
La parole est donnée 
aux politiques, journalistes, 
chercheurs et professionnels 
des CSTI pour aborder 
divers thèmes.

Les signaux donnent des 
éléments de perception 
de notre environnement 
et des opportunuités à saisir.

Le 35è congrès de l’Amcsti 
propose d’explorer les 
transitions. Cette rubrique 
retrace son programme 
au travers de six articles.
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Le numéro 0 de notre bulletin avait été conçu 

et publié en même temps que le lancement de 

notre réseau en 1982. En suivant l’évolution de 

ce dernier, le bulletin de l’Amcsti a pu prendre 

différentes formes mais il s’est toujours appuyé  

sur un comité de rédaction que je tiens à remercier 

chaleureusement pour son engagement et le 

travail fourni aux côtés de l’équipe de l’Amcsti. Je 

remercie également tous les auteures et auteurs 

qui contribuent tout au long de l’année à la vie  

de ce bulletin.

La nouvelle proposition que vous allez découvrir, 

est une forme enrichie. Nous voulons que ce 

bulletin de l’Amcsti puisse montrer la diversité 

et la richesse de notre réseau. Il se veut une 

photographie de notre engagement quotidien  

dans nos territoires, avec nos spécificités,  

nos contraintes et... nos réflexions.

Nous voulons présenter un parcours entre réflexion, 

interrogation, inspiration et évolution de nos métiers, 

de nos actions de partage des cultures scientifique, 

technique et industrielle par des acteurs de notre 

réseau ou proche de lui. 

Nous avons souhaité ce bulletin de l’Amcsti comme 

un objet montrant autant la vitalité de notre milieu 

que sa diversité et sa créativité en plongeant dans 

des univers qui peuvent nous paraître parfois 

lointains ou très familiers mais qui sont toujours  

là pour nous inspirer.

Notre bulletin doit être transmis et partagé pour 

montrer ce que nous sommes et notre travail fin 

et étroit au quotidien pour mailler le territoire, pour 

placer la science toujours plus proche des citoyens, 

pour être des médiateurs de ses connaissances 

ouvertes et décloisonnées.

Utilisez-le comme un véritable ambassadeur de la vie 

de notre réseau et comme un miroir de votre travail.

Bonne lecture.

Philippe Guillet, président de l’Amcsti

édito
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Mission  
Proxima 

Arrivé à bord de la Station 

internationale spatiale 

en novembre 2016, le 

dixième français dans 

l’espace, Thomas Pesquet, 

a largement partagé son 

expérience sur les réseaux sociaux et au 

travers de nombreux directs avec le jeune public. 

Déploiement d’Echosciences

Créé en 2012 par la Casemate et re-

joint en co-production par l’Espace 

des sciences et Science Animation, 

le réseau social Echosciences est 

dédié aux acteurs et amateurs de 

culture scientifique sur les territoires. 

Déjà présent sur six territoires, il s’ap-

prête à être déployé sur cinq autres terri-

toires d’échelles différentes.

Remise de la Stratégie 
nationale de culture 
scientifique,  
technique  
et industrielle  
( SNCSTI ) 

Intégrée au Livre blanc de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, la SNCSTI donne 

un cadre national de cohérence autour du bien commun, de  

la qualité scientifique, de l’appropriation et de la subsidarité.

Prix Nobel de chimie 
attribué au français 

Jean-Pierre  
Sauvage

L’Académie royale des 

sciences de Suède a 

récompensé les travaux du 

Français, du Britannique et du 

Néerlandais sur la conception 

et la synthèse de machines 

moléculaires.

Nouvelle composition  
du gouvernement

L’élection présidentielle de 2017 a entraîné 

la nomination de nouveaux ministres.  

Voici les interlocuteurs privilégiés  

pour la culture scientifique : 

• Ministre de la 

Culture :  

Françoise Nyssen 

qui préside la 

maison d’édition 

Actes Sud

• Ministre de 

l’Enseignement 

supérieur, de la 

Recherche et de 

l’Innovation : 

Frédérique Vidal qui préside  

l’Université Nice Sofia Antipolis

• Ministre de l’Éducation nationale :  

Jean-Michel 
Blanquer qui 

dirige l’École 

supérieure 

des sciences 

économiques et 

commerciales

V1 avec bande colorée

L’Amcsti a sélectionné 

ce qui a marqué la 

culture scientifique
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80 ans  
du Palais  
de la découverte
Paris

V2 épurée

Hommage à André 
Brahic

Célèbre pour avoir découvert 

les anneaux de Neptune, André 

Brahic était un vulgarisateur 

scientifique passionné. De 

nombreux hommages de la 

communauté scientifique et de la culture scientifique lui ont été 

rendus lors de sa disparition en 2016.

Une 
marche  
mondiale  
pour les 
sciences

600 villes 

dans le monde 

se sont mobilisées pour défendre la 

recherche scientifique le 22 avril 2017.

Fréquentation record du 
congrès de l’Amcsti 2016

Pour sa 34è édition, 

le rendez-vous des 

cultures scientifique, 

technique et 

industrielle a 

réunit près de 250 

participants autour 

de la thématique 

« science en partage 2.0 ».

À la radio

Alors que la Tête au Carré, 

animée par Mathieu Vidard sur 

France Inter, a fêté ses 10 ans, 

une nouvelle émission a été 

lancée sur France Culture sous 

la houlette de Nicolas Martin : la 

Méthode scientifique.

Centres de sciences, réseaux et associations, ils ont fêté leurs anniversaires à chiffres ronds en 2016 et 2017. 

30 ans  
de la Cité  
des Sciences 
Paris

20 ans  
de la Cité  
de l’espace
Toulouse

10 ans  
de SCube
Saclay

20 ans  
d’Ombelliscience  
Picardie
Basé à Amiens

20 ans  
du Forum  
départemental  
des Sciences 
Villeneuve d’Ascq

Anniversaires à chiffre rond
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Déferlante 
contre 
déferlante

Créationnisme, 

climatoscepticisme, 

conspirationnisme… bienvenue 

dans le monde des 3C, dans 

un monde flou où tout se vaut 

ou presque. Bienvenue dans 

un monde où la propagande 

est devenue « fake news » par 

la grâce des réseaux sociaux 

omnipotents. Dans un monde où 

le journalisme d’investigation le 

plus sérieux peut être remis en 

cause instantanément au nom 

de « faits alternatifs ». Dans un 

monde où des créationnistes 

américains deviennent ministres. 

Bienvenue dans le monde de la 

post-vérité.

Aux origines de la post-vérité

—

C’est le 16 novembre 2016 

que le dictionnaire Oxford 

couronnait l’expression « post-

vérité » (  post-truth  ) comme mot 

de l’année. Selon la définition 

du dictionnaire, l’expression 

est utilisée quand « les faits 

objectifs ont moins d’influence 

que les appels à l’émotion et 

aux opinions personnelles pour 

modeler l’opinion publique. » 

Les premières occurrences de 

l’expression apparaissent dès 

1992, mais son utilisation mesurée 

a fait un bond de 2000 % entre 

2015 et 2016.

Le tournant des années 1990 

où le mot post-vérité apparut, 

cette fin de siècle riche en 

obsessions décadentistes et en 

peurs millénaristes, appartiennent 

aussi à l’époque où certains think-

tanks américains lancèrent l’idée 

que le changement climatique 

n’était pas certain. Et que les 

sciences de l’environnement 

constituaient une sorte 

d’ennemi naturel du libéralisme 

économique. Des chercheurs 

en sciences humaines relèvent 

également que le mouvement 

postmoderniste, en vogue ces 

années-là, a jeté les bases de 

l’ère de la post-vérité avec son 

approche relativiste. Sans oublier, 

à cette même époque, la vague 

de méfiance dans les médias 

traditionnels qui s’est installée 

dans les opinions publiques.

Toutes ces tendances 

ont pris de l’ampleur avec la 

montée d’Internet, et surtout de 

l’Internet 2.0. La blogosphère 

climatosceptique a proliféré. Le 

conspirationnisme a explosé 

sur les forums en ligne après 

le 11 septembre et la vogue du 

« journalisme citoyen » en a 

rajouté dans la dévalorisation 

de ce qu’est vraiment une 

information. L’année 2016, celle 
du mot post-vérité, est aussi celle 
où il apparaît que la confiance 
des Français dans leurs médias 
plonge encore.

Selon l’enquête annuelle de 

référence Kantar/La Croix, 52 % 

des personnes interrogées ont 

confiance dans les informations 

entendues à la radio (  - 3 points 

sur un an  ), 44 % se fient aux 

journaux (  - 7 points  ), 41 % à la 

télévision (  - 9 points ) et 26 % au 

Web (  - 5 points ). Quant à la cote 

de confiance des métiers mesurée 
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dans 25 pays régulièrement 

par GfK Verein, elle en dit long : 

en France les journalistes ne 

dépassent pas 40 % (  même 

niveau que les banquiers ! ) loin 

derrières infirmières, pompiers, 

urgentistes et pharmaciens 

(  plus de 90 % ). À qui faire donc 

confiance dans le monde des 3C ? 

Une étude Ifop/Fiducial/France 

Digital de novembre 2016 donne 

une réponse encourageante : 

les Français ont majoritairement 

confiance dans les scientifiques 

(  89 % ), les enseignants 

( 77 %  ) contre 17 % pour les 

parlementaires et 30 % pour les 

journalistes.

Besoin de science 

—

Post-vérité et méfiance se 

donnent la main. Mais la toile de 

fond de ces dérives est l’évolution 

scientifique et technologique de 

plus en plus rapide et inquiétante. 

Les nanotechnologies, 

biotechnologies, informatique 

et sciences de la cognition 

( NBIC  ) nous le savons, vont 

envahir nos vies. Face à elles, 

les citoyens sont déboussolés, 

revendicatifs, veulent savoir, tout 

en se méfiant de ce qui passe par 

les médias. Où s’informer alors ? 

Où débattre démocratiquement 

de ces sujets essentiels ? Avec 

qui le faire, tandis que le clivage 

intergénérationnel face à ces 

évolutions se creuse entre les 

générations, X, Y, Z et celles 

à venir ? Les digital natives 

d’ailleurs, à l’aise sur tous les 

réseaux ne sont pas forcément 

les plus habiles à décerner le vrai 

du faux.

La culture scientifique 

partagée, dans l’histoire, a joué 

un rôle clé dans les périodes de 

grand progrès. Le chantier est à la 

fois du domaine des médias et du 

rapport des citoyens aux pouvoirs 

en général. La culture scientifique 

partagée, dans l’histoire, a joué 

un rôle clé dans les périodes de 

grand progrès. Redonner aux 

citoyens accès à une culture 

scientifique large, tout en leur 

fournissant des outils liés à la 

raison et à l’esprit critique, paraît 

une tâche des plus urgentes : 

développer la culture scientifique 

pour donner aux citoyens l’envie 

de prendre leur destin écologique 

en main, par exemple dans les 

conférences de consensus ou 

autres lieux de co-construction 

de la décision politique. Leur 

montrer comment avance 

vraiment le questionnement et 

la recherche scientifique est un 

antidote puissant aux fake-news 

touchant le climat, la génétique ou 

les algorithmes. Mais qui va faire 

avancer ce chantier, par essence 

collaboratif ?

Besoin de nouveaux médias 

—

La médiation scientifique 

est en pleine révolution depuis 

quelques années. L’accès au 

savoir n’est plus seulement 

descendant des sachants vers les 

apprenants. Des médias nouveaux 

se développent rapidement et 

autant de nouveaux formats : 

conférences TEDx, conférences 

universitaires nouvelles ( Ma 

Thèse en 180 s  ), YouTubeurs 

scientifiques, nouveaux médias 

d’expertise ( le réseau mondial The 

Conversation  ), jeux vidéo sérieux 

( la « gamification » du savoir est 

en marche  ), parcours connectés 

dans les lieux de sciences.

Parallèlement, les centres de 

production de savoir, universités 

et organismes de recherche, 

ont la volonté de devenir eux 

même des médias en partageant 

leur savoir largement et sans 

intermédiaire. De nouvelles 

collaborations se créent entre 

journalistes et chercheurs sur ces 

bases. De même, les expositions 

dans les centres de CSTI 

offrent désormais de véritables 

expériences de science, dans 

lesquelles les citoyens de tout 

âge viennent chercher en direct le 

savoir et les outils critiques dont 

ils ont besoin pour mieux saisir le 

monde.

Le succès de tels événements 

ainsi que le succès des nouveaux 

médias cités plus haut montre la 

capacité de résistance citoyenne 

face à la déferlante « post-vérité ». 

Certes nous n’en sommes qu’au 

début de la résistance. Mais la 

puissance des réseaux du Net 

est telle que la progression de 

ce mouvement pourrait se faire 

à la même vitesse, et pourquoi 

pas plus vite, que celle des 

négationnistes de la science.

Deux mots-clés en effet 

semblent au cœur de cette 

nouvelle résistance pour un 

futur meilleur : les réseaux de 

médias et la collaboration de 

tous les acteurs des CSTI. De la 

même façon que les journaux 

d’aujourd’hui travaillent en 

réseaux mondiaux pour sortir 

des scoops à la hauteur des 

enjeux du big data, comme par 

exemple les Swissleaks grâce 

au Consortium for Investigative 

Journalism, c’est dans les réseaux 

et la collaboration entre tous les 

nouveaux médias de science qu’il 

sera possible d’offrir aux citoyens, 

partout et à tout moment, les 

réponses à leurs questions.

Didier Pourquery, directeur 

de rédaction, The Conversation 

France
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Des cabinets 
de curiosités 
aux musées

En inscrivant les musées et 
centres de sciences dans une 
perspective historique, Anna 
omedes et Ernesto Páramo 
analysent la place, la forme et le 
rôle de l’institution muséale dans 
la société actuelle.

En 2007, le Conseil 

international des musées ( Icom ), 

a défini le musée comme une 

institution permanente à but non 

lucratif, au service de la société 

et de son développement, 

ouverte au public, qui acquiert, 

conserve, étudie, transmet et 

expose le patrimoine matériel 

et immatériel de l’humanité et 

de son environnement, à des 

fins d’études, d’éducation et de 

délectation1.

Cette définition fait référence 

au patrimoine de toutes sortes, 

protégé par un musée, et se 

concentre sur le rôle fondamental 

que ce patrimoine joue dans 

l’éducation, l’étude et la 

délectation.

Les musées détenant des 

collections de sciences naturelles 

ou technologiques, dont la plupart 

ont une longue histoire, ont 

traditionnellement montré leurs 

collections et communiqué la 

science de manière statique.

Les centres scientifiques se 

concentrent principalement sur 

l’engagement scientifique en 

utilisant une approche pratique. 

Ils proposent des expositions 

interactives qui encouragent les 

visiteurs à expérimenter, explorer 

et découvrir. On les qualifie parfois 

de musées scientifiques, même si 

la conservation du patrimoine ne 

fait pas partie de leurs principaux 

objectifs.

Beaucoup d’institutions 

impliquées dans la communication 

scientifique, telles que des 

festivals scientifiques, des 

sociétés savantes, des 

organisations environnementales, 

des départements d’universités et 

des organismes de sensibilisation 

spécialisés, sont également 

considérées comme des centres 

scientifiques. 

Tous ces efforts visent à rendre 

la science accessible de manière 

dynamique en favorisant la 

découverte active.

Musées de science et d’Histoire 

naturelle : origines et évolution

—

Toutes les institutions 

culturelles évoluent au sein de 

la culture dans laquelle elles 

baignent. De même, les musées 

d’Histoire naturelle évoluent pour 

refléter le patrimoine qu’ils gèrent 

et son utilisation. À son tour, le 

patrimoine géré par les musées 

a été déterminé par l’évolution 

des connaissances scientifiques 

et par des changements 

d’environnement naturel.

Les musées d’Histoire 

naturelle et de sciences, au sens 

large, ont une histoire longue et 

variée puisqu’ils ont d’abord été 

établis sous la forme d’armoires 

remplies de curiosités aux 17è 
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et 18è siècles. La plupart des 

musées d’Histoire naturelle ont 

été créés au 19è siècle mais ont 

depuis évolué pour se renouveler 

et s’adapter aux besoins et aux 

réalités du 21è siècle.

Quand et comment les centres de 

sciences ont-ils émergé ?

—

Les centres de science 

d’aujourd’hui sont le résultat d’une 

évolution longue et complexe, 

indissociable de l’histoire des 

musées traditionnels, sans parler 

des nombreuses initiatives plus 

anciennes marquées d’une 

manière ou d’une autre par la 

vision qu’avaient les Lumières 

de l’éducation comme moyen 

d’amélioration de la société. 

L’émergence des centres de 

science n’est pas un phénomène 

isolé mais la cristallisation d’un 

mouvement à grande échelle qui 

répond à la prise de conscience 

croissante du pouvoir radical de 

transformation de la science et de 

la technologie. Ce mouvement, 

qui cherche à informer plus 

efficacement la société en utilisant 

de nouvelles méthodes pour 

susciter l’intérêt pour la science 

dans les écoles et parmi le public 

en général, vise à encourager 

l’intérêt et la compréhension 

via la participation directe à des 

expériences spécialisées et 

au développement d’initiatives 

éducatives novatrices.

Musées d’Histoire naturelle, 

musées de science et centres de 

sciences ( et bien plus ) aujourd’hui

—

Les musées d’Histoire naturelle 

sont aujourd’hui des entités 

en constante évolution. Elles 

abritent un mélange de sciences 

( évolution, biogéographie, 

biologie de l’environnement, 

biologie humaine, géologie, 

biologie moléculaire ) dans le 

contexte d’un intérêt public 

croissant et d’un besoin de 

nouveaux modes d’accès au 

public. La préoccupation mondiale 

concernant les changements 

environnementaux suscite un 

intérêt pour les écosystèmes 

et la survie des espèces. Les 

informations disponibles pour les 

établissements sont maintenant 

à la portée des citoyens ; les 

collections sont ouvertes pour 

consultation et Internet permet 

de publier autant d’informations 

que possible. Ainsi, les collections 

sont réévaluées et des utilisations 

nouvelles pour les collections 

existantes et nouvelles sont 

en cours de développement. À 

l’heure actuelle, il existe plus de 

6 500 établissements de ce type 

dans le monde, dont on estime 

qu’elles détiennent plus de trois 

milliards de spécimens.

Les centres de sciences 

ont traditionnellement été 

étroitement associés aux sciences 

dures comme la physique 

et, plus particulièrement, à 

la technologie ( expériences 

avec la mécanique, l’optique, 

l’astronomie ). Cependant, ils 

ont progressivement inclus des 

activités associées 

à l’écologie et 

à la biologie et 

embrassé un large 

éventail de sciences 

naturelles et même 

de sciences sociales, 

tout en incluant des 

spécimens originaux 

et historiques dans 

leurs expositions. 

Grâce à l’énergie 

créative des premiers 

centres de science 

et au succès public 

qui en a résulté, en particulier 

auprès des publics scolaires, 

l’effet domino s’est réverbéré 

à tous les coins de la planète. 

Ainsi, aujourd’hui, il existe 

quelques 3 000 centres dans le 

monde et de nouveaux se créent 

régulièrement.

Les musées traditionnels 

d’Histoire naturelle et les 

centres de science évoluent en 

permanence pour répondre aux 

besoins de la société, ce qui se 

traduit par des institutions qui, 

aujourd’hui, se connectent de 

plus en plus avec leurs publics et 

leurs utilisateurs. Les centres de 

science utilisent la technologie 

pour offrir une perspective 

ludique et compréhensible sur 

les principes scientifiques qui 

sous-tendent la nature. Les 

collections d’Histoire naturelle 

sont intégrées dans ces centres 

dans le cadre du langage 

expositoire, leur patrimoine et 

leur valeur scientifique étant 

subordonnés à leur fonction 

éducative. Les centres de science, 

particulièrement populaires 

auprès des jeunes publics, ont 

ouvert la voie à une évolution 

rapide du musée classique 

craignant de perdre sa place dans 

la société.
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Les musées traditionnels se 

sont progressivement adaptés 

pour inclure des programmes 

éducatifs, des expositions 

temporaires ou des éléments 

interactifs. En bref, ils ont, au sens 

figuré, enlevé la vitre de l’armoire 

pour permettre un meilleur 

contact entre l’objet naturel et 

le visiteur. La participation et 

la collaboration des citoyens 

aux activités et à la gestion 

des institutions sont de plus 

en plus fréquentes, de sorte 

qu’aujourd’hui, la confluence 

entre les musées d’Histoire 

naturelle et les centres de science 

devient une réalité.

Evolution, mutation, hybridation et 

convergences

—

Le monde d’aujourd’hui se 

caractérise par une pléthore 

d’institutions, allant des musées 

traditionnels et leurs collections 

formelles à des institutions 

marquées par leur mutation 

constante - de véritables 

laboratoires de pointe en termes 

d’expérimentation et ouverts 

aux rencontres avec tous les 

arts. Entre les deux, se trouve un 

large éventail de centres reflétant 

différents mélanges d’ingrédients. 

C’est sans aucun doute un 

moment intéressant dans l’histoire 

des musées.

Nous vivons des moments de 

changements accélérés et les 

institutions culturelles ne peuvent 

s’attendre à rester immunisées. 

Les nouveaux médias et les 

stratégies de communication 

combinés à l’évolution des profils 

culturels du public favorisent le 

développement de nouvelles 

institutions. Nos institutions 

abandonnent l’immobilité et 

l’inflexibilité du passé pour entrer 

dans une période de mutations 

constantes. Dans ce contexte, 

nous pouvons parler de deux 

phénomènes caractéristiques de 

notre époque : la convergence 

entre le musée d’Histoire 

naturelle et le centre scientifique 

et l’émergence de ce que l’on 

pourrait appeler le musée hybride.

Les musées hybrides ou les 

centres scientifiques prennent en 

charge, à des degrés divers, des 

fonctions qui correspondaient 

traditionnellement à d’autres 

institutions. Et ils le font très 

explicitement. Ces structures 

hybrides intègrent des ressources 

zoologiques et botaniques, des 

plateformes de promotion de 

technologies et d’entreprises, 

des alliances d’universités 

avec des médias et, de plus en 

plus, la diffusion d’informations 

concernant des projets de 

recherche internationaux.

