entre réseaux de lecture publique et CCSTI. 

L’APPEL À INITIATIVES 

La FILL et l’AMCSTI se sont donc associées afin d’inscrire cet objectif à l’échelon national qui est leur cadre 

de travail et d’accompagner leurs membres à le mettre en œuvre sur leur territoire. 

Un comité de pilotage national, mis en place conjointement par la Fill et l’Amcsti, et composé de 

représentants du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, de la SOFIA et du SNE/Sciences pour tous, donne les grandes orientations et 

favorise la mise en œuvre de ces projets de coopération.  

La SOFIA soutiendra la réalisation de ces projets par le financement de 50% des coûts de production. 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 Le projet portera sur des actions de médiation des collections scientifiques ou de médiation du 

travail de création d’auteur(s) en CSTI auprès de tous les publics. 

 Le projet présenté doit être porté par, a minima, un binôme composé d’un acteur de la lecture 

publique et d’un acteur de la médiation des sciences. Il s'agira de soutenir un projet permettant la 

convergence de ces deux champs disciplinaires avec un apport convergent. 

 Ces projets devront démontrer à la fois comment la mutualisation entre les acteurs permet leur 

réalisation, être dans une vraie co-élaboration et une co-construction et s’inscrire dans le temps ou 

avoir une forte capacité d’essaimage.  

 Les projets peuvent s’adresser à tous les types de public. Une attention particulière sera portée 

aux projets visant les personnes éloignées de l’offre culturelle pour des raisons économiques, 

sociales ou géographiques. Les acteurs de la lecture publique et de la CSTI pourront également 

associer un troisième partenaire issu du champ social afin d’aller vers des publics non familiers 

des espaces culturels. 

 

                                                           
1 https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/09/Rapport_lecture_publique_science_final.pdf 
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DÉMARCHES 

Le dossier de demande d’aide comporte : 

• une lettre de demande d’aide aux actions culturelles à l’attention du Président de la Sofia, 

• un dossier de présentation de l’action envisagée, 

• un budget prévisionnel et un plan de financement. 

Attention : le temps de travail que les équipes des associations et bibliothèques dédieront à l’action ne 

peut être financé par la Sofia. Seuls les coûts de production de l’action seront pris en compte : achat de 

matériel, déplacement, hébergement et rémunération d’auteurs* ou d’intervenants extérieurs 

(scientifiques, spécialistes), etc. Ces frais devront être détaillés sur le budget prévisionnel. 

* La rémunération des auteurs de livres doit être calculée conformément aux usages et à la législation en vigueur. 

Pour en savoir plus : http://fill-livrelecture.org/ressources/boites-a-outils/comment-remunerer-un-auteur/ 

MODALITÉS   

Le dossier doit être adressé à LR livre et lecture qui regroupe les demandes pour la région Occitanie (Aude, 

Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales). 

Contact : Mélanie Marchand (melanie.marchand@lr2l.fr) 

La Fill et l’Amcsti, après vérification de l’éligibilité des dossiers au regard des critères indiqués ci-dessus, 

présenteront les candidatures à la commission permanente de la Sofia Action culturelle.  

CALENDRIER 

Envoi des dossiers à LR livre et lecture avant le :  

- 1er septembre 2017 pour des actions commençant au 1er trimestre 2018. 

- 1er octobre 2017 pour des actions commençant au 2e trimestre 2018. 

- 2 janvier 2018 pour les actions commençant au 3e trimestre 2018. 

- 15 mars 2018 pour les actions commençant au 4e trimestre 2018. 

 
 
Pour toute question concernant la constitution du dossier :  

FILL : f.bouyeure@fill-livrelecture.org 

AMCSTI : didier.michel@amcsti.fr 
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