De nombreux centres, devenus 

culturellement emblématiques 

de leur ville, organisent des 

événements, des conférences et 

des activités de toutes sortes en 

dehors de la sphère scientifique, 

par exemple en accueillant des 

événements musicaux, de poésie 

et de théâtre qui renforcent le 

slogan « la science est culturelle ». 

En outre, certains sont devenus 

de remarquables exemples du 

modèle hybride : plutôt qu’un 

hybride sommatif, ils sont un 

croisement culturel de musée, 

centre interactif, planétarium, 

jardin botanique, aquarium, 

bioparc, centre de formation, 

forum de discussion, incubateur 

d’entreprises, centre culturel, 

centre de congrès ou institut 

de recherche. Aujourd’hui, les 

musées hybrides créent des 

espaces adaptés à de multiples 

usages, aussi diversifiés 

et flexibles que le monde 

d’aujourd’hui, et qui reflètent 

l’apprentissage continu, la 

créativité, la culture, les nouvelles 

technologies, le divertissement 

intelligent, la communication, 

la société en réseau, la science 

et l’innovation ; en résumé, 

des espaces où les citoyens 

d’aujourd’hui peuvent se 

rencontrer.

Les musées du 21è siècle 

s’efforcent de jouer un rôle 

plus utile et plus pertinent 

dans la société et remplissent 

des fonctions qui, en fait, leur 

correspondent naturellement : 

faire avancer les sciences et 

mieux gérer notre planète.

Responsabilité sociale

—

Les musées d’aujourd’hui 

sont de véritables médias pour la 

communication sociale. Ils sont 

aussi beaucoup d’autres choses 

et ont d’autres fonctions bien sûr, 

mais du point de vue du public, 

c’est leur mission la plus visible. 

Néanmoins, la responsabilité 

sociale est une autre fonction 

fondamentale des musées. 

Ces derniers doivent 

comprendre l’inclusivité en tant 

que concept global englobant à 

la fois les dimensions physiques 

et sociales et exprimer leur 

engagement envers ce concept 

en développant des initiatives 

inspirées des valeurs d’égalité, 

d’accessibilité et de participation, 

comme l’expression démocratique 

d’un projet public et comme 

un moyen d’atteindre tous les 

citoyens et de contribuer au 

changement social en luttant 

contre l’exclusion.
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La fonction sociale des musées 

dans la conservation de notre 

patrimoine environnemental et 

dans la recherche et l’éducation, 

telle que définie par l’Icom, est 

aujourd’hui largement reconnue 

comme étant plus importante que 

jamais.

Une des autres fonctions 

des musées et des centres de 

science qui devraient être prise 

en considération de manière 

plus importante est celle de 

promouvoir le système de 

R&D&I lui-même. La principale 

raison est que la communication 

sociale de la science aide 

à comprendre l’importance 

d’investir dans la recherche. 

Dans les sociétés démocratiques, 

« l’opinion publique » joue un rôle 

déterminant dans la répartition 

des budgets publics par les 

gouvernements et les parlements. 

En raison de la compétition 

importante lorsqu’il s’agit de 

l’allocation des ressources 

publiques dans les démocraties 

contemporaines, c’est la société 

qui doit soutenir les gros 

investissements. Pour cette 

raison, il est prioritaire d’accroître 

le soutien social à la science et de 

rendre plus visible son lien avec le 

progrès en général.

Les musées d’Histoire 

naturelle, les musées scientifiques 

et les centres de science 

doivent aujourd’hui encourager 

l’engagement avec et pour la 

science et la culture, générer 

des connaissances et devenir un 

instrument de diffusion culturelle. 

Ils doivent être des lieux où le 

service rendu à la communauté 

est un moyen d’introspection et 

de développement de l’esprit 

critique.

« Plus d’avenir que de passé »

—

Nous avons vu comment 

les musées ont évolué au long 

de l’histoire, des cabinets de 

curiosités et des collections 

traditionnelles à l’énorme diversité 

et complexité des institutions 

d’aujourd’hui. Mais qu’en est-il de 

leur avenir ? Quelles seront leurs 

principales caractéristiques ? La 

grande diversité d’institutions, 

telle qu’elle existe, répond mieux 

aux opportunités disponibles 

et aux besoins des différents 

groupes et sociétés. La 

technologie n’est pas susceptible 

de monopoliser la vie des musées, 

bien qu’elle joue certainement 

un rôle fonctionnel très important 

en matière de contenu. Les 

utilisateurs, cependant, dans une 

société saturée de ressources 

technologiques, peuvent préférer 

les expériences réelles et les 

contacts directs proposés par les 

musées comme alternative à la 

réalité numérique.

Dans une ère marquée par 

l’individualisme, l’isolement et 

même la solitude, il devient de 

plus en plus compliqué d’avoir 

des espaces publics où les gens 

peuvent partager la culture. 

L’aspect social des visites des 

musées sera ainsi renforcé, car les 

musées deviennent des espaces 

publics qui, en conservant les 

relations humaines au cœur, 

offriront des possibilités de 

partage et d’échange.

Les musées renforceront leur 

rôle de médiation en développant 

d’autres fonctions à la demande 

de la société, telles que l’émission 

d’informations fiables - plus que 

jamais nécessaires à l’ère de 

la post-vérité -, la protection de 

l’environnement, la formation 

continue et la créativité sociale et 

culturelle. Les musées, à condition 

qu’ils soient ouverts et flexibles, 

sont susceptibles de suggérer 

de nombreux nouveaux usages 

que nous ne pouvons pas encore 

imaginer. Nous n’aurions jamais 

imaginé que les collections qui 

n’étaient auparavant que le 

privilège de quelques pionniers 

évoluent sous la forme des 

musées publics tels qu’ils nous 

sont si familiers aujourd’hui. 

Les entités culturelles ouvertes 

et flexibles sont susceptibles 

de s’ouvrir plus facilement aux 

nouvelles opportunités pour les 

musées du futur.

Tout bien considéré, s’il existe 

une institution culturelle qui a 

grandement évolué, c’est bien 

le musée. Paradoxalement, on 

pourrait dire que les musées ont 

maintenant plus d’avenir que de 

passé.

Anna Omedes, directrice du 

Muséum d’Histoire naturelle de 

Barcelone et Ernesto Páramo, 

directeur du Parque de las 

Ciencias de Grenade ( Espagne )

« 
Les musées 
ont main-

tenant plus 
d’avenir que 

de passé.
 »

 

1 Statuts de l’Icom ( article 3, section 1 ) 

approuvés à Vienne ( Autriche ) - 24 août 

2007
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Stratégie 
nationale 
de la 
culture 
scientifique

Partager la connaissance, 
inscrire la science et la 
technologie dans une culture 
citoyenne, permettre au citoyen 
de comprendre le monde dans 
lequel il vit et de se préparer à 
vivre dans celui de demain, ce 
sont les objectifs qui ont guidé 
les travaux du conseil national 
de la cstI (cNcstI) pour la 
préparation de la stratégie 
nationale. 

Le temps scientifique et le 

temps politique sont différents, la 

stratégie nationale de CSTI vise à 

combiner les deux. Depuis le vote 

de la loi relative à l’enseignement 

supérieur et à la recherche 

en 2013, un cadre collaboratif 

s’est construit pour atteindre 

cet objectif : nomination d’un 

conseil national rénové prenant 

en compte la gouvernance 

territorialisée de la CSTI, 

constitution d’une conférence des 

acteurs territoriaux, déplacements 

et échanges lors de forums 

régionaux. C’est cette élaboration 

participative qui nous a permis 

d’aboutir à une stratégie aussi 

ambitieuse que connectée aux 

réalités quotidiennes des acteurs 

de la CSTI, et nous semble-t-il, aux 

attentes de nos concitoyens.

L’infusion de la culture 

scientifique est un moyen de 

renforcer notre culture commune, 

patrimoniale, historique, sociale 

et industrielle. La France est un 

grand pays de chercheurs, de 

penseurs, d’ingénieurs, avec 

ses institutions, ses femmes, 

ses hommes et ses équipes qui 

ont nourri les progrès d’hier et 

façonnent continuellement le 

monde d’aujourd’hui.

Allons dans le sens de 

l’Histoire, mais gardons en tête 

que la confiance accordée à la 

Science par le politique et le 

citoyen n’est pas acquise, elle 

doit être objectivée, débattue 

au quotidien, appropriée à tous 

les niveaux de notre société : les 

décisions prises actuellement 

outre-Atlantique nous le 

rappellent chaque jour !

Le plus grand défi n’est 

pas celui de l’accès à la 

connaissance - qui peut paraître 

aisé, facilité -, c’est celui de 

la médiation culturelle, de la 

critique scientifique, de l’arbitrage 

sociétal, du lien de la science et 

de la société… 

Les principes qui ont guidé 

la construction de la stratégie 

nationale, les thématiques 

transversales et les orientations 

stratégiques arrêtées par le 

Conseil national, me semble 

être à la fois respectueux des 

rôles et compétences de chaque 

acteur de la CSTI, mais surtout 

à la hauteur des enjeux d’avenir 

pour notre pays. Thierry Mandon, 

secrétaire d’État à l’enseignement 

supérieur et à la recherche, ne s’y 

est pas trompé en pesant pour 

que les actions de CSTI puissent 

être éligibles au Programme 

d’investissement d’avenir !

Entretien publié sur le site bulletin-amcsti.fr
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Comment envisager une 

appropriation de la SNCSTI par 

l’ensemble des décideurs ?

—

Il était important que la 

méthode choisie pour la 

construction de la SNCSTI facilite 

l’appropriation de la stratégie par 

tous les décideurs, en impliquant 

dès sa genèse les services des 

administrations centrales et 

déconcentrées, et les acteurs 

présents sur les territoires. 

D’ailleurs, la grande majorité des 

acteurs n’ont pas attendu le rendu 

de la SNCSTI pour développer 

leurs projets territoriaux, qui 

s’inscrivent dans les orientations 

que nous avons retenues et 

présentées aux ministres Thierry 

Mandon et Audrey Azoulay le 9 

mars dernier.

Pour aller plus loin, il faut 

maintenant faire vivre la SNCSTI, 

assumer son portage politique, 

l’enrichir d’évènements locaux. La 

SNCSTI est aujourd’hui fortement 

portée par Thierry Mandon, 

qui a voulu son intégration au 

Livre blanc de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, cap 

à suivre pour les 10 ans à venir. 

Après l’élection présidentielle et 

le renouvellement parlementaire, 

l’avenir de la SNCSTI comme celui 

des autres stratégies interrogera 

les nouveaux responsables. 

Pour ma part, je continuerais 

dans mon action de parlementaire 

et de présidente du Conseil 

national de la CSTI à défendre 

notre stratégie que je considère 

essentielle pour la bonne marche 

de la société du XXIè siècle. Je 

suis convaincue que les autres 

membres du Conseil auront à 

cœur de faire de même dans leurs 

fonctions respectives !

Il reste des territoires où les 

décideurs sont réfractaires à 

l’adoption d’une feuille de route 

ambitieuse, dotée de moyens 

suffisants, pour la culture 

scientifique. Les membres du 

Conseil national et moi-même 

pouvons insister sur les enjeux de 

la culture scientifique pour notre 

société, mais je suis convaincue 

que c’est la mobilisation des 

acteurs de terrain qui sera la 

plus efficace pour infléchir une 

politique territoriale, ou la créer 

quand elle n’existe pas encore. 

Comment voyez-vous la suite du 

travail du Conseil national CSTI ?

—

Le Conseil national de la 

culture scientifique, technique 

et industrielle vient de rendre 

la stratégie nationale, qui était 

sa première mission - avec 

l’animation du réseau -, son défi 

d’efficacité. Maintenant que c’est 

fait, il nous reste deux enjeux 

importants à poursuivre :

• Le premier, c’est construire 

les outils et indicateurs pertinents 

afin d’évaluer au mieux la mise en 

œuvre de la stratégie nationale. 

Cela comprend à la fois l’analyse 

des actions menées par les 

acteurs, dans les territoires 

et leurs établissements, mais 

également une appréciation de 

l’accomplissement, de l’atteinte 

des objectifs que nous avons 

collectivement inscrits dans la 

stratégie nationale. Les effets 

du transfert de compétences 

de l’animation aux régions 

commence à prendre forme, avec 

des plans régionaux adoptés 

ou en cours d’adoption dans 

l’ensemble des territoires. Si 

le Conseil national n’est pas 

prescripteur, il pourra réaliser un 

état des lieux national des actions 

menées.

• L’autre aspect, c’est le 

portage politique de la stratégie 

nationale pour qu’elle s’infuse 

dans les réflexions et les pratiques 

des acteurs du domaine. Je 

souhaite que la conférence des 

acteurs territoriaux, réunie deux 

fois en un peu plus d’un an, monte 

en puissance pour devenir un 

espace de partage de bonnes 

pratiques, de mutualisation 

de compétences des acteurs, 

d’essaimage de projets innovants 

ayant fait la démonstration de 

leur impact positif, et d’échange 

de projets-actions pour que 

l’ensemble du territoire national 

en bénéficie. 

La stratégie nationale s’est fixé 

un objectif ambitieux : toucher 

l’ensemble de la population 

française. Nous n’approcherons 

de cet objectif que si nous 

parvenons à développer de 

nouvelles synergies avec les 

acteurs au contact des personnes 

plus éloignées de la culture 

scientifique, pour la rendre 

fréquentable, la faire entrer dans 

leur quotidien. Il est également 

important d’avoir la même 

considération pour l’ensemble 

du territoire national, que ce soit 

les quartiers de nos villes, ceux 

de la ruralité, dans les régions, 

les départements et territoires 

d’outre-mer aussi.

Dominique Gillot, sénatrice 

du Val d’Oise et présidente du 

Conseil national de la culture 

scientifique, technique et 

industrielle



Page particulière : illustration

Portraits 
d’histoire

Les cultures scientifique, technique  

et industrielle se sont construites autour 

et à partir de visions de femmes et 

d’hommes. C’est au travers de cinq 

portraits que le Groupe Crozon* nous 

apporte un regard sur cet engagement.

*Dominique Ferriot, Philippe Guillet,  

Jean-Claude Guiraudon, Etienne Guyon, 

Bernard Maitte, Michel Van-Praet
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MARIE-sIMoNE DEtoEuF 
( 1926-2007 ) 
—
Directrice administrative d’un centre du CNRS, Marie-

Simone Detoeuf est au cœur de la réflexion et des 

actions sur la communication scientifique pendant 

plusieurs décennies.

Physique dans la rue ( 1973 ) et le colloque de Grenoble 

( 1974 ) sur la place des sciences dans l’action culturelle 

conduisent au lancement du Glacs. Elle en est l’âme et y 

mène des actions associant des scientifiques éminents, tels 

que Michel Crozon ou Marcel Froissard, des animateurs culturels 

et des représentants de la société civile.

Elle met un point d’honneur à dire qu’elle ne comprend pas les scientifiques, et exige 

d’eux des explications simples. Elle co-écrit des ouvrages et des expositions où 

s’enrichissent science et art, comme La danse de l’Univers.

Elle pilote des actions et des rencontres souvent très vives dans cette communauté 

animée par mai 68. De nombreuses initiatives culturelles actuelles ont leur origine dans 

le travail de Marie-Simone Detoeuf avec le Glacs.

MIchEL cRozoN 
( 1932-2007 ) 

—
Physicien des hautes énergies, doté d’un caractère 

empreint de modestie, de générosité et d’humour, mis 

au service de solides convictions, Michel Crozon fut 

un pionnier des actions culturelles scientifiques. Avec 

Marie-Simone Detoeuf, il lance en 1973 Physique dans 

la rue et cofonde le Glacs (  Groupe de Liaison pour 

l’Action Culturelle Scientifique ).

Responsable du projet «  particules  » dans l’équipe de 

conception de la Cité des sciences et de l’industrie, il devient 

délégué à l’information scientifique sous le ministère Hubert Curien (  1989-1992 ). Il y 

accompagne notamment le développement des centres de culture scientifique technique 

et industrielle (  CCSTI ), des clubs scientifiques, de la Science en fête et parraine les 

Petits débrouillards. Dans ses livres, il fait partager sa passion de la recherche, montre 

à ses lecteurs « comment une énigme devient outil, comment s’articulent théories et 

expériences, comment s’enrichissent différents champs de la connaissance, comment 

une question modeste peut être le départ d’une aventure scientifique ».

Les rencontres d’Orléans (  2010 & 2012 ), qui rassemblaient des acteurs de la CSTI pour 

en recueillir la mémoire, portaient son nom.



MIchEL huLIN
—

( 1936-1988 )
A partir d’un bureau partagé avec ses camarades de 

l’École normale supérieure, Étienne Guyon et Michel 

Demazure, Michel Hulin s’intéresse dès sa formation 

à la pédagogie. Au long de sa carrière d’enseignant-

chercheur, physicien et théoricien, il poursuit son 

implication dans la pédagogie de façon active et 

profonde, puis dans la réforme des programmes, dans 

le cadre de la Société Française de Physique.

huBERt cuRIEN 
( 1924-2005 ) 
—
Le 14 juin 1982, Hubert Curien présidait l’Assemblée 

générale constitutive de l’Amcsti. Une nouvelle marque 

de son engagement constant pour la « popularisation 

de la science » et le partage de la culture scientifique 

et technique.

Observateur attentif, Hubert Curien développe dès 

l’enfance un goût pour les sciences, conforté par une 

première visite au Palais de la découverte en 1937 avec 

son père et son frère. Brillant élève, normalien, physicien 

cristallographe, il s’avère être un enseignant impliqué dans le rapport avec ses 

étudiants et tous les curieux de science.

Directeur général du CNRS puis délégué général à la recherche scientifique et 

technique, Hubert Curien est nommé une première fois ministre de la Recherche et 

de la Technologie en 1984 après avoir présidé le Centre national d’études spatiales 

( Cnes ) et assuré le bon départ de l’Europe spatiale, avec le lancement réussi de la 

fusée Ariane. Ministre de la Recherche, Hubert Curien met en place un programme 

mobilisateur pour la culture scientifique et technique, marqué notamment par un 

soutien affirmé aux centres de culture scientifique, technique et industrielle ( CCSTI ) en 

régions et par des actions multiples en direction de la jeunesse.

Ses initiatives, comme la création de la Fête de la science en 1992, témoignent d’une 

vie pour la science.

Suite à sa disparition, en 2005, l’Amcsti a associé son nom à l’un dex prix qu’elle décerne 

- le « Prix Diderot-Curien » - décerné chaque année à une personnalité qui s’est illustrée 

par une action ou une pensée marquante dans le domaine de la vulgarisation des 

sciences et de la culture scientifique et technique.

maquette c : portraits
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PIERRE PIGANIoL
( 1915-2007 ) 
—
En décembre 1989, Pierre Piganiol remet au 

Gouvernement un rapport intitulé «  le Musée du 

Conservatoire National des Arts et Métiers, sa 

renaissance : pourquoi ? comment ? ». 

Nommé ensuite à la présidence du comité scientifique, 

créé pour accompagner la rénovation du Musée, Pierre 

Piganiol ne cesse d’orienter - en guide éclairé - la réflexion 

et les travaux de la jeune équipe d’historiens des techniques 

et de muséologues qui, sous la conduite de Dominique Ferriot 

et Bruno Jacomy, mène les différents chantiers ( collections, publics, bâtiments ) de 

rénovation du « Louvre des techniques », laissé trop longtemps à l’abandon.

Normalien, chimiste, Pierre Piganiol est aussi un militant. Pour la Résistance durant les 

années de guerre, pour la construction d’une politique nationale de la recherche dans 

les années qui suivirent. Nommé en 1958, à la demande du Général de Gaulle, premier 

délégué général à la recherche scientifique et technique, il s’engage aussi continûment 

pour la recherche industrielle, notamment à la Compagnie de Saint-Gobain où il a choisi 

d’entrer en 1947.

Défenseur infatigable du Palais de la découverte, président de plusieurs associations, 

telles que le Mouvement universel pour la responsabilité scientifique ( Murs ) ou 

Futuribles International, Pierre Piganiol impressionne par sa culture encyclopédique, 

sa ténacité et sa modestie. Le Musée des arts et métiers rénové est à son image  : 

ses milliers d’objets témoignent de la force de l’esprit, de l’ingéniosité et de la vision 

créatrice d’inventeurs qui savent voir loin mais aussi agir proche.

Ceci le conduira naturellement à une réflexion sur la muséologie puis à une 

reconfiguration du Palais de la Découverte qu’il dirigera de 1984 à 1988. 

Il défendra son originalité et la nécessité du maintien de son existence face à la Cité des 

Sciences qui se créait ; il parlait de « mon Palais chez les riches » dans un de ses écrits 

d’un style fin, classique et incisif. 

Au Palais de la Découverte, la création de salles d’expériences et le style renouvelé 

des animations, seront poursuivis par ses camarades d’Ecole Etienne Guyon et Michel 

Demazure qui bénéficieront des contributions pionnières de Michel.
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Le 35è congrès de l’Amcsti propose d’explorer 
les transitions. Cette rubrique retrace son  

programme au travers de six articles.
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La culture scientifique et le tourisme 32
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La transmission en parc zoologique 34
Association Française des Parcs Zoologiques

La plate forme Fab Manager 36
Pascal Moutet, chef de projet web à La Casemate
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regard 
sur la 
transition

Réalisatrice et écrivaine, 
Marie-Monique Robin est 
l’auteure d’une cinquantaine 
de documentaires et d’une 
dizaine d’essais. si elle exprime 
dans ses films son engagement 
sur différentes causes, la 
réalisatrice a d’abord pour 
objectif d’informer « pour que 
les citoyens et les citoyennes 
puissent agir sur le monde qui 
les entoure ». Dans son dernier 

film, « Qu’est ce qu’on attend ? », 

Marie-Monique Robin montre 

comment le village d’Ungersheim, 

en Alsace, a pris le chemin de 

la transition. Il nous est donc 

apparu intéressant de recueillir 

son point de vue sur la notion de 

transition et sur l’interaction de 

cette dernière avec le monde de 

la recherche qui peut s’approcher 

de la notion d’innovation ouverte.

Comment pourriez vous décrire le 

terme de transition ?

—

La transition s’appuie sur 

trois piliers : l’autonomie 

intellectuelle, alimentaire, et 

énergétique. Dans un précédent 

film, « Sacrée croissance », 

j’avais fait le tour du monde 

pour présenter des alternatives 

abouties dans le domaine de la 

transition alimentaire ( Canada et 

Argentine ), énergétique ( Népal 

et Danemark ) et économique 

( monnaies complémentaires 

en Bavière et au Brésil ). Le film 

se terminait au Bhoutan, qui a 

remplacé le fameux PIB par un 

nouvel indicateur de richesse, le 

« Bonheur National Brut ». 

L’autonomie intellectuelle 

consiste à regarder en face les 

enjeux qui caractérisent notre 

siècle : le dérèglement climatique, 

l’extinction de la biodiversité, 

l’épuisement des ressources, ou 

la progression des inégalités. 

Tous ces phénomènes sont 

inédits par leur ampleur. Si nous 

ne faisons rien, nous allons 

vers l’effondrement collectif 

de la civilisation humaine. 

L’autonomie intellectuelle consiste 

à réfléchir collectivement, et 

indépendamment du prêt-à-

penser dominant à ces enjeux 

capitaux, pour élaborer des 

solutions ici et maintenant. C’est 

ce qui préside toute initiative 

de transition. La transition va 

d’un point A, considéré comme 

insatisfaisant, vers un point B, 

jugé désirable. Il faut d’abord 

bien identifier le point A avant de 

déterminer le point B et la route 

qui y mène.

Que pouvons nous faire ici et 

maintenant, pour entrer dans 

cette transition, sans attendre que 

ça vienne d’en haut ?

—

Rob Hopkins, le fondateur 

britannique du mouvement 

des villes en transition, indique 

dans son livre « Le manuel de 

la transition » que la transition 

part de la base. 

Celle-ci doit se 

mettre en place 

« bottom up » car 

les gouvernements 

n’ont pas pris la 

mesure de ces 

enjeux. Il faut 

« bouger » là où 
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l’on est, en espérant que nous 

soyons suffisamment nombreux 

pour atteindre un point de 

bascule qui nous amènera au 

changement systémique, dont 

nous avons besoin. Ces enjeux 

seront alors prioritaires et seront 

pris en compte dans les politiques 

publiques.

Que pouvons nous faire à notre 

échelle ?

—

Nous marchons vers 

l’effondrement car nous avons 

une empreinte écologique 

telle, que si cela continue, les 

générations qui viennent ne 

pourront plus vivre. Je rappelle 

que si chaque habitant de la 

planète voulait vivre comme un 

Français il faudrait trois planètes, 

et quatre pour vivre comme un 

Américain. C’est insoutenable 

écologiquement et parfaitement 

inéquitable ! Il faut donc réduire 

notre empreinte de manière 

draconienne. Et il ne s’agit pas 

uniquement de changer les 

ampoules. Il existe aujourd’hui 

une opposition entre les termes 

de transition et de développement 

durable. Ce dernier, développé 

lors de la conférence de Rio 

de Janeiro en 1992, qui, à 

l’époque, était très novateur, a été 

complètement dévoyé notamment 

par ceux qui ont intérêt à 

maintenir le système tel qu’il est, 

à savoir les multinationales et 

leurs alliés du système financier. 

Le développement durable est un 

mot oxymore, 

tout le monde 

en fait, mais 

personne ne 

change rien 

sur le fond. La 

transition est 

donc, aussi, une 

réponse à cette 

impasse dans laquelle nous a 

conduits le concept très flou de 

développement durable. Il faut 

aller plus loin. Il est nécessaire 

de véritablement transformer nos 

modes de consommation pour 

réduire de manière substantielle 

notre empreinte écologique. Cela 

passe par la dé-carbonisation 

de toute l’activité humaine, un 

processus que chaque individu 

peut engager localement, là où 

il vit.

Pour la transition il y a toujours 

un moteur, ou ce que j’appelle un 

« héros local », pour reprendre 

l’expression du directeur de 

l’académie d’énergie de Samsø, 

au Danemark, que j’ai filmé dans 

Sacrée croissance ! Un « héros 

local » c’est quelqu’un qui a une 

vision très claire des enjeux, qui 

sait la partager, rassembler, et 

avaler son ego pour faire aboutir 

des projets collectifs d’intérêt 

général. Jean-Claude Mensch, le 

maire de Ungersheim, en est un 

parfait exemple.

Cela passe par la transformation 

de nos modes d’alimentation ?

—

Le deuxième pilier de la 

transition c’est l’autonomie 

alimentaire qui passe 

par la relocalisation et 

la décarbonisation de la 

production des aliments. On 

estime aujourd’hui qu’il faut 

sept calories d’énergie fossile 

pour produire une calorie 

agroalimentaire. D’après l’Union 

européenne, un aliment acheté 

dans un supermarché parcourt 

en moyenne 2700 kilomètres 

entre son lieu de production et 

l’assiette du consommateur et 

l’autonomie alimentaire des villes 

n’excède pas trois jours. Il faut 

avoir le courage de le dire : quand 

on ne mange pas bio, ni local, 

on contribue au réchauffement 

climatique ! 

D’une manière plus générale, 

l’ONU a calculé que si l’on tient 

compte de tout, près de 50 % des 

émissions mondiales de gaz à 

effet de serre sont dus au modèle 

agro-industriel : il faut du gaz 

et du pétrole pour fabriquer les 

pesticides et engrais chimiques, 

pour la mécanisation, l’irrigation, 

le transport des aliments sur de 

longues distances, l’emballage, 

sans oublier la déforestation 

liée au développement des 

monocultures ou à l’élevage. Le 

modèle agro-industriel a conduit 

à des aberrations écologiques 

et économiques : on produit des 

cochons en Bretagne qui sont 

nourris avec du blé provenant 

de La Beauce ou du soja 

transgénique importé d’Argentine. 

Si l’on tient compte de 

toutes les externalités que 

génère ce modèle, la facture 

environnementale est énorme. 

Mais curieusement le thème de 

l’agriculture n’a pas été abordé 

dans les négociations pour le 

COP 21, alors que nous avons 

pourtant un levier puissant pour 

réduire nos émissions de gaz à 

effet de serre. La solution c’est 

bien sûr le développement de 

l’agroécologie, en sortant des 

monocultures et en réintroduisant 

de la diversité et des arbres dans 

nos champs, couplée avec des 

circuits cours de distribution. 

Partout, dans le monde, des 

citoyens et des collectivités l’ont 

compris, comme on le voit avec 

les multiples initiatives de jardins 

partagés et communautaires ou 

le développement des AMAP et 

marchés paysans.
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L’alimentation est une porte 

d’entrée privilégiée dans la 

transition, parce que l’inquiétude 

concernant le contenu de nos 

assiettes n’a cessé de croître et 

que nous devons tous manger 

trois fois par jour !

Vous avez des exemples de villes 

sorties de ce modèle ?

—

A Toronto, ville présentée 

comme un modèle d’alimentation 

durable, la mairie fait figurer 

l’agriculture urbaine parmi les 

axes prioritaires de son action. 

Dans les années 1990, elle a mis 

un place le Toronto Food Policy 

Council, qui promeut l’agriculture 

urbaine pour répondre à 

plusieurs objectifs : décarboner 

l’alimentation pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre 

( mitigation ) et développer les 

espaces verts afin de réduire 

l’impact du réchauffement 

climatique ( adaptation ). En juillet 

2013, la ville a subi ses plus 

grandes inondations. Le maire 

lie ce problème à la question 

de la bétonisation et, parmi les 

réponses figurent les ceintures 

vertes, comme cela est en train 

de se passer aussi à New York. 

De plus, l’agriculture urbaine 

permet de créer des emplois 

pérennes et non délocalisables, 

mais aussi de lutter contre 

l’insécurité alimentaire, l’obésité 

et de créer du lien social. De fait, 

qu’est-ce qu’on attend ? Cette 

démarche peut se faire partout : 

dans un village de 2200 habitants 

comme Ungersheim ou dans 

une métropole de six millions 

d’habitants comme Toronto.

Vous l’avez déjà évoqué, la 

transition est aussi liée aux modes 

de consommation énergétique

—

L’énergie est le troisième pilier 

de la transition. Il s’agit de réduire 

notre consommation énergétique, 

en menant un programme 

d’isolation des bâtiments anciens 

et en promouvant la construction 

de maisons et édifices passifs, 

voire à énergie positive, avec 

des matériaux nobles ; il 

s’agit, ensuite, d’encourager 

la substitution progressive 

des énergies fossiles par des 

énergies renouvelables. Dans 

le même temps, il faut investir 

dans la recherche pour trouver 

des solutions efficaces pour le 

stockage de l’énergie éolienne 

et solaire. Là encore, c’est une 

question de volonté politique : 

une fois qu’on a bien identifié les 

enjeux ( l’autonomie intellectuelle ), 

on prend les bonnes décisions 

pour chercher et trouver les 

bonnes solutions. D’une manière 

générale, il s’agit de repenser le 

modèle à l’origine de l’impasse 

dans laquelle nous sommes 

avec une économie qui n’est 

plus au service de l’humain. Fort 

heureusement, partout dans le 

monde des collectifs de citoyens 

éclairés et courageux, mais 

aussi des élus, des chercheurs 

expérimentent les modalités de 

l’économie circulaire, comme on 

le voit à travers le mouvement 

des monnaies locales et 

complémentaires.

La valeur de l’exemple est 

primordiale

—

Changer de cap n’est pas 

facile, car toute la machine du 

capitalisme mondialisé nous 

pousse à changer de téléphone 

portable tous les 18 mois, c’est la 

moyenne en France, ou à jeter 

30 % des aliments que nous 

achetons dans les supermarchés. 

C’est pourquoi, vue l’urgence de 

la situation dans laquelle nous 

sommes, nous avons besoin 

d’être encouragés au niveau 

national par une vraie politique 

de transition, qui pose clairement 

les enjeux sur la table, dessine 

la feuille de route et dégage des 

moyens pour y parvenir.

C’est particulièrement vrai dans 

l’agriculture, lieu d’une énorme 

souffrance avec un taux de 

suicide professionnel record. Mais 

comme on le voit dans mon film 

Qu’est-ce qu’on attend ? à travers 

l’exemple de Christophe, qui a 

abandonné la monoculture de 

blé et maïs intensifs, pour devenir 

paysan-boulanger, avec des 

variétés anciennes de blé, il n’est 

pas facile de changer de modèle 

tout seul. Il faut une sacrée dose 

de courage car il faut affronter ses 

paires et ses pères.

Ce qui se passe à Ungersheim 

c’est que la transition est le mot 

d’ordre. Si nous voulons négocier 

une transition collectivement, 

il faut prendre le temps, y aller 

en douceur. J’espère que 

nous arriverons à le faire sinon 

nous la subirons, et là ce ne 

sera pas drôle du tout. Il faut 

prendre le temps, et ne pas aller 

frontalement contre ceux qui ne 

comprennent pas la nécessité de 

la transition. Car tout pousse au 

statu quo ou à aller dans le sens 
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inverse. Les gens ont le droit de 

changer, nous les accompagnons, 

c’est ça aussi une transition : 

convaincre petit à petit, c’est une 

transition heureuse.

C’est donc la place du faire et de 

la démonstration ?

—

Tant que nous n’avons pas 

une politique nationale affirmée 

de transition qui expliquerait 

clairement les enjeux, nous 

restons à des espaces de 

démonstration. Dans mon livre 

Sacrée croissance, qui est une 

uchronie, j’ai imaginé que le 

président Hollande avait compris 

que la croissance n’était pas la 

solution mais le problème, et du 

coup il lançait un programme 

complet et cohérent de transition 

vers une société durable, 

décarbonée, plus équitable 

et plus solidaire. En 2034, je 

racontais tout ce que nous avions 

fait et comment nous avions 

progressivement transformé 

l’économie, sans laisser personne 

sur le bord de la route.

Tous ceux qui travaillent sur 

ces questions, - économistes, 

sociologues, écologues - disent 

que la transition en douceur, sans 

rupture d’approvisionnement, 

du vieux monde vers le nouveau 

monde, durera vingt ans. C’est 

exactement ce qui se passe à 

Ungersheim qui constitue un 

vrai laboratoire. De ce point 

de vue, cette expérience est 

absolument extra-ordinaire, et 

même unique au monde, car 

elle concerne tous les domaines 

de la vie : l’alimentation, le 

transport, l’énergie, l’école, 

l’habitat, etc. La bonne nouvelle 

c’est que la transition crée de 

l’emploi, plus d’une centaine à 

Ungersheim. De plus à travers 

cette expérimentation, on 

voit comment l’eau, dont la 

commune a récupéré la gestion, 

l’alimentation, l’énergie, l’argent, 

bref, tout ce dont nous avons 

besoin pour vivre, peut et doit 

sortir de la logique de privatisation 

et de profit, pour ( re )devenir des 

« biens communs » ( « commons » 

en anglais ).

Comment penser le lien, territoire, 

recherche, citoyen et transition ?

—

Dans mon film et livre 

les Moissons du Futur, je 

montrais justement cette 

synergie gagnante et comment 

la modernité passe par la 

collaboration et l’échange 

des savoirs. C’est vrai pour 

l’agriculture mais aussi pour 

tous les autres domaines 

où nous devons engager la 

transition. Nous avons besoin 

de recherche adaptée aux 

besoins réels des gens et des 

territoires, dont l’objectif n’est 

pas d’augmenter les profits de 

quelques multinationales, mais de 

contribuer à la préservation des 

« commons ». Dans le domaine de 

la recherche agronomique, il y a 

des pionniers, comme Christian 

Dupraz à l’Inra de Montpellier 

qui travaille depuis vingt-cinq 

ans sur l’agroforesterie, où il 

associe la culture du blé avec 

des arbres, des noyers, avec 

des résultats spectaculaires. Au 

Kenya, j’ai vu aussi comment 

des chercheurs travaillent aux 

côtés des agriculteurs pour 

lutter efficacement de manière 

agroécologique contre des 

parasites du maïs. Dans le 

nouveau paradigme, lié au 

processus de transition, la 

transmission n’est plus verticale 

- du laboratoire vers le champ 

du paysan par le biais des 

techniciens agricoles - mais 

horizontale, du chercheur vers le 

paysan et vice-versa.

Les journées portes ouvertes 

dans les fermes qui pratiquent 

une agriculture innovatrice, où 

sont associés des chercheurs, 

rencontrent un grand succès et 

montrent la dynamique positive 

de cet échange horizontal.

Contrairement à ce qu’on 

voudrait nous faire croire, 

l’agriculture biologique et 

l’agroécologie ne constituent 

pas un retour en arrière ou à 

la bougie, bien au contraire, 

elles représentent l’avenir ! Ce 

qui est ringard, c’est la chimie ! 

Dans mon film Qu’est-ce qu’on 

attend ? l’exemple de Jean-

Sébastien est très éloquent : 

après avoir été vétérinaire, il 

s’est formé au maraîchage bio et 

à la permaculture, pour diriger 

la régie agricole municipale de 

Ungersheim. On le voit semer 

des pommes de terre, avec une 

semeuse « très performante » 

datant du début du XXème 

siècle, qui avait été adaptée pour 

être accrochée à un tracteur 

et que les ateliers municipaux 

ont remodifiée pour pouvoir 

être de nouveau tirée par deux 

magnifiques chevaux comtois. La 

transition c’est retrouver du bon 

sens, c’est aussi récupérer des 

savoirs perdus, en y intégrant les 

connaissances les plus récentes. 

Et contrairement à ce qu’on 

voudrait nous faire croire, la 

transition ce n’est pas du sacrifice, 

mais du bonheur !

 

Marie-Monique Robin, 

réalisatrice et écrivaine
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L’inconnu de 
l’innovation

Nous traversons une 
évolution de nos sociétés, nous 
sommes dans une phase de 
transition à différents niveaux. 
Le terme d’innovation parcourt 
notre quotidien. Mais finalement, 
comment pourrions-nous le 
définir face à un inconnu et 
quelles méthodes pourrions-
nous imaginer ? c’est pour ouvrir 
cette notion que nous avons 
posé des questions à Pascal 
Le Masson, professeur à Mines 
Paristech et co-responsable de la 
chaire théorie et méthodes de la 
conception innovante. 

Pourriez-vous nous éclairer sur la 

notion de processus génératif ?

—

Nous avons hérité du XXe 

siècle des modèles de rationalité 

optimisatrice et décisionnelle. 

Les alternatives sont considérées 

comme données ou comme 

les conséquences calculables 

d’un ensemble de données et 

d’informations ( données sur 

les contraintes, sur les utilités, 

etc. ). Mais ces approches 

supposent que les alternatives 

sont « données ». La rationalité 

conceptrice s’interroge quant 

à elle sur la génération des 

alternatives et notamment sur la 

construction d’alternatives qui, 

une fois conçues, pourraient être 

meilleures que les alternatives 

connues initialement. 

Ces alternatives sont 

« inconnues » et « désirables » 

au début du processus et vont 

venir, in fine, enrichir l’espace 

des alternatives connues. La 

théorie de la conception décrit 

l’émergence de ces alternatives 

inconnues et désirables 

et l’expansion des savoirs 

permettant leur développement. 

C’est ce processus qu’on qualifie 

de génératif, dans la mesure où 

il va générer une extension de 

l’espace donné initialement. 

De tels processus sont 

bien connus aussi bien dans 

les activités artistiques qu’en 

ingénierie ou en mathématiques. 

Et les sciences de gestion 

contemporaines se sont 

beaucoup intéressées aux 

formes organisationnelles 

susceptibles de supporter des 

processus génératifs. Alors que 

les organisations sont souvent 

caractérisées par un système 

de normes invariantes, les 

organisations innovantes sont 

dotées d’un « métabolisme 

génératif » qui leur permet 

d’assurer le renouvellement du 

système de règles. 

« 
Enrichir 

l’espace des 
alternatives 

connues
 »
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Pensez-vous que l’inclusion des 

citoyens peut s’envisager dans ce 

processus ?

—

Un des enjeux de ces 

processus génératifs et de leur 

organisation est la capacité 

d’intégrer des acteurs variés 

et hétérogènes. Les travaux 

de recherche ont ainsi 

permis de décrire des formes 

organisationnelles extrêmement 

originales. 

On connaît bien sûr les formes 

« d’open innovation », permettant 

d’impliquer des acteurs extérieurs 

à l’entreprise, ou du design 

thinking, cherchant à intégrer les 

connaissances venues de l’usager 

dans le processus d’innovation.

Si les formes les plus 

communes restent souvent 

d’une générativité limitée ( voir 

les critiques de l’open innovation 

telles que celles de Sieg et al. par 

exemple ), des organisations ayant 

une générativité acrue émergent 

aussi1.

À cette occasion ce ne sont 

pas seulement des artefacts 

et des connaissances qui sont 

générés mais ce sont aussi 

de nouveaux collectifs qui se 

constituent. Les travaux récents 

sur le co-design ont ainsi pu 

montrer que la conception 

collective pouvait être l’occasion 

de la création de relations 

sociales renouvelées2.

On ne saurait toutefois 

ignorer que ces processus de 

conception collective ont aussi 

leurs pathologies : ils peuvent 

s’enfermer dans des fixations ou 

des phénomènes d’engouement 

ou de rejet. Les métabolismes 

génératifs contemporains restent 

encore largement à inventer ! 

Est-ce là, selon vous, une 

voie afin de partager l’esprit 

critique et ainsi accompagner le 

discernement entre le croire et le 

savoir ?

—

La théorie C-K ( concept-

knowledge ) de la conception 

repose sur la distinction entre 

l’espace des connaissances 

et l’espace des concepts, 

partiellement inconnus. La théorie 

décrit la conception comme le 

processus de double expansion 

de ces espaces : la connaissance 

conduisant à des concepts 

nouveaux et ces concepts 

conduisant à la production de 

connaissances nouvelles. 

La conception apparaît ainsi 

comme un processus à l’interface 

entre les « savoirs » du créatif et 

ses aspirations, et ses désirs de 

créer des alternatives nouvelles. 

Entre croire et savoir, il peut aussi 

y avoir concevoir. 

Pascal Le Masson, professeur à 

Mines ParisTech

 

1 Voir à ce sujet les travaux sur les 

collèges et les architectes de l’inconnu : 

• Agogué, M., Yström, A., and Le 

Masson, P. ( 2013 ). « Rethinking the role of 

intermediaries as an architect of collective 

exploration and creation of knowledge in 

open innovation. » International Journal of 

Innovation Management, 17, ( 2 ), p. 24.

• Le Masson, P., and Weil, B. ( 2014 ). 

« Réinventer l’entreprise : la gestion 

collégiale des inconnus communs non 

appropriables. » L’entreprise, point 

aveugle du savoir, B. Segrestin, B. Roger, 

et S. Vernac, eds., Sciences humaines, 

Paris, pp. 238-253.

• Le Masson, P., Weil, B., Hatchuel, A., 

and Cogez, P. ( 2012 ). « Why aren’t they 

locked in waiting games ? Unlocking 

rules and the ecology of concepts in the 

semiconductor industry. » Technology 

Analysis & Strategic Management, 24, ( 6 ), 

pp. 617-630.

• Agogué, M., Berthet, E., Fredberg, 

T., Le Masson, P., Segrestin, B., Stoetzel, 

M., Wiener, M., and Yström, A. ( 2017 ). 

« Explicating the role of innovation 

intermediaries in the « unknown »: a 

contingency approach. » Journal of 

Strategy and Management, 10, ( 1 ), pp. 

19-39. 

2 Dubois, L.-E., Le Masson, P., Weil, B., 

and Cohendet, P. ( 2014 ). « Co-design : de 

l’organisation au service de l’innovation à 

l’innovation au service de l’organisation. » 

AIMS 2014 ( prix du meilleur papier ), 

Rennes, France, 23.

« 
Entre croire 

et savoir,  
il peut aussi  

y avoir 
concevoir

 »
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Vidéastes, 
institutions 
et publics

Quelles interactions 
entre vidéastes de sciences 
et institutions de culture 
scientifique ? Le regard de uns 
combiné à l’expertise des autres 
marque une évolution des 
pratiques. 

Le festival VidéoSciences, 

qui s’est tenu au Carrefour 

numérique de la Cité des 

sciences et de l’industrie les 

21 et 22 janvier derniers a été 

le cadre d’un foisonnement 

de débats entre vidéastes 

de sciences, spectateurs 

avertis et professionnels de la 

culture scientifique, technique 

et industrielle ( CSTI ) et de 

l’audiovisuel 1.

Les vidéastes de sciences 

sont des auteur.e.s de vidéos de 

vulgarisation scientifique qu’ils 

diffusent sur leur chaîne, pour la 

quasi-totalité sur Youtube. Leur 

mouvement a débuté courant 

2012 en France et a pris de l’ampleur 

dès 2014. Des amateur.trice.s de 

sciences se sont directement 

lancé.e.s, tandis que certains 

blogueur.euse.s, podcasteur.rice.s 

et dessinateur.rice.s ont rapidement 

perçu le potentiel du média vidéo 

et s’en sont emparé.e.s pour 

diversifier leur offre.

Cette « génération spontanée » 

de passeurs de culture 

scientifique fait du bruit et attire 

les regards, celui des institutions 

de culture scientifique notamment. 

La Tronche en Biais, par exemple, 

a reçu le prix Diderot de l’initiative 

culturelle en 2016.

Qui sont les vidéastes 

scientifiques ?

—

Selon l’étude menée par 

la vulgarisatrice et vidéaste 

Tania Louis 2, les auteur.e.s 

francophones ont entre 18 et 

35 ans, sont majoritairement 

salarié.e.s hors CSTI ( 30 % ) ou 

étudiant.e.s ( 29 % ), mais aussi 

en profession libérale ( 15 % ), en 

doctorat rémunéré ( 10 % ), ou 

en recherche d’emploi ( 10 % ). 

Seulement 6 % d’entre eux sont 

salarié.e.s de la CSTI.

Parmi les vidéastes, 2 % vivent 

de cette activité et 81 % ont un 

bilan financier négatif ou neutre. 

Les financements proviennent, 

pour les plus populaires, de la 

monétisation de leurs vidéos. 

Pour la plupart, les ressources 

proviennent du financement 

participatif, notamment via 

la plateforme Tipeee et de 

partenariats avec des acteurs 

culturels ( réalisation de vidéos, 

conférences, animation de tables 

rondes… ). Enfin, pour certains, 

une partie des financements 

provient de la vente de leurs livres 

( ExperimentBoy, Florence Porcel, 

E-Penser, Nota Bene, Mickaël 

Launay ).

Rares sont ceux qui, comme 

l’Australo-Canadien Dereck Muller, 

jouissent d’une reconnaissance 

par les médias traditionnels même 

si leurs vidéos peuvent dépasser 

le million de vues ( DirtyBiology ) ou 

leur chaîne le million d’abonnés 
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( Dr Nozman ). Les programmateurs 

de télévision suivent de près 

ces nouveaux contenus et cette 

nouvelle façon de consommer 

des vidéos pour faire évoluer les 

grilles de leurs chaînes et lutter 

contre la désertion par les jeunes 

publics.

Les thématiques traitées sont 

très majoritairement en lien avec 

le cursus scientifique de chaque 

vidéaste, issus majoritairement 

les sciences « dures », même 

si les sciences humaines sont 

également représentées, par 

exemple par Les langues de Cha’. 

Cependant, les vidéastes peuvent 

également aborder des sujets de 

manière transdisciplinaire.

Ces auteur.e.s se définissent 

soit comme médiateur.rice.s 

culturel.le.s, soit comme 

médiateur.rice.s scientifiques, ou 

encore tout simplement comme 

vidéastes. Ils se regroupent 

dans des collectifs ou des 

associations ( Café des sciences, 

La Vidéothèque d’Alexandrie ) et 

organisent parfois leurs propres 

événements culturels comme Les 

Historiques à Montbazon ( par 

NotaBene ), Frames à Avignon ( par 

le Fossoyeur de films et Axolot ), 

Lyon Science ( par le Café des 

sciences ). Ils apprécient avant 

tout la liberté de parole dont 

ils bénéficient. Les équipes de 

réalisation étant relativement 

réduites, les projets aboutissent 

rapidement à une vidéo prête à 

être diffusée, dont l’audimat se 

mesure en nombre de vues et 

d’abonnés à la chaîne.

Pourquoi ça marche ?

—

Les auteur.e.s se mettent en 

scène dans des vidéos d’une 

durée fréquemment comprise 

entre 15 et 20 minutes, souvent 

face caméra, et jonglent avec 

des plans rapides et dynamiques 

dans une mise en scène rythmée, 

se déroulant dans des mondes 

imaginaires ou très réels.

Ils et elles portent un regard 

exigeant sur leurs contenus : leur 

réussite repose sur leur réputation 

et donc sur leur crédibilité et le 

sérieux des informations qu’ils 

diffusent. La question de la 

validation de leur propos et la 

citation de leurs sources est un de 

leurs questionnements récurrents.

S’il est très difficile de 

distinguer de grandes généralités 

sur la forme des vidéos tant 

la diversité des auteur.e.s est 

grande, tou.te.s créent un univers 

qui leur est propre et qu’ils 

incarnent. Il.elle.s font facilement 

référence à la culture populaire 

( cinéma, séries, jeux vidéo, … ), 

s’adressent directement au 

spectateur et utilisent l’humour. 

Leur finesse de propos et leurs 

références - qui ne sont pas 

toujours adaptées aux très jeunes 

spectateurs - ainsi que les effets 

visuels qu’ils emploient sont servis 

par une écriture rigoureuse et 

une maîtrise du montage. Cela 

participe à la fidélisation de leurs 

abonnés et leur permet d’aborder 

des sujets complexes en créant 

une vraie proximité avec les 

spectateurs.

Les auteur.e.s sont très actifs 

sur les réseaux sociaux et animent 

leur communauté en faisant vivre 

l’espace des commentaires laissés 

par les internautes. Certain.e.s 

mettent parfois leurs spectateurs 

à contribution pour décider du 

sujet de leurs prochaines vidéos. 

Des partenariats, ou « collab’ », 

entre eux sont l’occasion de 

croiser leurs publics respectifs. 

Ils n’ont pas tous le même 

positionnement face aux 

techniques « marketing » sur 

Youtube qu’ils connaissent et 

manient extrêmement bien. Le 

choix des titres et des vignettes 

d’illustrations de leurs vidéos 

( l’image que le spectateur voit 

avant de lancer une vidéo ) sont 

des points d’attention particuliers.

Leurs communautés sont très 

impliquées et correspondent 

souvent à un segment difficile 

à toucher par les médias et 

institutions traditionnelles. 

Ainsi, 50 % de l’audience de 

DirtyBiology est composée de 

jeunes de moins de 25 ans. 

Ces vidéastes sont donc des 

influenceurs convoités par les 

institutions culturelles.

« 
Seulement 
6 % d’entre 

eux sont 
salarié.e.s 
de la CSTI.

 »



Comment les institutions peuvent-

elles travailler avec les vidéastes 

scientifiques ?

—

À l’occasion d’une des tables 

rondes du festival VidéoSciences, 

les vidéastes Kévin Fauvre 

( Balade Mentale ) et Maxime Labat 

( Lab3 ) et des acteurs de CSTI 

( Jean-Philippe Uzan, directeur de 

recherche au CNRS et directeur 

adjoint de l’Institut Henri-

Poincaré ), Robin Jamet ( médiateur 

au Palais de la découverte ) et 

Marion Sabourdy ( chargée des 

nouveaux médias à La Casemate ) 

ont évoqué les interactions entre 

vidéastes et institutions de culture 

scientifique.

Trois types de collaborations 

ont été identifiées :

• L’accueil dans les locaux 
d’institutions. Cet accueil a 

déjà pris deux formes : la mise 

à disposition de dispositifs ou 

d’espaces à haute valeur ajoutée, 

comme certaines salles du Palais 

de la découverte qui apportent 

une vraie plus-value au contenu 

des vidéos. Ou encore l’accueil 

de vidéastes en résidence, dans 

des studios d’enregistrement 

bien équipés, comme l’ont fait 

La Rotonde ( Saint-Etienne ) ou 

l’École supérieure de physique et 

de chimie industrielles de la ville 

de Paris ( ESPCI ), respectivement 

pour les chaînes Balade Mentale 

et Lutétium. 

• La commande. Les vidéastes 

peuvent apporter leur regard 

et leur style à un contenu 

d’exposition, comme ce fut le cas 

avec Lab3 pour « Les dinosaures 

à plumes » au Muséum de Nantes, 

ou Axolot pour « Monstru’Eux » 

au Muséum de Grenoble et à La 

Casemate. L’institution achète les 

droits de diffusion aux auteur.e.s 

d’une vidéo. Si la vidéo est pré-

existante, elle peut être sujette à 

de légères modifications. Dans 

le cas où elle est spécialement 

réalisée et si elle respecte la 

ligne éditoriale des vidéastes, elle 

peut être directement diffusée 

sur leur chaîne, permettant ainsi 

à l’institution de bénéficier d’une 

forte visibilité.

Le savoir-faire développé par 

les vidéastes, leur connaissance 

du monde scientifique et culturel 

ainsi que leurs publics les 

amènent à être sollicités comme 

prestataires pour des actions de 

communication. Par exemple, 

l’université de Nantes a mis en 

valeur ses personnels dans des 

portraits imaginés par Lab3, le 

ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche a 

fait la promotion de la Fête de 

la science par ce système et Le 

Louvre a travaillé avec Axolot, 

Nota Bene et le Fossoyeur de 

films pour la valorisation de son 

offre. La diffusion sur les chaînes 

des auteur.e.s est sujette à 

contractualisation, et dépend de 

la ligne éditoriale de celles-ci.
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Pour aller plus loin :

• Bilan du festival VidéoSciences 

Par l’agence BigBangScience   

 goo.gl/CVC1ml

• Six youtubeurs pour vous 

réconcilier avec les sciences 

Par Les Echos Start goo.gl/9GiwQu

• 15 chaînes Youtube pour les 

curieux de sciences Par les Petits 

Débrouillards goo.gl/WSbhmb

• Complotisme : le rempart  

des Youtubeurs scientifiques 

Sur France inter goo.gl/im8j7s

• Peut-on croire ce que 

racontent les vulgarisateurs  

sur YouTube ? Sur Konbini   

 goo.gl/buA8dJ

• Chaînes de science sur 

Youtube : sont-elles un outil de 

vulgarisation scientifique efficace ?  

sur Sciences en partage 

 goo.gl/Xsr1jW

• La participation à un 
événement. Les vidéastes 

sont également sollicités pour 

participer à des événements 

comme animateurs de tables 

rondes ( Tania Louis - Biologie 

Tout Compris - et David Louapre - 

Science étonnante - au Forum du 

CNRS 2016 à Lille ) ou d’ateliers 

( atelier d’écriture du Labo des 

histoires, animé par Florence 

Porcel en février 2017 à Grenoble ). 

Il.elle.s peuvent également 

proposer des conférences à 

propos de leur pratique ou de 

sujets qu’il.elle.s ont déjà traités 

( Vulgarizators par l’ENS Lyon, 

Forum national de la CSTI en 2016 

à Nantes ).

Le chercheur Jean-Philippe 

Uzan résume ainsi les échanges 

possibles entre vidéastes et 

institutions de CSTI : « les 

vidéastes ont une liberté de 

ton associée à un public que 

les institutions ont du mal à 

toucher. En contrepartie, les 

institutions scientifiques et de 

CSTI bénéficient d’une crédibilité 

et d’une notoriété ainsi que de 

moyens techniques, humains et 

financiers. »

En résumé, les collaborations 

entre vidéastes et acteurs de CSTI 

leurs permettent de bénéficier 

d’un enrichissement réciproque. 

En apportant leur aide financière 

ou structurelle à la création en 

ligne, les institutions bénéficient 

d’une visibilité auprès du public 

des vidéastes pour promouvoir 

leurs lieux et leurs actions et 

pourquoi pas lancer des débats 

autour des sciences. Elles 

peuvent également attirer les 

amateurs de vidéos de sciences 

dans leurs lieux en créant des 

événements qui laissent une 

grande place aux vulgarisateurs 

du web. Les techniques et savoirs-

faire des vidéastes influencent 

déjà la façon dont les contenus 

sont produits et diffusés par 

les institutions : intégration de 

la « culture populaire » dans la 

culture scientifique, travail sur 

le storytelling, l’animation… La 

professionnalisation des vidéastes 

permettrait de faciliter et multiplier 

ces initiatives. L’évolution 

des méthodes de travail des 

institutions vers une prise en 

compte accrue des spécificités 

de ces nouveaux collaborateurs 

permettrait d’augmenter leur 
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attractivité auprès des vidéastes 

et de leurs publics.

L’articulation de ces deux 

approches autour de sujets 

communs est une des clefs de 

la progression de la CSTI vers 

une plus grande proximité avec 

les publics. Dans une société où 

les modes de consommation des 

médias et les repères sociaux 

sont en transition, l’expertise 

éprouvée des institutions 

combinée au regard des vidéastes 

sur la manière de traiter et de 

diffuser les sujets marquera une 

évolution de la CSTI.

Marion Sabourdy, responsable 

des nouveaux médias à La 

Casemate et Mathieu Gesta, 

chargé de projets à l’Amcsti

 

1 Captation vidéo des tables rondes  

du festival VidéoSciences : goo.gl/

o8kbM5
2 Situation professionnelle des 

vidéastes vulgarisateurs francophones  

( Tania Louis, 2016 ) : goo.gl/8v0Wqy
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e La culture 

scientifique 
et le 
tourisme

Les lieux et les événements 
de culture scientifique, technique 
et industrielle participent, qu’ils 
le souhaitent ou non, à l’offre 
touristique. 

En effet, si l’on définit le 

touriste comme un visiteur 

qui dort au moins une nuit en 

dehors de son domicile habituel1 

et lorsque l’on sait que notre 

pays est la première destination 

touristique mondiale, ce sont 

plus de 80 millions de touristes 

étrangers qui arrivent en France 

chaque année et plus de 100 

millions de touristes français. 

Notons aussi que la première 

motivation de ces visiteurs est 

de découvrir les offres de notre 

pays, et que, contrairement 

aux habitants, les touristes ont 

davantage de temps libre à y 

consacrer. Enfin, les musées et 

centres de culture scientifique, 

technique et industrielle 

sont riches de leur diversité 

thématique et d’un langage 

souvent plus universel que celui 

de l’art local ou d’une architecture 

vernaculaire, par exemple.

À quelles conditions ces 

visiteurs touristiques peuvent-ils 

adhérer aux propositions de la 

culture scientifique, technique 

et industrielle ? Quels avantages 

auraient les différents acteurs 

de l’Amcsti à nouer localement 

des partenariats avec ceux du 

tourisme, et en particulier de 

l’e-tourisme ? Quelles sont, en 

résumé, les raisons d’espérer ?

Principales évolutions depuis trois 

ans

—

La fréquentation touristique 

a, pour la première fois depuis 

un siècle, fortement diminué2 

en France depuis les tragiques 

événements de janvier et 

novembre 2015, puis de juillet 

2016. Attirer à nouveau ces 

visiteurs, à commencer par 

les deux premières régions 

touristiques qui ont le plus souffert 

- l’Île-de-France et PACA - est 

donc devenu un objectif prioritaire 

pour l’industrie touristique. L’État 

et de nombreuses collectivités 

locales dont l’économie est 

portée par le tourisme ont établi 

depuis trois ans de nouvelles 

priorités de relance du tourisme 

afin de maintenir les 7 % de 

notre PIB qu’il représente 

avec les milliers d’emplois et 

d’entreprises du secteur. Si cette 

baisse est conjoncturelle, car le 

nombre de touristes augmentent 

régulièrement chaque année 

dans le monde ( +5 % ), citons 

quelques faiblesses ou menaces 

dans l’évolution du tourisme 

culturel en France. Ce qui est le 

plus frappant, c’est que certaines 

faiblesses sont devenues des 

opportunités car elles ont permis 

aux institutions de changer leurs 

pratiques habituelles en pensant 

l’avenir. 

• Des concurrents très forts, au 

niveau local, national mais aussi 

à l’étranger. L’offre de patrimoine, 

d’art contemporain ou de sciences 

et techniques s’est fortement 
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« 
Riches de 

leur diversité 
thématique 
et d’un lan-
gage souvent 
plus universel

»

développée en Europe mais aussi 

dans les pays émergents. Si, 

dans les années 2000, on citait 

les BRIC ( Brésil, Russie, Inde et 

Chine ) ce sont aujourd’hui plus de 

vingt-sept pays qui construisent 

de nouveaux musées, salles 

de concerts ou parcours de 

villes historiques chaque jour 

dans le monde ; le « modèle » 

architectural de ces lieux s’est 

donc exporté et Jean Nouvel est 

devenue une star-architecte du 

monde entier. 

• L’évolution socio-

démographique préoccupante de 

nos voisins européens : si 80 % 

des visiteurs étrangers de notre 

pays sont des européens, cette 

clientèle vieillit et s’amenuise ; ce 

sont pourtant les jeunes classes 

( générations Y et Z ) qui ont le 

mieux transformé, depuis trois 

ou quatre ans, les institutions 

culturelles3.

• Les comportements des 

touristes ont profondément 

évolué depuis les usages 

d’Internet : on peut aujourd’hui 

composer son séjour directement, 

sans passer par les professionnels 

( agences de voyages ) et prendre 

le « pouls » d’une destination sur 

les réseaux sociaux. Même si 

de nouveaux statuts juridiques 

doivent s’adapter à ces évolutions, 

Airbnb connait son plus grand 

succès en France. Le Louvre a 

« osé » être l’un des premiers 

sites présent sur TripAdvisor  et 

se soumettre à la critique des 

visiteurs et aux comparaisons 

avec d’autres sites culturels, bref, 

à être noté sous les yeux du 

monde entier.

• Enfin les touristes ne veulent 

plus être considérés comme 

tels et préfèrent vivre comme un 

local ! La convivialité, les pratiques 

collaboratives et vivre une 

expérience qui ait du sens sont les 

souhaits les plus formulés dans 

les études des comportements 

et l’industrie touristique y répond 

en intégrant, par exemple, de 

très jeunes équipes dans leurs 

directions ( Groupe ACCOR ).

Des raisons d’espérér !

—

Les réponses concrètes 

à ces principales tendances 

sont intéressantes car toutes 

bénéficieront aux visiteurs de 

la proximité, public largement 

prioritaire des élus et 

professionnels de la culture en 

France. Et toutes peuvent aussi 

contribuer à une relance rapide 

du tourisme.

• Améliorer la qualité de 

l’accueil, très en amont de 

l’arrivée des visiteurs et en tenant 

compte des trois temps de la 

visite : avant, pendant et après la 

visite ; 

• Préparer l’accueil de visiteurs 

issus des pays émergents et 

à forte croissance touristique 

comme la Chine ou l’Australie : 

comment voient-ils notre 

patrimoine scientifique ? De 

quelles aides à la visite ont-ils 

besoin ? Où en sont leurs usages 

numériques ? 

• Assurer une présence du 

lieu ou de l’événement sur les 

réseaux sociaux numériques mais 

aussi sur les sites comparatifs 

internationaux ;

• Anticiper, évaluer et fidéliser : 

face à la très forte concurrence, 

les professionnels des lieux 

culturels qui annoncent au dernier 

moment une offre de visite ou 

d’activité ont très peu de chance 

d’améliorer leur notoriété, leur 

image et leur fréquentation ;

• Profiter du croisement des 

compétences du tourisme et de 

la culture, deux secteurs qui ont 

une réelle complémentarité : le 

numérique très expert ( data ; 

intelligence artificielle… ), la 

connaissance des visiteurs, le 

repérage de visiteurs potentiels, la 

commercialisation et la promotion 

de l’offre… Tout cela fait partie de 

l’expertise des acteurs locaux du 

tourisme.

En conclusion, s’engager 

dans de nouvelles stratégies et 

répondre aux sollicitations de 

l’industrie touristique. Travailler 

en réseau, être un « créateur de 

lien » et utiliser la co-création de 

contenus mais aussi les communs, 

les Fab Labs, les hackathons ou 

encore l’évaluation, toutes ces 

pistes sont des promesses de 

succès !

Evelyne Lehalle, directrice de 

Nouveau Tourisme Culturel

 

1 Définition officielle de l’OMT, 

organisation mondiale du tourisme
2 En 2015 à Paris, les arrivées 

hôtelières ont reculé de -1,5 % et celles 

des sites culturels de -7,4 %
3 Réflexions de Samuel Bausson au 

Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse 

en 2007
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L’Association Française des 

Parcs Zoologiques ( A.F.d.P.Z ) 

est une association de loi 1901, 

fondée en 1969. Composée 

d’une centaine d’établissements 

zoologiques français, accueillant 

chaque année 20 millions 

de visiteurs, elle œuvre à la 

promotion de trois grandes 

missions, socle commun à tous 

ses membres : la conservation 

de la biodiversité, l’éducation et 

la recherche. Afin de mener à 

bien ces missions, elle s’appuie 

sur le travail de commissions. 

Ces dernières sont composées 

de professionnels issus de parcs 

membres de l’association, et 

permettent la mise en place de 

projets au sein de la communauté 

des parcs.

Sur le terrain, sous la 

supervision des directeurs 

de parcs, la pédagogie est 

généralement coordonnée par 

des responsables de services 

pédagogiques aux parcours 

différents. Cette diversité prend 

son sens dans l’origine même 

de ces services. Historiquement 

créés aux alentours des années 

1980, les premiers furent 

intégrés au sein des zoos par 

des professionnels issus plus 

généralement du monde de la 

Science ( biologistes, éthologues, 

responsables scientifiques… ). Au 

fil des années, des professionnels 

issus d’un parcours en lien 

avec l’Éducation nationale 

( enseignants, professeurs 

des écoles… ) ou bien encore 

rattachés à l’univers des loisirs, 

de la jeunesse et des sports 

( responsables d’établissements 

de loisirs, animateurs… ) ont 

complété ces équipes. Une réelle 

richesse qui a permis la 

complémentarité d’une 

multitude de méthodologies 

et d’approches différentes 

dans le domaine de la 

médiation. Depuis lors, la 

transmission de savoirs 

autour de la biodiversité est 

devenue un objectif clair et 

incontournable au sein des 

parcs.

De façon générale, le parc 

zoologique est un contexte 

unique d’apprentissage, 

accessible à une très grande 

diversité de publics. C’est un 

lieu crucial où l’Homme peut 

être amené à se questionner 

sur ses origines, sa place sur 

la Terre ou encore sa relation 

à l’environnement. Il est donc 

important que les zoos puissent 

accompagner au mieux ces 

questionnements, en renseignant 

leurs visiteurs sur les animaux 

présents, et en informant de leur 

fonctionnement… chaque espèce 

devenant ainsi une ambassadrice 

pour ses homologues présents en 

milieu naturel.
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« 
Un contexte 
unique d’ap-
prentissage

»

Pour cela, chaque 

établissement élabore 

généralement un projet éducatif 

au sein duquel sont définis les 

objectifs de la structure, en 

fonction des publics accueillis, et 

les moyens d’y parvenir. De ce 

fait, il existe une grande diversité 

d’activités pédagogiques, et 

donc de médiations, en parcs 

zoologiques, tant au niveau de 

l’approche ( culturelle, artistique, 

scientifique… ), que de la forme 

( atelier spécifique, visite guidée, 

exposition… ), ou encore du rythme 

( pédagogie ponctuelle ou encore 

pédagogie de projet… ). 

En voici quelques exemples… 

—

Concernant l’approche 

culturelle, le zoo d’Amiens peut, 

par exemple, témoigner de 

son expérience comme parc 

précurseur dans le domaine. A cet 

effet, un article, abordant la mise 

en culture des parcs zoologiques, 

a été élaboré par la directrice de 

l’établissement en 2016. Le parc 

développe également des actions 

de « jumelage » à l’éducation 

à la conservation en faisant le 

lien entre des programmes de 

protection réalisés in-situ ( par le 

biais d’associations présentes 

dans le milieu naturel des espèces 

menacées ) et d’autres ex-situ ( en 

maintenant un groupe d’animaux 

viables, dans des conditions 

de bien-être, au sein des parcs 

zoologiques ). Le programme 

d’éducation à la conservation du 

macaque à crête en Indonésie, 

nommé « Tangkoko Conservation 

Education Project » en est un 

bel exemple, puisqu’il permet à 

la fois de sensibiliser les enfants 

indonésiens sur cette espèce, 

mais qu’il engage également 

ceux de la métropole amiénoise 

à préserver cet animal, par le 

biais de visites en classe et 

de correspondances entre les 

deux structures scolaires autour 

d’ateliers communs.

Concernant la notion de 

forme, certains parcs diffusent 

leur message par le biais 

d’expositions. C’est le cas du 

parc zoologique de la Citadelle 

de Besançon qui ouvre en mai 

2017 un tout nouvel espace de 

6 salles, accessible dès l’âge de 

7 ans, dédié à la biodiversité, 

à son évolution et aux actions 

entreprises pour sa sauvegarde. 

Concernant la notion de 

rythme, le parc zoologique 

et botanique de Mulhouse 

travaille régulièrement avec 

des enseignants détachés du 

ministère de l’Éducation nationale, 

permettant ainsi et entre autres, 

d’élaborer des projets annuels 

avec des classes.

Aux côtés de nombreux parcs, 

il participe également aux grandes 

campagnes de sensibilisation 

européenne, organisée par la 

« European Association of Zoos 

and Aquaria » ( E.A.Z.A ). Sur 

la période de 2016 à 2017, la 

campagne nommée « Let it Grow » 

a pour objectif de sensibiliser les 

visiteurs à la biodiversité locale 

de chaque parc. Dans le cadre 

de sa programmation annuelle 

d’activités, le parc zoologique et 

botanique a ainsi pu organiser 

différents ateliers et personnaliser 

différents espaces. L’un d’eux, 

centré autour d’un média original, 

« une araignée géante », invite les 

visiteurs à inscrire des phrases 

et des poèmes se rapportant à la 

biodiversité locale, sur une grande 

toile.

Membre de l’Amcsti depuis 

2014, l’A.F.d.P.Z souhaite ici 

souligner son engagement au 

service de la transmission et 

du partage de ses pratiques en 

faveur de la biodiversité. Sur le 

plan individuel, certains de ses 

parcs membres sont également 

investis dans le réseau de l’Amcsti 

et ont déjà pu partager leurs 

expériences auprès du réseau 

( ex : intervention de Corinne Di 

Trani-Zimmermann, responsable 

du service pédagogique du 

parc zoologique et botanique 

de Mulhouse, en 2002 lors 

d’un colloque Amcsti à Dijon ; 

article « La mise en culture 

des parcs zoologiques, une 

évidence improbable », rédigé 

par Christine Morrier, directrice 

du Zoo d’Amiens, publié en 2016 

sur le site du bulletin de l’Amcsti, 

présence de la commission 

pédagogie de l’A.F.d.P.Z. lors du 

congrès de l’Amcsti 2016 ).

Association Française des 

Parcs Zoologiques
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La plate 
forme Fab 
Manager

Fab Manager, la plateforme 
développée par La casemate 
pour gérer et relier les Fab Labs, 
figure aujourd’hui parmi les 
bibliothèques de documentation 
les mieux fournies du monde des 
« makers » francophones. 

Dès 2013, le fort 

développement du Fab Lab de 

La Casemate a poussé l’équipe 

du centre de sciences grenoblois 

à concevoir une solution web 

afin de pouvoir animer cet 

espace de manière efficace. Il 

s’agissait en effet de gérer à la 

fois une augmentation du nombre 

d’usagers, de nouvelles machines 

et la nécessité de payer et 

réserver des créneaux d’utilisation 

rapidement.

Une version open source

—

La première version d’une 

application, conçue par La 

Casemate et réalisée par 

l’entreprise Sleede, a permis de 

proposer aux usagers du Fab 

Lab un ensemble de services 

accessibles directement en ligne. 

Cette application permettait 

notamment de souscrire à 

des abonnements, réserver 

des machines, s’inscrire à des 

formations et documenter des 

projets.

Rapidement, il est apparu que 

cet outil pouvait rendre les mêmes 

services à d’autres Fab Labs en 

France ou à l’étranger. Ainsi, une 

première version open source de 

l’outil, nommée pour l’occasion 

« Fab Manager », a vu le jour. 

Elle intégrait alors, pour 

commencer, quelques modules 

permettant à un Fab Lab 

d’offrir des services basiques : 

documentation de projets, 

annonce des ateliers et des 

stages, présentation du parc de 

machines, gestion de la base 

d’utilisateurs.

Ce premier pas vers l’open 

source a suscité de l’engouement 

de la part de nombreux Fab Labs, 

mais aussi un peu de frustration 

car une partie seulement des 

fonctionnalités de Fab Manager 

était accessible en open source.

Ces retours ont été entendus 

et l’intégralité du code de 

la plateforme a été publiée 

sous licence GNU General 

Public License ( GPL ) en juin 

2016. Cette publication inclut 

un nombre important de 

nouvelles fonctionnalités et 

d’améliorations, parmi lesquelles 

figure l’intégration d’un système 

de paiement par porte-monnaie 

électronique, la création et la 

gestion de coupons de réduction, 

l’amélioration du moteur de 

statistiques, la simplification du 

module de documentation de 

projets, l’amélioration globale 

du design et des performances 

techniques de la solution ou 

la mise en place d’un process 

d’installation simplifié pour 

augmenter le taux d’adoption de 

la solution.

À noter également que la 

solution peut s’installer en français 

ou en anglais, l’un des objectifs 



une réalisation Inmediats

Le développement de Fab 

Manager s’inscrit dans le cadre du 

programme Inmediats, axé sur la 

création de services numériques 

innovants et leur dissémination au 

profit du partage des savoirs et des 

savoir-faire. La mise à disposition de 

Fab Manager s’ancre pleinement 

dans cette volonté de faire profiter 

au plus grand nombre des résultats 

obtenus par ce programme.
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étant de disséminer Fab Manager 

le plus largement possible.

Des bibliothèques de 

documentation pour les 

« makers » francophones

—

Cette version open source 

intègre également une 

fonctionnalité de synchronisation 

appelée « Open Projects » qui 

offre la possibilité à l’ensemble 

des Labs utilisant Fab Manager de 

mutualiser leur galerie de projets. 

A ce jour, cette galerie commune 

affiche près de 300 projets, ce 

qui en fait l’une des bibliothèques 

de documentation les mieux 

fournies du monde des « makers » 

francophones.

Aujourd’hui, plus d’une 

vingtaine de Fab Labs utilisent 

Fab Manager, majoritairement 

en France mais aussi au Maroc 

et de nombreuses installations 

sont en cours aux Etats-Unis, 

en Chine, au Portugal ou au 

Brésil. Nous constatons donc 

l’émergence d’une communauté 

autour de Fab Manager. Le 

forum en ligne ( https://forum.

fab-manager.com/ ) dédié à la 

solution s’enrichit de jour en jour 

et des utilisateurs commencent 

à coder des fonctionnalités qui 

sont ensuite reversées dans la 

version open source commune. 

L’apport spontané de codes dans 

Fab Manager est encore au stade 

embryonnaire mais devrait se 

développer parallèlement à la 

taille de la communauté.

Des Fab Labs proposent 

également de co-financer 

certaines fonctionnalités avancées 

qui nécessitent de faire appel 

aux services de développeurs 

professionnels. Citons par 

exemple les Copeaux Numériques 

( Rouen ) et les Usines Nouvelles 

( Poitiers ) qui co-financent un 

module de gestion d’espaces 

physiques pour, par exemple, 

réserver des salles de réunion. 

Ce module sera ensuite rendu 

accessible à tous dans la version 

open source.

En parallèle, La Casemate 

continue de proposer un 

version « Host » ( hébergée ) 

de Fab Manager, disponible 

sur abonnement annuel, à 

destination de structures qui ne 

souhaitent pas prendre en charge 

l’installation et l’infogérance 

de la solution. Cette offre cible 

d’avantage les écoles et les 

entreprises que des Fab Labs 

« indépendants ».

De nouveaux enjeux

—

En conclusion, le nombre 

de Fab Labs qui adoptent Fab 

Manager pour gérer leurs activités 

augmente plutôt rapidement. 

Cela nous conforte dans l’idée 

que le positionnement de Fab 

Manager comme un Enterprise 

Resource Planning ( ERP ) des Fab 

Labs répond à de réels besoins 

qui deviennent encore plus 

flagrants au fur et à mesure que 

ces espaces se professionnalisent 

et gagnent en maturité. La marge 

de progression de Fab Manager 

est donc assez importante, 

d’autant plus qu’il n’y a pas à 

l’heure actuelle de réelle solution 

concurrente.

Le fait que des Fab labs 

commencent à se porter 

volontaires pour investir 

financièrement dans la solution 

est aussi un signal encourageant 

pour la pérennité de la solution et 

pour l’appropriation du service par 

la communauté.

Ceci étant posé, et sur le 

principe de « l’union fait la force », 

La Casemate souhaite poursuivre 

son effort sur l’animation de la 

communauté Fab Manager pour 

inciter de nouveaux Fab Labs 

à rejoindre le réseau en ligne 

et IRL ( « in real life » ) au cours 

d’événements type Maker Faire 

ou de journées dédiées à la 

présentation de Fab Manager.

Nous envisageons également 

de co-construire et d’intégrer des 

fonctionnalités répondant à de 

nouveaux enjeux qui apparaissent 

dans le milieu maker, comme 

la nécessité de développer 

des bases de connaissances 

mutualisées allant plus loin que 

la « simple » documentation de 

projets, pour documenter des 

processus et des techniques par 

exemple.

Pascal Moutet, chef de projet 

web à La Casemate
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Luc  
Jacquet

RENCONTRE

Passionné de l’Antarctique et réalisateur de films 

documentaires, Luc Jacquet, avec l’association 

Wild-Touch, donne vie à plusieurs projets 

transmédias autour des grands enjeux de la 

protection et de la conservation de la nature.
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Vous êtes issu d’une formation 

scientifique, quelle a été votre 

rencontre avec la médiation des 

sciences ?

—

Ce qui fait un peu l’originalité 

de mon parcours, c’est que 

je suis scientifique avant 

d’être cinéaste. J’ai étudié 

la biologie des organismes, 

orientée environnement 

et comportement à Lyon. 

J’ai toujours eu une culture 

scientifique assez importante 

que je maintiens aujourd’hui 

avec des équipes de recherche.

J’ai vécu l’expérience de la 

médiation scientifique en tant 

que biologiste pour la première 

fois en Antarctique. Je me 

suis aperçu de l’importance 

de la médiation : le fait de 

comprendre le fonctionnement 

d’un écosystème développait 

la curiosité des visiteurs, leur 

permettant d’avoir une lecture de 

l’environnement différente et in 

fine modifiait leur comportement. 

Cette compréhension participe à 

la définition de la relation entre 

l’Homme et son environnement. 

Au-delà de la considération 

philosophique, cela revêt une 

importance politique car cette 

modification de paradigme se 

traduit par des actes, qui ne sont 

pas obligatoirement conscients.

Puis, à partir du succès 

et l’Oscar de La marche de 

l’empereur, j’ai constaté qu’il y 

avait énormément de demande 

de la part de scientifiques de 

toutes disciplines pour participer 

à des projets de médiation. J’ai 

donc réfléchi à la manière dont je 

pouvais transformer cette énergie 

positive en énergie agissante, en 

offrant mes services à la science. 

Cette démarche est à l’origine de 

la création de Wild-Touch dont 

l’objectif est de mettre l’image, 

le cinéma et le savoir-faire de 

médiation au service de la grande 

cause qu’est la réconciliation 

de l’Homme et de la planète sur 

laquelle il vit. Cela se décline lors 

de projets comme « Forêt », « The 

flow of life », « La glace et le ciel » 

et « Antarctica »...

Vos films sont d’une grande 

qualité esthétique, mais ils ont 

également comme colonne 

vertébrale une description de 

l’environnement rigoureuse. 

Comment articulez-vous ces deux 

approches ?

—

La science est la base de mes 

films, c’est ma matière première. 

J’y trouve des histoires, des 

angles, des points de vue parfois. 

Avec elle, je décuple le potentiel 

d’émerveillement. En produisant 
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des images de très haute qualité, 

nous touchons une corde sensible 

du spectateur, mais c’est à chaque 

fois pour servir la science. La 

combinaison des deux approches 

scientifique et sensible permet 

de démultiplier l’émerveillement 

que chacune de ces approches 

génèrent ! Les publics sont alors 

touchés profondément dans leur 

rapport au monde. L’émotion qu’ils 

ressentent les invite à changer 

le regard qu’ils portent sur leur 

environnement, qu’il soit immédiat 

ou lointain. Plus je décris le réel, 

plus il paraît fantastique.

L’angle de l’émotion, associé 

à la connaissance permet 

également d’éclairer l’histoire de 

notre pensée. Par exemple, avec 

La glace et le ciel, j’ai voulu laisser 

une trace de ce moment charnière 

de notre histoire collective : le 

moment où l’humanité a la preuve 

du réchauffement climatique que 

créer des synergies, même s’il y 

a parfois eu des débats. C’est un 

secteur riche en ressources, en 

créativité et en dynamisme. Pour 

moi, ça a été la découverte d’un 

langage jubilatoire dont je mesure 

à présent le potentiel de créativité 

considérable ! 

Nous développons 

actuellement une nouvelle 

approche : nous créons la 

plateforme « Wild-Touch Studio » 

sur laquelle les images des 

tournages sont disponibles et 

utilisables par toutes et tous. Dans 

un esprit « d’économie positive », 

nous partageons ces contenus 

complexes à obtenir avec les 

structures scientifiques ou de 

médiation afin qu’elles les utilisent 

à leur guise. C’est aussi offrir aux 

publics la possibilité de s’emparer 

du sujet. En plus de l’approche 

sensorielle offerte par la beauté 

plastique des images, de 

l’approche rationnelle apportée 

par le contenu scientifique, nous 

donnons la possibilité d’une 

appropriation par les publics.

Luc Jacquet, réalisateur

Propos recueillis par Mathieu 

Gesta, chargé de projets à 

l’Amcsti

« 
Plus je 

décris le réel, 
plus il paraît 
fantastique.

 »

ces activités induisent. Claude 

Lorius est un formidable acteur 

et témoin de ce bouleversement 

historique. J’ai cherché à 

immortaliser ce témoignage 

pour rendre impossible tout 

négationnisme… Quand je vois ce 

qu’il se passe aux Etats-Unis, je 

suis conforté dans cette nécessité 

de poursuivre ce genre d’action !

Luc Jacquet, cinéaste ou chef 

de projets ?

—

Le cinéma est le média de 

l’émotion, il permet de réunir 

des personnes autour du même 

sentiment. Mais il ne se suffit 

pas à lui-même. Nous avons très 

vite fait le choix de prolonger 

l’intention des films, en utilisant 

un vaste spectre de supports : 

livres, plateforme pédagogique, 

films pour différents publics, 

réalité virtuelle et expositions 

immersives. Cette diversité de 

supports nous permet de toucher 

différents publics et différents 

aspects de leur sensibilité.

Je me considère comme 

étant un médiateur qui met ces 

images au service de la science. 

Lors de l’expérience au musée 

des Confluences autour du 

projet « Antarctica », nous avons 

conçu une exposition immersive 

qui a rencontré un vif succès 

avec 500 000 visiteurs et une 

prolongation. La 

conception de 

l’exposition en 

seulement quatre 

mois a été un vrai 

challenge pour 

toute l’équipe 

du projet. Cela a 

permis de croiser 

les usages et les 

approches, de 

« 
Avec la 

science, je 
décuple le 
potentiel 

d’émerveil-
lement

 »
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La caverne du 
Pont-d’Arc

   43  

À Vallon-Pont-d’Arc, en 

Ardèche, un dimanche 

de décembre 1994, 

3 spéléologues amateurs, 

Jean-Marie Chauvet, Éliette 

Brunel et Christian Hillaire, font 

une découverte qui va bouleverser 

l’histoire de l’art et de l’humanité. 

21 500 ans après l’effondrement du 

porche d’entrée de la cavité, ils pénètrent 

dans ce qui deviendra la grotte ornée du Pont-

d’Arc dite grotte Chauvet. Et découvrent le plus 

ancien chef d’oeuvre de l’humanité connu à ce jour, 

daté d’il y a 36 000 ans. Dès le début des années 

2000, le projet d’une réplique voit le jour. 5 ans d’études 

et 30 mois de chantier ont été nécessaires pour relever ce 

défi culturel, technologique et scientifique unique. Inaugurée 

le 10 avril 2015, la Caverne du Pont-d’Arc est à ce jour la plus 

grande réplique de grotte ornée au monde. 



92 animaux en mouvement sont représentés dans le panneau des lions, salle du fond
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LIEu La caverne du Pont-d’Arc

La fresque des lions

Près de 1 000 dessins dont 425 figures 

animales se dévoilent. 14 espèces 

différentes sont représentées dans 

les bestiaire de la grotte, dont une 

majorité d’animaux dangereux avec 

des représentations uniques 

dans l’art pariétal paléolithique. 

Panneau monumental de 

12m, cette fresque des lions 

représente 92 animaux 

en mouvement.



Représentation féminine symbolique dite « Vénus » dessinée sur un pendant rocheux, salle du fond
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LIEu La caverne du Pont-d’Arc

La reconstitution

Remarquablement conservée par 

l’obstruction de son entrée naturelle, la grotte est 

un objet de recherche inestimable pour les scientifiques. 

Elle ne sera jamais ouverte au public. Le défi à relever de la 

reconstitution était de taille : recréer une cavité réelle avec ses 

sols, ses parois, ses voûtes, soit tout un paysage souterrain 

réaliste destiné à accueillir les vestiges humains et animaux 

ainsi que les premiers chefs d’œuvres de l’humanité.
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LIEu La caverne du Pont-d’Arc

La visite de la Caverne
Dans un jeu d’ombres 

et de lumières qui anime 

les parois et dévoile les 

draperies, les œuvres se révèlent. 

Accompagnés d’un guide, les 

visiteurs déambulent sur une passerelle 

identique à celle de la grotte originale et 

découvrent les 27 panneaux et les 

centaines d’animaux représentés, 

peints à l’ocre rouge, gravés 

au silex, tracés au doigt ou 

au fusain.
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LIEu La caverne du Pont-d’Arc

La galerie de l’Aurignacien

Le 

centre 

de découverte, 

baptisé galerie de 

l’Aurignacien permet aux 

visiteurs de mieux comprendre 

l’environnement, la faune et la flore connus 

des hommes et des femmes qui vivaient sur le 

territoire de la grotte il y a 36 000 ans.
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LIEu La caverne du Pont-d’Arc

Intégré dans l’environnement naturel du plateau du Razal, le site de la caverne du Pont-d’Arc a été 

conçu comme une « empreinte dans le paysage ». Une architecture sobre et discrète a été privilégiée 

sur la dizaine d’hectares du site pour offrir une suspension du temps au coeur de la nature tout en facilitant 

les conditions d’accueil et de parcours du public.
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d’imagination et 
d’expérimentation 
nomade

comment rassembler 
différents publics et les amener 
à imaginer, construire et 
questionner le futur ? comment 
amener la science, la technique 
et l’innovation au plus près des 
citoyens ? ce sont les ambitions 
du Propulseur, nouvel espace 
mobile dédié au partage des 
savoirs et des technologies. 

Lancé par Science Animation, 

le Propulseur arpente depuis 

octobre 2016 la région Occitanie. 

Installé devant un établissement 

scolaire, sur une place de 

village, ou encore dans un 

quartier sensible, ce nouvel 

outil de médiation scientifique 

et technique permet d’aller à 

la rencontre des publics pour 

les amener à s’intéresser à la 

dynamique de recherche et 

d’innovation. 

« C’est un outil de diffusion, 
mais aussi et surtout, de 
production de savoirs et savoir-
faire.

Il a pour objectif de s’inscrire 
dans les quartiers, les villes et les 
villages à travers une démarche 
dans laquelle la co-construction 
tient une place importante. » 
explique Johan Langot, directeur 

de Science Animation. 

Renouveler l’accès à la science, à 

la technique et à l’innovation

—

Science Animation avait déjà 

développé un outil itinérant : une 

semi-remorque, « l’Espace des 

sciences », qui a accueilli des 

expositions scientifiques de 1987 

à 2012. 

Une expérience enrichissante 

que l’association a mise à profit 

pour concevoir le Propulseur. 

Développé dans le cadre du 

projet Inmédiats, ce dernier est 

un concentré des différents axes 

du programme : la médiation 

numérique, l’innovation ouverte 

et le maillage de territoire. 

Il offre la possibilité à des 

structures ou collectivités de s’en 

emparer pour mener un projet 

avec les citoyens autour de la 

science, de la technique ou de 

l’innovation. Il dispose pour cela 

d’un équipement permettant de 

se transformer en espace de 

créativité, en lieu de rencontres, 

d’exposition ou de prototypage. 

« Fini le camion des sciences 
qui venait transmettre le savoir 
aux publics. Nous sommes dans 
l’ère d’une nouvelle génération 
de lieux centrés sur l’implication 
des publics et la création de 
communautés créatives. » 
s’enthousiasme le directeur de 

Science Animation. 
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De la ville de demain aux Fab 

Labs d’aujourd’hui

—

Lors du Midinnov, salon dédié 

à l’innovation en Occitanie en 

janvier 2017, le Propulseur a 

lancé sa première tournée « Fab 

Lab », en partenariat avec la 

Région ( récemment labellisée 

« Fab Région » ). L’objectif : créer 

une dynamique autour des Fab 

Labs dans l’ensemble de la 

région Occitanie, en proposant 

au grand public des activités de 

sensibilisation à cette démarche 

et à la fabrication numérique. 

Autre projet mené : afin de 

faire écho à l’exposition du 

Quai des Savoirs « Inventez la 

ville... dont vous êtes les héros » 

conçue par Science Animation, le 

Propulseur a fait étape dans des 

villes de la métropole toulousaine 

pour imaginer des innovations 

urbaines avec les populations 

locales. Cet espace mobile 

constitue un outil au service de 

cette démarche d’innovation 

ouverte. 

Ses premières aventures lui 

promettent déjà un bel avenir. 

« Nous souhaitons que le 

Propulseur accompagne la mise 

en place d’un réseau de lieux ou 

de projets innovants en Occitanie. 

J’ai hâte aussi de le voir dans l’est 

de la région pour accompagner 

des initiatives avec nos nouveaux 

partenaires sur Montpellier, 

Perpignan ou encore à Nîmes. » 

D’ici là, il quittera brièvement sa 

région de cœur pour faire escale 

à Bordeaux, durant le congrès de 

l’Amcsti 2017.

Le Propulseur a été développé 

par Science Animation dans le 

cadre du projet Inmédiats et a été 

financé par l’Union européenne - 

l’Europe s’engage avec le fonds 

européen de développement 

régional -, les investissements 

d’Avenir, la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et 

Toulouse Métropole.

Morgane Bouterre, 

communication 

et journalisme 

scientifique, 

Science Animation

« 
Nous 

sommes 
dans l’ère 

d’une nouvelle 
génération 

de lieux
 »

Un autre projet 
nomade : MuMo 2

Créé en 2011 par Ingrid 

Brochard, le Musée Mobile 

( MuMo ) a sillonné 7 pays 

d’Europe et d’Afrique et proposé 

aux enfants une expérience 

inédite de l’art contemporain, 

à travers la découverte de 14 

oeuvres spécialement créées 

pour le MuMo par des artistes 

internationalement reconnus.

Né de la conviction que l’art 

est un outil d’ouverture, de 

partage et d’éveil au monde, 

MuMo est un musée mobile 

destiné à aller à la rencontre des 

enfants, en particulier ceux qui se 

trouvent éloignés de l’accès à la 

culture.

Le MuMo se duplique pour 

poursuivre sa mission d’éducation 

artistique et culturelle. Le MuMo 2 

a été inauguré début 2017, 

aménagé par la designer Matali 

Crasset. 

Il a été imaginé pour être un 

lieu habité, convivial et ouvert sur 

le monde, offrant aux visiteurs la 

possibilité d’avoir une approche 

plus intime de l’art contemporain 

et de vivre une expérience sociale 

aussi bien qu’esthétique.
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Nouveaux 
usages et 
lycéens

Le Dôme accompagne les 
lycées et centres de formation 
d’apprentis de l’académie de 
caen dans les démarches de 
créativité, de recherche et 
innovation ouverte. Retour sur 
expériences.

Développer un projet 

scolaire de culture scientifique 

et technique sous l’angle de la 

créativité et l’innovation, c’est 

l’enjeu des Parcours culturels 

scientifiques développés auprès 

des lycées et centres de formation 

d’apprentis depuis 10 ans 

maintenant. 

Avec une expertise croissante 

sur la démarche LivingLab, ces 

projets s’enrichissent et relèvent 

d’une ambition croissante 

et singulière pour les élèves 

impliqués. Un moyen d’expression 

libre pour les élèves afin de parler 

de sciences et de technologies.

Une démarche LivingLab, c’est 

quoi ?

—

Le terme « LivingLab » peut 

se traduire littéralement par 

« Laboratoire vivant ». Il désigne 

une méthodologie qui stimule les 

collaborations entre différents 

acteurs dans le but de développer 

des découvertes inattendues. 

Il s’agit ainsi de regrouper des 

chercheurs, des artistes ou 

créateurs numériques et des 

entrepreneurs autour d’usagers 

( un public scolaire, enseignants et 

élèves dans ce cas précis ) pour 

imaginer de nouveaux usages. 

Les publics deviennent dès lors 

acteurs dans la conception, le test 

et/ou le prototypage de nouveaux 

projets ou services à caractère 

scientifique ou innovant.

Une démarche qui peut se 

développer aussi bien dans 

l’établissement ( on économise 

ainsi les temps de déplacement ) 

que dans un lieu extérieur qui 

permet de sortir les élèves de leur 

cadre quotidien. 

Comment intégrer la démarche 

livinglab dans des projets 

scolaires ?

—

Le principe repose sur le fait 

que les élèves portent en eux 

une expertise qui leur est propre : 

celle de leurs envies, de leurs 

besoins, de leurs propres usages 

personnels ou de formation. Une 

fois la problématique choisie, 

en général au travers d’une 

discussion entre enseignants 

et élèves, on programme une 

séance de créativité durant 

laquelle les élèves sont répartis 

en petits groupes de réflexion. 

Leurs idées fusent, c’est la phase 

de divergence. 

Ce premier temps permet 

d’explorer toutes les pistes. 

Dans un second temps, on fait 

converger les idées pour affiner 

celles qui seront conservées 

et l’on procède à un vote pour 

conserver celles qui sont les plus 

1è publication sur le blog du Dôme, centre 
de sciences de Caen Normandie
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plébiscitées. La présentation de 

ses idées aux différents acteurs 

permettra de préciser celles qui 

seront réalisables ou celles qui 

existent déjà.

Les élèves rencontrent ainsi 

tour à tour des chercheurs afin 

d’acquérir des connaissances 

scientifiques sur le sujet et les 

intervenants techniques garants 

de la faisabilité de leurs idées. 

Enfin, ils entrent dans la phase de 

prototypage et de tests avec, si 

nécessaire, l’accompagnement 

d’un atelier de prototypage 

rapide. 

Une journée de regroupement 

de tous les projets scolaires 

permet de valoriser le travail 

effectué et de partager les 

expériences sur différents 

projets menés la même année. 

Il s’agit, dans notre cas, des 

rencontres académiques de la 

culture scientifique et technique 

« EcolySciences » organisées 

à l’initiative du rectorat de 

l’académie de Caen.

Les avantages pédagogiques de 

la démarche

—

La démarche LivingLab offre 

de nombreux avantages pour les 

publics scolaires :

• C’est un projet qui fait 

sens pour les élèves : ce n’est 

plus un travail où ils doivent 

produire un résultat parfois 

artificiel ou pédagogique mais 

une interaction, un usage ou 

un service dont ils seraient les 

utilisateurs ou les bénéficiaires.

• Cette démarche incarne 

la recherche et l’innovation, 

elle matérialise les savoirs 

scientifiques et techniques acquis 

par les élèves au cours du projet.

• Elle met l’accent sur la 

personnalisation et la co-

conception : l’individu est appelé 

à imaginer et concevoir les biens 

et services qu’il veut utiliser afin 

de s’éloigner d’une approche 

centrée sur la consommation.

• C’est un travail de co-création 

qui se met en place, les élèves 

travaillent collectivement entre 

eux mais aussi en collaboration 

avec des intervenants.

• Elle permet le dialogue 

entre les acteurs de la recherche 

scientifique, de l’innovation et 

des entreprises. Par ce biais, c’est 

aussi la découverte de métiers 

que les élèves ne connaissaient 

pas encore.

Des exemples de projets

—

On peut prendre exemple 

sur deux projets réalisés au 

cours des éditions 2014/2015 

et 2015/2016 des Parcours 

culturels scientifiques :

• comment parler de sciences 
physiques différemment ?

À Cherbourg-en-Cotentin, 

les élèves du lycée Thomas 

Hélye souhaitaient aborder 

des sujets de physique d’une 

manière différente et apprendre 

en s’amusant. À partir d’une 

table tactile permettant de 

voyager entre l’infiniment grand 

et l’infiniment petit et d’un objet 

remplaçant la souris, la Leap 

Motion, ils ont réalisé un serious 

game qui offre la possibilité 

d’enrichir ses connaissances en 

sciences physiques.

• Détourner l’usage d’un 
casque cérébral

Les élèves ont imaginé un 

casque pouvant lire les ondes 

cérébrales et commander un 

objet à distance. Grâce au 

logiciel Head pilot ( créé par le 

laboratoire COMETE ) qui facilite 

les interactions homme-machine 

pour les personnes incapables 

d’utiliser la souris de l’ordinateur, 

les élèves ont proposé un nouvel 

usage du casque capable d’aider 

les personnes dans leur quotidien, 

comme allumer une lampe à 

distance par la pensée ou même 

mettre en marche un sèche-

cheveux.

Virginie Klauser, chargée 

de projets en médiation et 

Guillaume Dupuy, responsable 

communication et communautés 

au Dôme

« 
Les élèves 
portent en 

eux une 
expertise 

qui leur est 
propre.

 »
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Le renouveau 
des sciences  
en bibliothèque

Directeur du département 
sciences et techniques de 
la Bibliothèque nationale de 
France, Michel Netzer analyse le 
développement de la place des 
sciences dans les bibliothèques, 
qui ambitionnent de faciliter 
l’accès à tous les savoirs et créer 
du lien social.

Pourriez-vous rapidement 

présenter votre parcours ?

—

Je placerais volontiers mon 

parcours sous le double signe 

de la curiosité intellectuelle qui 

m’a toujours animé et de ma 

crainte de m’enfermer dans une 

spécialité. Après des études de 

langue et littérature allemandes, 

je me suis intéressé à l’histoire 

des sciences et à la « culture 

scientifique » dans la continuité 

de mon travail de maîtrise sur 

l’œuvre de l’écrivain autrichien 

Robert Musil, qui était ingénieur 

de formation. Puis le déroulement 

de ma carrière de conservateur 

des bibliothèques m’a permis 

de découvrir la diversité de ces 

institutions, depuis le réseau 

de lecture publique de la Ville 

de Paris jusqu’à la Bibliothèque 

nationale de France, en passant 

par le service commun de la 

documentation médicale de 

l’université Pierre et Marie 

Curie. Je dirige aujourd’hui 

le département sciences et 

techniques de la BnF.

Vous avez coordonné l’ouvrage 

Les sciences en bibliothèque1 : 

pour quelles raisons le faire 

maintenant ?

—

Il y a eu un précédent… En 

1994 paraissait, à peu près sous 

le même titre et chez le même 

éditeur, un ouvrage collectif dirigé 

par Francis Agostini2 dont l’objectif 

déclaré était de « faire entrer la 

science » dans les bibliothèques 

de lecture publique. A l’époque, 

on déplorait la faiblesse des 

fonds scientifiques dans les 

bibliothèques municipales et 

départementales et l’on regrettait 

que celles-ci restent à l’écart 

du mouvement de diffusion 

de la culture scientifique et 

technique qui prenait alors 

forme à travers la création des 

centres de culture scientifique, 

technique et industrielle ( CCSTI ) 

et l’ouverture de la Cité des 

sciences et de l’industrie. Vingt 

ou vingt-cinq ans plus tard, on 

constate un enrichissement 

de l’offre documentaire et un 

intérêt grandissant de la part 

des professionnels de la lecture 

publique pour les questions 

relatives à la médiation des 

sciences.

Mais cette prise de 

conscience se traduit encore 

insuffisamment dans la réalité 

de la programmation culturelle 

des bibliothèques. Sans doute 

est-ce en partie lié au fait 

que les bibliothécaires sont 

majoritairement issus de filières 

d’études littéraires et que leur 

formation professionnelle accorde 

trop peu de place à la culture 

scientifique et technique. D’où 

l’utilité d’un ouvrage qui leur 
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1  Les sciences en bibliothèque, Édition 

du Cercle de la librairie, 2017
2  Francis Agostini ( dir. ), Science en 

bibliothèque, Éd. du Cercle de la librairie, 

1994. Cet ouvrage a notamment contribué 

à éclairer auprès des bibliothécaires le 

concept controversé de vulgarisation 

scientifique.

apporte à la fois des éclairages 

théoriques sur les fondements 

de la culture scientifique et, 

de manière pratique, répond 

à la question : comment 

constituer un fonds de sciences 

en bibliothèque, le valoriser 

et organiser des actions de 

médiation scientifique auprès du 

public ?

Pensez-vous pouvoir lier ce 

développement de la place des 

sciences dans les bibliothèques 

avec le renouveau de ces 

dernières ?

—

Non, je ne pense pas. Les 

évolutions que connaissent 

aujourd’hui les bibliothèques 

sont principalement liées à la 

révolution numérique, qui modifie 

profondément notre rapport au 

savoir. 

Les bibliothèques s’adaptent 

aux mutations culturelles, 

économiques et sociales qui en 

découlent en offrant de nouveaux 

services, comme la consultation 

de ressources en ligne ou le prêt 

numérique, en faisant davantage 

de médiation, sur place et à 

distance, et en réaménageant 

leurs espaces afin de les rendre 

plus conviviaux ; elles ont besoin 

de lieux d’échanges présentiels 

pour les communautés virtuelles, 

pour créer du lien social. 

Ces nouveaux usages sont 

transverses à tous les domaines 

de la connaissance. Ce qui est 

déterminant - me semble-t-il - 

pour expliquer le renouveau des 

sciences en bibliothèque, c’est 

plutôt la légitimité acquise par la 

culture scientifique et technique 

dans l’opinion publique, la 

conscience croissante de la place 

qu’occupe aujourd’hui la science, 

ou la « technoscience », dans 

notre société. 

Les bibliothèques de lecture 

publique, encyclopédiques 

par vocation, ont pour mission 

de faciliter l’accès du plus 

grand nombre au savoir, à tous 

les savoirs : il leur incombe 

naturellement de favoriser la 

diffusion des connaissances 

scientifiques auprès des citoyens 

afin de leur permettre de 

participer aux débats en lien avec 

les enjeux sociétaux de la science 

et de la technologie.

Au-delà des fonds documentaires, 

comment pourriez-vous décrire 

les coopérations avec les acteurs 

de la médiation des sciences ?

—

Les bibliothèques, qui offrent 

un maillage fin du territoire, 

peuvent tout d’abord être des 

lieux d’accueil pour des actions 

de médiation organisées par les 

organismes spécialisés dans la 

diffusion de la culture scientifique 

et technique. Elles peuvent 

également - c’est encore plus 

souhaitable - participer à des 

degrés divers à la conception 

ou l’organisation de ces activités 

en partenariat avec ces mêmes 

structures, des CCSTI, des 

associations ou des universités.

Si les expositions et les 

conférences-débats restent les 

manifestations les plus répandues 

au sein de la programmation 

culturelle des bibliothèques 

dans le domaine des sciences, 

d’autres types d’animations, 

plus exigeants en termes de 

matériel et de conditions de 

réalisation, sont proposés 

aujourd’hui, comme par exemple 

les ateliers de découverte 

ou de pratique scientifique, 

généralement organisés avec le 

concours d’associations comme 

les Petits débrouillards. Il me 

semble important de souligner 

que la coopération entre les 

bibliothèques et les acteurs de la 

CSTI est d’autant plus bénéfique 

qu’elle s’inscrit dans la durée. La 

Fête de la science devrait avoir 

lieu tout au long de l’année !

Michel Netzer, Directeur 

du département sciences et 

techniques de la Bibliothèque 

nationale de France

« 
Les biblio-

thèques 
s’adaptent 

aux mutations 
culturelles, 

économiques 
et sociales.

»
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Transformation 
de la 
Bibliothèque des 
sciences et de 
l’industrie

Face à la baisse continue de 
la fréquentation et du nombre 
de prêts à domicile de la 
Bibliothèque des sciences et de 
l’industrie ( BsI ), universcience 
propose de faire évoluer sa 
bibliothèque en un dispositif 
innovant, capitalisant sur 
les acquis du numérique. ce 
chantier ambitieux s’inscrit dans 
la transformation numérique 
d’universcience, priorité du 
projet d’établissement 2016-
2020, et capitalise sur les 
expérimentations menées 
dans le cadre du programme 
Inmediats.

Avec 480 000 visiteurs par 

an, la BSI est l’une des plus 

importantes bibliothèques « grand 

public » en France. Elle possède 

un fonds documentaire important 

( près de 100 000 ressources 

multi-supports ), regroupant des 

ouvrages scientifiques touchant 

un large public, mais aussi 

un fonds jeunesse, un fonds 

d’histoire des sciences et des 

techniques, de même que des 

collections dans les domaines de 

l’informatique, de la fabrication 

en 3D, de la santé, des métiers, 

de l’entreprise et de la vie 

professionnelle. 

La BSI regroupe également 

plusieurs offres de services 

innovantes comme la Cité des 

métiers et la Cité de la santé, 

auxquelles s’ajoute le Carrefour 

numérique2, dont le FabLab et le 

LivingLab, inaugurés il y a près de 

trois ans.

La transformation de la BSI est 

un projet de réaménagement qui 

permettra de :

• regrouper sur un espace 

cohérent les composantes 

disparates de l’offre actuelle 

( Cité des métiers, Carrefour 

numérique2 ), 

• proposer une évolution de 

l’offre, passant d’une logique 

de ressources à une logique 

de services, où le visiteur sera 

positionné dans une posture 

d’acteur/créateur.

Les publics visés sont les 

publics actuels de la BSI, soit les 

jeunes de 12 à 25 ans, résidant 

dans un périmètre distant de 

trente minutes autour de la Cité 

des sciences et de l’industrie. A 

côté de ces publics cibles, la BSI 

continuera d’accueillir les moins 

de 12 ans, les curieux et amateurs 

des sciences et des technologies, 

les actifs de plus de 25 ans et les 

seniors.

Une évolution de l’offre

—

La plupart des bibliothèques 

se voient aujourd’hui remises 

en question, tout autant dans 

leur usage effectif que dans leur 

vocation initiale. La bibliothèque 

était auparavant ce lieu où, dans 

un contexte de relative rareté, 

l’information s’accumulait sous sa 

forme matérielle, de manière que 

chacun puisse y avoir accès. Mais 

l’information apparaît désormais 

omniprésente à mesure qu’elle 

se dématérialise. La question 

n’est plus, comme il y a quelques 

années, de savoir la place que 

l’information dématérialisée 
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peut trouver dans les murs de la 

bibliothèque, mais de savoir la 

place que la bibliothèque peut 

désormais tenir dans un monde 

d’information dématérialisé. 

On peut ainsi considérer que 

la bibliothèque et le FabLab 

du Carrefour Numérique2 se 

rejoignent dans un double 

mouvement opposé. La 

bibliothèque suit une voie 

tendancielle de dématérialisation, 

alors qu’à l’inverse le 

FabLab explore des voies de 

matérialisation nouvelles ( le 

premier FabLab, conçu il y a vingt 

ans au sein du MIT de Boston, se 

définissait déjà comme un Center 

for Bits and Atoms, c’est-à-dire, 

un lieu où l’on expérimente le 

passage des données numériques 

à leurs formes physiques ). Ainsi 

la bibliothèque, qui intégrerait en 

même temps un FabLab, pourrait 

devenir le lieu où l’information et 

la pensée se matérialisent sous 

d’autres formes que celle du seul 

livre.

Outre ce mouvement de 

matérialisation/dématérialisation, 

la bibliothèque doit opérer 

un autre retournement, selon 

un mouvement ascendant/

descendant. En effet, le 

développement du numérique 

s’accompagne de nouveaux 

usages, notamment dans le 

domaine de l’apprentissage : le 

grand public souhaite désormais 

contribuer à la production 

des savoirs. D’un mode 

d’apprentissage fondé sur la 

mémorisation des connaissances 

et le questionnement, nous 

évoluons vers un mode fondé 

sur la pratique et la recherche 

de solutions. Aussi, le cadre 

didactique dans lequel l’institution 

culturelle est le narrateur et le 

public l’apprenant, a-t-il moins de 

sens aujourd’hui. 

Trois axes, issus de la 

révolution numérique, président 

donc à la transformation de la BSI : 

• La « capacitation » des 
publics ou l’empowerment

Les bibliothèques doivent 

désormais proposer plus que 

l’accès à l’offre documentaire, 

dorénavant accessible facilement 

par tous via Internet : elles 

doivent offrir à leurs visiteurs 

les outils leur permettant de 

renforcer leur capacité d’action 

individuelle et collective. 

Pour cela, les bibliothèques 

doivent rendre accessibles 

à leurs publics les nouveaux 

dispositifs technologiques 

comme les nouvelles pratiques 

d’apprentissage, de collaboration 

et de co-création, servant ainsi de 

tremplin à la réussite de tous les 

talents.

• La « réincarnation » du 
numérique

La vague du numérique 

révolutionne nos sociétés et 

nos usages. Mais ces avancées 

technologiques se réincarnent 

maintenant dans des objets 

tangibles que l’on retrouve 

dans nos maisons, nos 

poches et, demain, nos 

corps. Parallèlement, les 

communautés purement 

virtuelles réclament des 

lieux d’échange présentiels 

que pourraient offrir les 

bibliothèques, devenant de 

véritables « tiers-lieux ».

• Les pratiques de l’économie 
collaborative

L’économie collaborative, 

largement issue de la révolution 

numérique et de l’explosion des 

échanges directs entre individus, 

vise à créer de la valeur en 

s’appuyant sur une organisation 

plus horizontale que verticale. 

Prenant généralement appui sur 

des plateformes numériques, 

elle repose sur l’organisation 

des citoyens en communautés 

ou en « réseau » et favorise 

la mutualisation de services, 

de ressources, de biens ou 

de savoirs. Les bibliothèques, 

favorisant cette dimension 

horizontale des échanges, 

peuvent ainsi devenir un point 

d’ancrage physique de ces 

nouvelles démarches.

La transformation de la BSI 

concrétise ainsi le possible 

rapprochement entre les 

bibliothèques et les centres de 

culture scientifique et technique. 

Ce rapprochement se révèle 

d’autant plus nécessaire que 

le grand public remet de plus 

en plus souvent en cause les 

théories scientifiques que 

nos établissements peuvent 

exposer. La bibliothèque pourrait 

ainsi devenir cet autre lieu, 

complémentaire de nos centres, 

où l’ensemble des informations 

serait disponible, sans discours 

institutionnel, et où le visiteur 

pourrait se forger un véritable 

esprit critique grâce aux services 

proposés.

Claude Farge, directeur des 

éditions et du transmédia, et 

directeur de la bibliothèque et des 

ressources documentaires et

Laetitia Stagnara, directrice 

adjointe de la bibliothèque et 

des ressources documentaires, 

Universcience
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aujourd’hui
la bibliothèque 
de demain

Extension des horaires, 
accueil des publics empêchés, 
formation du personnel, etc. 
zoom sur les grands enjeux que 
les bibliothèques doivent relever. 

L’un des principaux enjeux des 

bibliothèques consiste à adapter 

leur organisation et leur offre aux 

évolutions de la société. Pour les 

personnels qui y travaillent, le 

métier ne cesse de se réinventer. 

« La France compte environ 

300 000 bibliothécaires, détaille 

Xavier Galaup, président de 

l’Association des bibliothécaires 

de France ( ABF ). Pour ces agents, 

la formation continue comme les 

journées d’étude sont devenues 

incontournables. » Les décideurs, 

élus et DGS, auraient, selon lui, 

vite été convaincus par l’intérêt 

de cette « veille permanente », 

et ils auraient généralement 

accompagné cette évolution. 

« Les élus, notamment, ont 

compris que les bibliothèques 

représentaient des lieux culturels 

ultraperformants car peu onéreux 

et très polyvalents, offrant en 

quelque sorte un très bon rapport 

qualité-prix et de multiples 

services à la population », 

poursuit Xavier Galaup, qui 

ajoute : « Notre offre s’inscrit en 

effet dans bien d’autres politiques 

que la culture, de l’accueil 

périscolaire à l’accueil des 

personnes handicapées. » 

Toucher les « publics empêchés »

—

Depuis une trentaine d’années, 

le terme de « publics empêchés » 

désigne des personnes en 

situation de handicap, ou placées 

« sous main de justice », ou bien 

accueillies en établissement 

de soins. Pour ces publics, la 

question de l’accès à la lecture 

et aux livres se pose de façon 

particulière. Un document issu 

du ministère de la Culture et de 

la Communication dresse un 

constat mitigé de la situation : 

87 % des bibliothèques sondées 

dans le cadre de cette enquête 

avaient mis en place au moins 

une action à destination de ces 

publics empêchés ( 80 % pour 

des personnes en situation de 

handicap, 62 % pour des publics 

en établissement de santé et 55 % 

pour des personnes sous main de 

justice ). 

1è publication dans le magazine Maires de 
France n° 346, mai 2017

« 
15 minutes
La fréquentation 

d’une bibliothèque 
dépend du temps 

nécessaire pour la 
rejoindre. Au-delà 
d’un quart d’heure, 

la durée du trajet est 
jugée dissuasive.1

»
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Les actions en faveur de 

ces publics ne sont toutefois ni 

homogènes, ni généralisées sur le 

territoire. Les principales difficultés 

pointées sont peu étonnantes : 

manque de moyens humains 

( de telles actions mobilisent en 

moyenne un agent deux jours 

par semaine ), problème de 

formation et de sensibilisation 

des personnels, coût financier, 

surtout pour les petites structures. 

Si l’implication personnelle des 

agents se révèle être un facteur 

important, le soutien et l’impulsion 

donnés par la collectivité sont, 

quant à eux, déterminants. 

Adapter les horaires d’ouverture

—

Ils sont au centre de nombreux 

débats. L’enjeu ? Mieux s’adapter 

aux rythmes des usagers. Selon 

l’Observatoire de la lecture 

publique, les bibliothèques sont 

ouvertes en moyenne 3,5 jours 

par semaine, avec de grandes 

disparités selon la taille des 

communes ( de 3,2 jours pour les 

plus petites, à 4,9 jours pour les 

plus grandes ). La durée moyenne 

d’ouverture s’établit à 4 heures 

par jour, avec là encore une 

importante amplitude liée à la 

taille des territoires : de 3h30 pour 

ceux qui réunissent moins de 5 

000 hab., à 8h30 pour ceux qui 

comptent 100 000 hab. et plus. 

Selon Sylvie Robert, adjointe 

au maire de Rennes ( 35 ) et auteur 

d’un rapport sur l’extension 

des horaires d’ouverture des 

bibliothèques publiques, ce débat 

s’inscrit dans la vaste question 

de l’adaptation des horaires 

des services culturels. « Les 

bibliothèques municipales ou 

intercommunales ne sont pas, en 

moyenne, ouvertes suffisamment 

longtemps, estime-t-elle. Mais 

l’idée, ce n’est pas seulement 

d’ouvrir plus, c’est d’ouvrir mieux, 

par exemple le week-end, ou le 

soir, ou à midi, en s’adaptant aux 

besoins de son territoire, aux 

habitudes de vie de ses habitants, 

à leur mobilité, au rythme des 

familles, des salariés…» 

Ouvrir le dimanche ?

—

Même si elle est loin d’être 

la seule à se poser, la question 

de l’ouverture le dimanche 

demeure centrale. « Le dimanche, 

des musées, des cinémas, des 

théâtres sont ouverts, mais bien 

souvent les bibliothèques sont 

fermées. Or, justement, ce jour-là 

représente l’occasion idéale de 

prendre le temps, de faire des 

activités en famille, remarque 

la sénatrice. À Rennes, nous 

avons fait le choix d’ouvrir la 

bibliothèque le dimanche après-

midi depuis déjà une dizaine 

d’années, et ce jour-là, elle est 

bondée. » 

Cette 

ouverture 

dominicale 

n’est pas 

sans poser 

problème en 

termes de 

personnel et 

de coûts. La 

réponse apportée par la sénatrice, 

à l’issue de sa mission, s’est 

voulue pragmatique en actionnant 

le principal levier budgétaire 

disponible de la part de l’État, 

à savoir le concours particulier 

« bibliothèques » de la dotation 

générale de décentralisation, doté 

d’une enveloppe de 80,4 millions 

d’euros. 

« Cette enveloppe se destinait 

à accompagner les villes dans les 

investissements, constructions, 

restaurations, agrandissements 

ou rénovations de leurs 

bibliothèques, détaille Sylvie 

Robert. Désormais, elle doit aussi 

participer au fonctionnement 

de ces équipements, en aidant 

les élus à élargir les horaires 

d’ouverture de leur bibliothèque.

 Il suffit pour cela de 

déposer un dossier à la DRAC. 

L’expérimentation couvre une 

période de cinq ans, ce qui 

permet d’anticiper les coûts de 

fonctionnement. » 

« 
15 millions

d’usagers des 
bibliothèques et 

des médiathèques 
en France2 

»
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Les enjeux d’une loi spécifique

—

Des horaires d’ouverture à 

la formation des personnels, le 

champ des questions soulevées 

par les bibliothèques est 

donc vaste. Le problème de la 

tarification, notamment, interroge 

de nombreux professionnels : 

entre la gratuité totale des 

inscriptions et l’abonnement 

payant, tous les cas de figure 

cohabitent sans que l’on puisse 

parler de « bibliothèques 

gratuites » ou de « bibliothèques 

payantes ». 

De fait, même si le Manifeste 

de l’Unesco de 1994 rappelle 

qu’ « en principe la bibliothèque 

publique doit être gratuite », on 

estime qu’en France, 30 % des 

lecteurs sont « payants ». 

Une loi spécifique permettrait-

elle d’y voir plus clair ? Le débat 

est déjà ancien : les partisans 

d’une telle loi estiment qu’elle 

permettrait de mieux camper 

le rôle d’acteur public des 

bibliothèques, sachant que des 

dispositions trop contraignantes 

pourraient handicaper certains 

acteurs, notamment les élus. 

Pour Sylvie Robert, une telle loi 

permettrait surtout « de prévoir 

que les bibliothèques se dotent 

d’un vrai projet scientifique, 

comparable à celui que doivent 

développer et présenter les 

musées. » Selon elle, ce texte 

pourrait aussi garantir le statut 

des bénévoles, et répondre aux 

questions liées aux droits d’auteur 

ou aux diversités des collections. 

« Le principal enjeu d’une loi 

serait de rendre obligatoire la 

présence d’une bibliothèque dans 

chaque commune à partir d’un 

seuil d’habitants déterminé », 

estime, pour sa part, Xavier 

Galaup, de l’ABF. « L’avantage 

serait donc de généraliser les 

bibliothèques sur tout le territoire. 

Sous réserve que certaines 

communes ne se contentent 

pas d’un service minimum, peu 

attractif, sans créativité, et donc 

peu satisfaisant… » 

Numérisation

—

Le développement 

du numérique dans les 

bibliothèques est aussi un enjeu 

important. Selon l’État, 30 % 

des bibliothèques municipales 

proposent des ressources 

numériques, un mouvement 

que le ministère de la Culture 

encourage en soutenant 

notamment le développement 

des bibliothèques numériques de 

référence. Outre la numérisation 

des collections, le numérique 

entraîne de nouveaux usages en 

bibliothèque ( ateliers, Fabs Labs, 

espaces de coworking, VOD, etc. ).

Sarah Finger, journaliste

études, rapports : quelques 
repères

• Lecture publique et publics 

empêchés, ministère de la Culture et 

de la Communication, 2017. Données 

issues de l’étude du Crédoc.  

www.credoc.fr/pdf/Sou/lecture_

publique_et_publics_empeches.pdf

• L’adaptation et l’extension 

des horaires d’ouverture des 

bibliothèques publiques, rapport 

rédigé par Sylvie Robert à la 

demande du gouvernement. 135 

médiathèques ont ouvert en France 

en 2014, soit près de 90 000 m2. 

Chiffres issus du rapport paru en 

juillet 2015.   

http://www.lagazettedescom 

munes.com/telechargements/

rapportsylvierobert.pdf

« Bibliothèques : inégalités 

territoriales et égalités des 

chances » : tel est le thème du 

congrès national de l’ABF, du 15 au 17 

juin 2017, à Paris. Programme  

en ligne sur www.abf.asso.fr

• L’Inspection générale des 

bibliothèques publie des études 

thématiques ( la dernière traite  

des bibliothèques numériques ). 

www.culturecommunication.gouv.fr/

( rubrique Livre et lecture )

• L’Observatoire de la lecture 

publique, publie chaque année  

une enquête sur les activités  

des bibliothèques municipales  

et intercommunales.  

www.culturecommunication.gouv.fr/

( rubrique Livre et lecture )

 

1 Source : rapport « L’équipement 

des communes et groupements de 

communes en bibliothèques : lacunes et 

réalités territoriales », Inspection générale 

des bibliothèques, décembre 2015
2 Source : ministère de la Culture  

et de la Communication, 2015
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La science au 
service des 
citoyens

Le projet « Labo 43/07 : par ici 
la science ! », porté par le réseau 
des médiathèques et de la 
ludothèque du « Pays-Lecture », 
ambitionne de promouvoir les 
sciences dans un territoire rural.

 Le « Pays-Lecture » : un exemple 

de solidarité intercommunal

—

Depuis plus de 20 ans, 

plusieurs communes situées 

sur le territoire du plateau 

Vivarais-Lignon, en Ardèche 

et Haute-Loire, ont décidé 

de mutualiser des actions de 

leurs cinq médiathèques et de 

leur ludothèque ; la carte de 

lecteur, le prêt et la circulation 

des collections, une partie 

de la politique culturelle ainsi 

que le logiciel de gestion 

des médiathèques étant de 

compétence intercommunale. Le 

label « Pays-Lecture »1, signé en 

2000 par le ministre de la Culture 

et de la Communication ( MCC ), et 

le contrat territoire lecture, établi 

en 2013 le cadre d’une convention 

avec le MCC, témoignent de la 

vigueur de notre engagement 

en faveur de la culture pour 

tous, dans une vision durable du 

développement de notre territoire, 

ainsi que de notre action en terme 

d’éducation à la citoyenneté.

Territoire pour la science

—

 Notre territoire organise 

depuis plusieurs années une 

série d’actions en faveur de la 

promotion des sciences. Ainsi, 

depuis dix ans, la commune 

de Tence porte « la Petite 

Université Libre et Populaire »2 

sur le territoire du Haut-Lignon, en 

Haute-Loire ; des scientifiques de 

renom participent chaque année 

à cette expérience originale. 

Par ailleurs, sur 

le territoire de 

la communauté 

de commune 

Val’Eyrieux, plusieurs 

initiatives se sont 

développées : 

l’Arche des Métiers 

au Cheylard ( CCSTI 

de l’Ardèche ), 

l‘Astromobile ( école 

d’astronomie 

itinérante ) et la 

Chambre des 

Métiers et de 

l’Artisanat ( CMA ) 

situés à Mars, l’École 

du Vent à Saint-

Clément ( musée interactif ) sans 

oublier le Cycle de l’université 

populaire de Saint-Agrève ( Cups ).

 

Comme indiqué dans le 

manifeste de l’Unesco consacré 

à la lecture publique, l’une des 

missions des médiathèques est 

bien de « développer le sens 

du patrimoine culturel, le goût 

des arts, des réalisations et des 

innovations scientifiques. »

C’est aussi ce qui ressort 

des différents rapports 

interministériels consacrés au 

sujet. L’un d’entre eux indique 

qu’ « il est primordial que les 

bibliothèques, dans le cadre de 

1è publication sur Culture scientifique Auvergne
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leurs missions, tendent à favoriser 

la diffusion de l’information 

scientifique et technique auprès 

de l’ensemble des usagers, à 

commencer par les jeunes. »

« Labo 43/07 : par ici la science ! »

—

Pour les médiathèques du 

« Pays-Lecture », le projet était 

de proposer une intervention 

spécifique dans le domaine 

scientifique, afin de développer, 

entre autre, une action 

pédagogique sous formes de 

projections, ateliers ou visites 

d’expositions. Pour cela, les 

médiathèques se sont appuyées 

sur l’expertise de l’Association 

Astu’Science, basée en Auvergne 

et ont reçu le soutien financier 

de la région Auvergne ainsi que 

de la Direction départementale 

de la cohésion sociale et de 

la protection des populations 

(DDCSPP).

Les trois objectifs qui ont 

guidé le projet « Labo 43/07 : 

par ici la science ! » sont les 

suivants : d’abord favoriser la 

réflexion individuelle et collective 

sur la place de la science et des 

techniques dans la société ; 

ensuite réaliser et promouvoir 

des actions de vulgarisation 

scientifique et technique auprès 

des citoyens du territoire ; et enfin 

sensibiliser les plus jeunes aux 

pratiques de l’expérimentation 

scientifique.

Dans cet objectif, un 

programme d’actions à 

destination de tous les publics 

a été mis en place entre 2015 et 

2016. Ces actions se structurent 

autour de trois axes :

• la diffusion du savoir et 

la promotion de la culture 

scientifique : expositions 

dans l’ensemble de nos lieux, 

conférences de vulgarisation 

scientifique, débats citoyens 

autour de documentaires 

proposés par Courts de Science.

• les démarches et pratiques 

de l’expérimentation scientifique : 

ateliers animés par l’association 

les Petits débrouillards Auvergne 

et l’Arche des Métiers pour 

les plus jeunes ; rencontres 

philosophiques jeunesse et 

adulte, ateliers découverte pour 

les 3/6 ans pris en charge par 

les bibliothécaires, actions de 

formations à destination des 

professionnels « formation 

robotique » et « animer un atelier 

scientifique » et, enfin, acquisition 

de matériel ( robots Thymio ).

• science et imaginaire : 

rencontre avec des auteurs autour 

d’ouvrage de science fiction, 

projection de film, spectacle 

vivant, séances lecture parents/

enfants.

Au total, plus de 2 500 

participants ont été enregistrés 

sur l’ensemble du projet en 2015 

et 2016. De nombreux publics 

ont été touchés par ces actions, 

et parmi eux figurent les usagers 

des bibliothèques, les scolaires 

et des personnes ne fréquentant 

pas spécialement nos lieux. 

« Labo 43/07 : par ici la science ! » 

a été conçu comme une action 

d’éducation populaire s’inscrivant 

dans la durée et permettant à nos 

structures de participer à la mise 

en débat de la place des sciences 

dans notre société. 

Le projet change un peu les 

habitudes mais les bibliothécaires 

s’en sont emparés sans trop 

de difficultés, la diversité des 

actions proposées permettant 

à chacun de s’y retrouver. Les 

médiathèques peuvent choisir 

librement ce qu’elles y mettent. 

Aussi, ce projet alimente notre 

réflexion sur ce que doit être 

l’objectif principal de nos actions 

culturelles : la promotion des 

collections, la question de la 

lecture ou plus largement les 

questions de citoyenneté et 

d’émancipation.

 

Aujourd’hui, la deuxième partie 

du projet reste la plus complexe : 

arriver à créer une synergie 

autour de ce projet. Il doit devenir 

en partie participatif, que les gens 

s’impliquent et s’emparent du 

projet, que nous ne soyons plus 

les prescripteurs du projet.

Patrick Bartet, La Petite 

Université Libre et Populaire de Tence

 

1 Pays lecture : www.payslecture.fr 
2 La Petite Université Libre et 

Populaire de Tence : www.lapulp.fr
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Le Muséum d’histoire 
naturelle du havre s’est 
engagé en 2005 dans un 
chantier des collections 
comprenant le rangement des 
réserves, le dépoussiérage, le 
conditionnement, l’inventaire et 
la documentation des collections. 
Outre les personnes directement 

en charge des collections, 

l’ensemble de l’équipe était invité 

à participer à raison d’une demi-

journée par semaine.

L’échéance d’un projet de 

nouvelles réserves se précisant 

en 2015, un déménagement pour 

libérer les locaux s’imposait pour 

la fin de l’année 2016. Cette date 

fut fixée par estimation du nombre 

de jours par personne nécessaire 

à l’achèvement, soit 12 personnes 

pendant 1 an.

Cécile Condoret, responsable 

administrative et financière 

de l’établissement suggéra le 

recrutement d’agents en contrats 

uniques d’insertion ( CUI ) et 

contrats d’avenir ( CA ) dans le 

cadre d’un projet d’insertion 

financé par le Fonds social 

européen ( FSE ) et géré par 

le conseil départemental de 

Seine-Maritime, idée à laquelle 

adhéra immédiatement l’équipe 

de direction du Muséum et par la 

suite la direction générale ainsi 

que la municipalité.

La mise en œuvre nécessita 

la participation de la mission 

locale, de Pôle emploi, des 

services des ressources humaines 

de la collectivité. Une réunion 

d’information mobilisant 70 

candidats potentiels fut suivie 

de tests de sélection 

préparés par Pôle 

emploi sur la base d’un 

cahier des charges 

défini avec l’équipe 

du musée autour 

des compétences 

nécessaires à un 

agent de récolement. 

Ce sont 14 candidats 

qui ont été recrutés 

et qui ont permis le 

traitement de 150 000 

objets et ouvrages 

en une année et de 

libérer dans les temps 

les locaux initialement 

occupés par les 

réserves.

Le projet d’insertion a permis 

l’atteinte d’un objectif ambitieux 

pour le musée. Outre cela, les 

agents de récolement ont, pour 

une grande majorité, affermi 

leur orientation professionnelle. 

Cela s’est traduit par le passage 

de concours, des entrées en 

formation qualifiante ou des 

recrutements pour plus de la 

moitié des personnes.

Malgré la richesse humaine 

et professionnelle de ce projet, 

nous dressons un constat de 

difficulté de liens entre l’équipe 

du musée et l’équipe projet due 

probablement aux différences 

de contrats, au temps limité, à 

l’éloignement des locaux de 

travail respectifs ( les réserves 

étaient isolées ). Enfin, au-delà du 

discours, cette expérience montre 

probablement les difficultés de 

rendre la culture accessible tout 

en confortant la nécessité pour 

celle-ci d’un horizon utopique.

Cédric Crémière, directeur du 

Muséum d’Histoire naturelle du 

Havre

L’Europe comme 
levier d’insertion
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Réaliser des 
projets à 
l’international

s’associer à des structures 
pour imaginer des projets 
communs ne se fait pas d’un tour 
de bras, il est nécessaire pour 
arriver à la réussite du projet, de 
bien se connaître. 

Valeurs et ambitions communes

—

Ce travail de réseautage, 

nous le retrouvons dans tous les 

domaines et particulièrement dans 

le milieu culturel. Il est important 

de partager un minimum « vital » 

basé sur les valeurs, les ambitions, 

les objectifs et la motivation. Cette 

base partagée permet d’asseoir 

un socle solide et favorise le 

développement d’une interaction 

basée sur la confiance et l’envie 

d’aller plus loin ensemble.

Le centre de sciences La 

Rotonde de l’École des Mines de 

Saint-Étienne, dans le cadre de 

sa stratégie de développement 

à l’international a fait le choix 

d’inscrire le Canada via la 

province du Québec comme un 

axe majeur. Nous avions déjà 

un réseau de connaissances 

important sur Montréal et dans le 

nord du Québec. Je connaissais 

de nom le musée Redpath de 

l’université Mc Gill et notre ADN 

commun en tant que structure 

appartenant à un établissement 

d’enseignement supérieur 

m’intéressait et coïncidait 

parfaitement avec notre stratégie 

de développement. 

Le contact a été pris et nous 

avons pu commencer le premier 

fondement de notre relation : 

apprendre à se 

connaître. Qui 

êtes-vous ? Que 

faites-vous ? 

Comment ? 

Pourquoi ? 

Avec qui ? 

Pour qui ? Vos 

partenaires ? Vos 

financements ? 

Nous avons longuement 

échangé via les réseaux, nous 

avons appris à nous écouter, à 

comprendre les problématiques 

de chacun et commencé 

à imaginer des pistes de 

collaborations. De tout cela est 

née la publication « Soucoupe 

Volante, les sciences de la France 

au Québec ».

La Rotonde portait déjà 

la création d’un magazine à 

destination des 8-10 ans depuis 

deux ans en partenariat avec le 

planétarium de Saint-Etienne. 

1è publication sur Echosciences Loire
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« 
Se com-

prendre sans 
jugement ni 

stéréotype tout 
en respectant 
la culture de 

l’autre 
»

Nous avons ainsi pu créer 

deux numéros distribués à 15 

000 exemplaires chacun. Chaque 

numéro est un magazine de 32 

pages format de 18 cm par 24 cm 

avec des articles, des reportages, 

des jeux et pas mal de curiosités. 

L’interaction naissante avec 

le musée Redpath arrivait 

à point nommé dans un 

calendrier idéal pour imaginer 

un « numéro spécial » avec un 

angle francophone, interculturel, 

pédagogique et scientifique. Nous 

avons donc réfléchi à la création 

d’un ouvrage à destination des 

enfants québécois et français pour 

découvrir les sciences à travers 

les deux territoires. 

Collaboration à distance

—

Ce fut une aventure 

passionnante où les équipes 

de médiation se confrontent, 

échangent, argumentent, 

co-imaginent, co-décident et 

règlent une à une les difficultés 

rencontrées. La principale 

difficulté de ce type de 

collaboration reste l’éloignement 

géographique même si 

aujourd’hui les techniques de 

communication sont nombreuses, 

éprouvées et efficaces. Rien ne 

remplace le présentiel et 

le besoin de se voir pour 

imaginer et créer. Ces 

temps de travail en équipe 

sont fondamentaux pour 

avancer efficacement, 

éviter les non-dits ou 

l’incompréhension, réussir 

à créer un sentiment 

d’appartenance à une 

aventure commune, à un 

projet sur le long terme. 

Oui, mais voilà le dire c’est 

bien mais encore faut-il 

pouvoir le faire dans un 

contexte économiquement 

contraint !

 

Financer le projet

—

Nous avons donc été pro 

actifs dans la recherche de 

financements en répondant à de 

nombreux appels à projets et en 

sollicitant les collectivités qui nous 

soutiennent et qui connaissent 

la qualité et le sérieux de nos 

projets. Je profite de ce billet pour 

remercier ces partenaires. Ils sont 

pour nous des soutiens vitaux et 

essentiels.

La Rotonde et ses partenaires 

ont eu le grand plaisir d’être 

les premiers lauréats du prix 

PULSAR porté par l’Association 

des communicateurs scientifiques 

du Québec et le Service de 

coopération et d’action culturelle 

du Consulat général de France à 

Québec. Ce prix nous a offert la 

possibilité de lancer le projet de 

magazine et de le rendre concret.

Mais un projet de ce type ne 

se fait pas sans difficulté, nous 

en avons bien sûr rencontré 

de nombreuses. Je parlais de 

l’éloignement, mais j’ajouterai 

également les modèles 

économiques qui sont différents 

entre nos pays. 

L’aspect interculturel est 

également un point essentiel : 

arriver à se comprendre sans 

jugement ni stéréotype tout en 

respectant la culture de l’autre, le 

portage du projet et l’implication 

des partenaires.

Ces quelques points ne 

doivent pas être occultés, mais 

travaillés pour lever pas à pas 

chaque difficulté. Aujourd’hui nous 

avançons main dans la main avec 

envie, plaisir et rigueur.

• ENVIE de réaliser une œuvre 

de culture scientifique de grande 

qualité

• PLAIsIR de travailler avec de 

nouveaux partenaires de culture 

différente

• RIGuEuR pour offrir en 

temps et en heure un magazine 

emballant co-imaginé et co-réalisé

Guillaume Desbrosse, pour 

l’équipe Soucoupe Volante, 

directeur du CCSTI La Rotonde de 

l’École des Mines de Saint-Étienne



Note : Cet article est une version 

courte et remaniée de l’article « Animer une 

communauté locale de culture scientifique et 

technique grâce au web social » paru dans 

La Lettre de l’OCIM n°171 ( mai-juin 2017 )
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Quand les 
territoires 
se mettent 
en réseau

conçu en 2011 à Grenoble, 
le réseau social territorial de la 
cstI, Echosciences, sera déployé 
à la fin de l’année 2017 sur plus 
d’une dizaine de territoires 
en France. une première qui 
contribue à tisser des liens entre 
acteurs et décloisonner les 
initiatives.

La Fête de la science et les 

Forums locaux constituent des 

moments privilégiés pour les 

acteurs de culture scientifique, 

technique et industrielle ( CSTI ) 

afin de se rencontrer et d’entamer 

des collaborations. Mais comment 

poursuivre ce travail tout au long 

de l’année, valoriser les acteurs et 

accélérer les initiatives ?

C’est à partir de ces questions 

que la Casemate, centre de 

sciences de Grenoble et ses 

partenaires locaux ont conçu 

Echosciences en 2011. Ce réseau 

social est une « boîte à outils » de 

veille et d’animation d’un territoire. 

Il permet un recensement 

contributif des initiatives, 

événements, bonnes pratiques, 

actualités de la CSTI locale, fait 

par et pour les amateurs, les 

professionnels et les institutions.

Dès 2016, les territoires 

suivants ont rejoint l’aventure : 

les régions Bretagne, Occitanie, 

Hauts-de-France, Nouvelle 

Aquitaine, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et le département de la 

Loire1. Au 1er juin, l’ensemble du 

réseau comptait 2 050 membres 

dont 700 contributeurs. Ceux-ci 

avaient publié 2 300 événements, 

1 980 articles, 270 annonces, 

120 dossiers et une centaine de 

projet. En moyenne, 3 contenus 

sont publiés chaque jour sur 

la version grenobloise de la 

plateforme, qui est consultée par 

15 000 visiteurs uniques chaque 

mois. D’autres déploiements sont 

prévus courant 2017, notamment 

dans la métropole de Nantes, 

dans les régions Normandie et 

Centre-Val de Loire et dans les 

deux Savoie.

Si ces plateformes sont 

indépendantes en terme 

d’animation, elles sont néanmoins 

reliées entre elles, si bien que les 

membres de chaque plateforme 

peuvent interagir avec les 

membres et les contenus des 

autres ( suivre une personne, 

ajouter un contenu dans un 

dossier, s’abonner à un tag, etc. ). 

Par ailleurs, une API ( interface 

de programmation ) permet à 

des sites tiers de récupérer 

et d’intégrer les articles et les 

événements en provenance des 

différents Echosciences.

Echosciences est devenu le 

point d’accès incontournable aux 

acteurs et initiatives de CSTI sur 

les territoires où il est déployé. 

Les structures qui l’animent 

rendent visible et renforcent 

leur mission de coordination 

de l’activité de CSTI sur leur 

territoire ( cartographie des 

structures, contact privilégié 

avec les acteurs, données 

chiffrées concernant leur réseau, 

retour d’expérience… ). Enfin, 

Echosciences défend une vision 

moderne de la CSTI - horizontale, 

participative, dynamique - et des 

liens entre culture scientifique 

et culture numérique. Une 

dynamique qui sera renforcée 

lors du congrès de l’Amcsti 2017 

avec la première rencontre des 

animateurs Echosciences, afin 

d’imaginer la co-gestion du projet 

et sa pérennisation à l’échelle 

nationale.

Marion Sabourdy, responsable 

des nouveaux médias à la 

Casemate

 

1 Ces plateformes sont animées 

respectivement par l’Espace des sciences 

( Rennes ), Science Animation ( Toulouse ), 

Ombelliscience Picardie ( Amiens ), Cap 

sciences ( Bordeaux ), Gulliver ( Villecroze ) 

et La Rotonde ( Saint-Étienne )
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La CSTI au défi 
des territoires

L’association c’est dans l’aire 
ambitionne de développer la 
culture scientifique, technique et 
industrielle, dans des territoires 
ruraux et pour des publics 
éloignés des grands centres de 
production du savoir.

C’est dans l’aire porte 

le projet Territoires de la 

culture scientifique, lauréat du 

Programme des investissements 

d’avenir. Elle rassemble cinq 

centres de science1 aux fortes 

convergences, implantés dans 

cinq régions différentes. Ce projet 

a constitué, pour ces derniers, 

une occasion unique de penser 

collectivement le maillage de 

leur territoire respectif. Ils ont pu 

ainsi, et avec le soutien de leurs 

collectivités et partenaires locaux, 

mutualiser des outils de CSTI 

itinérants et adaptés à la diffusion 

en milieu rural.

Outils mutualisés et diffusion

—

Dans un premier temps, le 

projet Territoires de la culture 

scientifique s’est concentré, 

d’une part, sur la production 

d’outils nomades mutualisés et, 

d’autre part, sur la construction 

d’équipements « socles » : 

lieux d’accueil du public, avec 

salles d’exposition, ateliers de 

découverte scientifique et Fab 

Labs, ateliers de fabrication et 

de stockage. Dans un second 

temps, à mi-parcours, le projet a 

intégré une nouvelle dimension, 

celle de la diffusion proprement 

dite des outils réalisés. Et c’est 

dans ce qui est devenu - d’une 

certaine manière - un laboratoire 

d’expérimentation dédié à toutes 

les étapes de la dissémination 

et du maillage territorial, que 

les cinq centres ont pu et 

continuent à partager expertises 

et bonnes pratiques, à réfléchir 

ensemble à la mise en place 

de méthodologies efficientes 

et d’évaluations communes, 

à se professionnaliser. Et ce, 

avec une constante : le souci de 

contribuer à l’équité des territoires 

et se placer résolument dans 

une démarche d’amélioration 

continue.

Des journées d’étude « Les 

pratiques de diffusion dans les 

territoires : outils de la diffusion 

et développement des réseaux » 

ont rassemblé en août 2016 

à Mulhouse les équipes des 

centres. Ces dernières ont ainsi 

pu confronter leurs réflexions et 

expériences, et débattre avec les 

responsables d’autres centres 

partenaires2 

invités pour 

témoigner 

d’exemples 

inspirants et 

contribuer à 

l’ingéniosité 

collective. 

Les pratiques 

« hors les 

murs », en vue de mailler le 

territoire, résument assez bien 

la double vie que nous menons, 

puisque nous agissons :

• en tant qu’acteurs culturels, 

avec la création et l’animation par 

nos soins, d’outils culturels dans 

nos territoires ( voire dans notre 

propre lieu s’il existe ) ;

• mais aussi en tant 

qu’acteurs, mobilisateurs voire 

coordinateurs de réseaux en 

territoires, s’appuyant sur des 

relais ( institutions ou personnes ), 

nécessaires pour démultiplier 

notre action culturelle et 

contribuer à la diffusion de nos 

outils.

Ces activités de nature 

différente sont complémentaires 

et nous devons les articuler. 

L’action culturelle semble s’inscrire 

dans la proximité. En effet, pour 

la diffusion de nos outils ou 

pour des actions telles que le 

Colporteur des sciences ( Pavillon 

des sciences, Lacq Odyssée, Nef 

des sciences ), Savoir en partage 

( Lacq Odyssée ), le Programme 

alimentation-santé ( Carbet des 
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sciences ), nous sommes arrivés 

aux mêmes conclusions : l’aller-

retour d’un animateur doit pouvoir 

se faire sur la journée. Le temps 

passé en transport ne doit pas 

pénaliser et grever celui consacré 

à l’animation. Faute de quoi, on 

ne s’inscrit ni dans l’efficience, 

ni dans le développement 

durable. On peut dire alors que 

l’action culturelle se joue dans 

la proximité et que l’échelle 

raisonnable et optimale est celle 

du département.

La coordination de réseau est 

possible dans la proximité mais 

aussi - et c’est tout son intérêt 

- sur un plus grand territoire, 

qui peut être la région, voire la 

grande région aujourd’hui, voire 

encore au-delà si l’on s’appuie sur 

des outils numériques, comme les 

webcasts Science on tourne qui 

s’adressent aux lycéens de nos 

territoires, mais recrutent aussi 

jusqu’à Berlin, Moscou, Tanger ou 

Djakarta !

S’appuyer sur des réseaux ou les 

créer

—

Soit nous nous appuyons 

sur des réseaux ou dispositifs 

( qui sont à l’origine de réseaux ) 

existants, soit nous les créons et 

les développons. S’appuyer sur 

des réseaux existants s’avère 

souvent être la solution la 

plus pertinente et l’une des 

clés d’une diffusion réussie : 

éducation nationale au niveau 

rectorat ( DAAC, IPR ), IA ou IEN, 

CDI d’établissements scolaires, 

doctorants, associations de 

professeurs, bibliothèques 

départementales de prêt ( BDP ) et 

médiathèques ( nos partenaires 

privilégiés en territoire ), agences 

régionales de santé ( ARS ), offices 

du tourisme, concours, etc. L’idée 

est bien de faire de l’entrisme 

dans ces réseaux, suivant en cela 

le conseil de notre collègue de 

Centre sciences dont l’activité en 

territoires est particulièrement 

bien structurée, qui nous invite 

« à faire le coucou » pour « faire 

un coucou ». Il est intéressant 

de constater que nos centres ne 

mobilisent pas tous les mêmes 

réseaux, pour la simple raison 

qu’ils ne les ont pas forcément 

tous identifiés. Un état des lieux 

commun permettrait à chacun et 

en fonction de ses besoins, de 

les mobiliser tous, de les hybrider 

ou de les approcher de manière 

ciblée.

Cette activité de coordination 

de réseaux mobilisés par les 

centres, s’impose si l’on veut faire 

rayonner et démultiplier notre 

action culturelle, car nos moyens 

humains et financiers sont limités, 

tout comme - on l’a vu plus haut 

- notre périmètre géographique 

d’intervention. C’est ainsi 

que nous sommes amenés à 

« déléguer notre action culturelle » 

in fine à d’autres acteurs. Mais 

cela pose la question de la 

formation des personnes qui 

prennent le relais. Elle est 

revenue de façon récurrente lors 

de nos Journées d’étude, tout 

comme celle de la formation de 

formateurs. Dans ce cas aussi, il y 

aurait grand intérêt à faire un état 

des lieux de nos pratiques dans 

ces deux domaines.

Une autre question a été 

abordée : dans la mesure où 

plusieurs de nos centres gèreront 

à l’issue du financement PIA 

un lieu d’accueil des publics, 

comment concilier et mener de 

front la gestion de ce lieu et la 

diffusion hors les murs ( que nous 

continuons à vouloir mener de 

façon volontariste ), deux activités, 

l’une centripète, l’autre centrifuge, 

qui semblent s’exclure l’une 

l’autre ? Peut-être en faisant de 

ces lieux les bases-arrières, les 

« hubs », les vitrines des pratiques 

déclinées en territoires sachant 

que « le public fait rarement 

plus de trente kilomètres pour 

se rendre dans un centre de 

sciences ».3 Trouver les moyens 

de pérenniser cette activité de 

diffusion hors les murs, mission 

d’intérêt général, relève de 

notre responsabilité et de notre 

ambition. Nous avons à l’inscrire 

dans nos stratégies et nos 

partenariats, pour l’équité de nos 

territoires et de nos publics.

Christine Welty, directrice de la 

Nef des sciences et présidente du 

comité de pilotage des directeurs, 

Association C’est dans l’aire

 

1 Carbet des sciences, Saint Joseph, 

Martinique / Centre sciences, Orléans, 

Centre-Val de Loire / Lacq Odyssée, 

Mourenx, Nouvelle Aquitaine / Nef des 

sciences, Mulhouse, Grand Est / Pavillon 

des sciences, Montbéliard, Bourgogne-

Franche-Comté
2 Accustica, CCSTI de Laval, CERCo-

Université de Lorraine, Jardin des 

sciences-Université de Strasbourg, OCIM, 

Science Animation
3 Enquête réalisée par le Réseau 

Hubert Curien dans le cadre de la Fête 

de la science 2008, citée par le projet PIA 

lorrain CERCo )

« 
Faire 

rayonner et 
démultiplier 
notre action 

culturelle
 »
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QSEC² : des 
expositions 
collaboratives

À l’issue d’une saison sur 
le thème de l’air, les porteurs 
du projet Questions de 
sciences, Enjeux citoyens 
( QsEc² ) réalisent un premier 
bilan, concernant notamment 
les motivations des citoyens 
impliqués dans le projet.

Le projet Questions de 

Sciences, Enjeux Citoyens 

( QSEC² ) est né de la volonté 

partagée d’acteurs de CSTI 

franciliens et de la région Île-de-

France de promouvoir le dialogue 

sciences-société. Il part du 

constat que la CSTI est à même 

d’accompagner la société dans 

ses évolutions, en développant 

le dialogue autour des impacts 

sociétaux des sciences et des 

techniques.

Faisant suite à cinq saisons 

du projet QSEC ( 2009-2014 ), 

dispositif régional aux modalités 

différentes mais partageant les 

mêmes objectifs de dialogue 

entre scientifiques, élus et 

citoyens, QSEC² s’articule autour 

de la conception d’expositions 

interactives et collaboratives sur 

des thèmes sciences-société et 

de leur itinérance et animation 

dans l’ensemble du territoire 

francilien.

Il est mis en place par un 

consortium de huit associations 

de culture scientifique - Traces 

( Espace des sciences Pierre-

Gilles de Gennes ), Terre Avenir, 

Association Science Technologie 

Société ( ASTS ), Planète Sciences 

Île-de-France, Paris Montagne, 

Science Ouverte, Savoir 

Apprendre ( Exploradôme ) et 

Les Petits Débrouillards Île-de-

France - assurant chacune la 

coordination et la mise en place 

du projet dans un département 

francilien, et financé par la région 

Île-de-France et le Programme 

d’investissements d’avenir.

Le projet comprend deux 

saisons thématiques, d’environ 

trois ans chacune, la première 

sur le thème de 

l’air ( 2014-2017 ) et 

la seconde sur les 

mobilités ( 2016-

2020 ). 

Des expositions co-

conçues avec des 

citoyens

—

Le projet 

QSEC² produit 

des expositions 

tous publics, 

interactives, ludiques, 

participatives, 

et adaptées à 

l’itinérance, pour des espaces 

de 100 à 200 m². Dès sa 

conception, l’exposition intègre 

les préoccupations et points de 

vue d’acteurs du territoire, par 

l’intermédiaire de groupes de 

citoyens co-concepteurs. Ces huit 

groupes ( un par département ) 

sont constitués de citoyens 

de tous horizons : classes de 

lycéens, habitants d’un quartier 

réunis autour d’une maison de 

quartier ou militants associatifs. 

Durant 8 à 12 mois, en parallèle 

de la conception de l’exposition, 

ils se documentent, rencontrent 

des spécialistes, visitent des 

laboratoires ou des lieux 

emblématiques de la thématique, 

échangent et débattent. 



trois catégories de contributions 
à « Air, l’expo qui inspire », première 
exposition du projet, ont été 
obtenues : 

• la participation au cadrage 

thématique de l’exposition : le groupe 

de citoyens parisiens a travaillé sur 

les mythologies et proverbes sur le 

thème de l’air et est à l’origine d’un 

module muséal sur ce thème.

• des ajouts aux modules de 

l’exposition : le groupe d’habitants de 

Seine-et-Marne a rédigé un scénario 

de jeu sur le thème « Faut-il limiter 

l’expansion des villes pour préserver 

la qualité de l’air ? », pour un dispositif 

numérique de mise en débat.

• des contributions 

« indépendantes » du reste de 

l’exposition : des lycéens en 2nde 

professionnelle ont réalisé un 

reportage vidéo de quatre interviews 

de scientifiques, intitulé « De l’air et 

des hommes ».

maquette a : Articles, textes > images

72

tE
R

R
A

IN
 D

E 
c

o
o

P
éR

A
tI

o
N

 Q
SE

C
²

Animés par l’un des opérateurs 

du projet, leurs parcours génèrent 

des réflexions qui alimentent 

et influencent le travail des 

muséographes, tout au long de 

la conception. En fin de parcours, 

le groupe définit collectivement 

la contribution qu’il souhaite 

apporter à l’exposition et la 

réalise, en partenariat avec les 

muséographes.

L’évaluation menée lors 

de la première saison a mis 

en évidence, au-delà des 

belles réalisations, des points 

d’amélioration. Ainsi, les 

contributions citoyennes ne 

sont pas assez mises en valeur 

puisqu’un peu moins de la moitié 

des visiteurs de l’exposition 

les identifient comme telles. 

Pour autant, leur légitimité 

n’est pas remise en cause, au 

contraire, puisqu’ils sont 75 % 

à juger qu’elles apportent un 

plus à l’exposition. Selon eux, 

elles illustrent la mobilisation 

des citoyens et l’existence d’un 

dialogue de société sur les 

sujets traités. Des ajustements 

ont donc été faits pour la saison 

« mobilités », afin de permettre à 

la fois une meilleure intégration 

et une meilleure visibilité des 

contributions citoyennes dans 

l’exposition, par exemple en 

resserrant la collaboration entre 

les groupes de citoyens et 

l’équipe des muséographes et 

ce, plus tôt dans le calendrier de 

conception. Parallèlement, il est 

prévu que l’exposition permette 

une plus grande modularité ( avec 

par exemple des supports ou 

systèmes d’accroche amovibles 

ou déplaçables ) pour permettre 

une meilleure intégration de 

nouveaux éléments après la 

livraison de l’exposition.

Du côté des participants, 

contribuer à une exposition n’est 

pas la motivation principale qui 

déclenche la participation au 

projet ; c’est le cas pour 33 % 

des participants seulement, loin 

derrière la rencontre avec des 

spécialistes. Pourtant, le fait 

d’identifier sa contribution dans 

l’exposition lors de l’inauguration 

est source de fierté et renforce 

l’adhésion au projet. De plus, 

pour les personnes qui avaient 

précédemment participé au projet 

QSEC, qui proposait des parcours 

similaires mais sans contribution 

à une exposition, cette nouvelle 

modalité rend le projet plus 

intéressant. Enfin, certains 

participants ont exprimé le besoin 

d’une meilleure appréhension 

des actions qui se déroulent 

dans les autres départements 

et du projet QSEC² dans son 

ensemble. Pour répondre à 

cette attente, un évènement 

régional a été organisé à mi-

parcours de la conception de 

l’exposition sur les mobilités, 

en présence des huit groupes, 

de l’équipe muséographique et 

de scientifiques spécialistes du 

thème. Il a notamment permis 

un travail approfondi de co-

conception sur certains dispositifs 

de la future exposition.

Animation de l’exposition dans 

les territoires et réseaux de 

partenaires locaux

—

Les expositions QSEC² 

sillonnent le territoire francilien 

pendant deux à trois ans. 

Chaque association opératrice 

est chargée de trouver un 

lieu ( médiathèques, espaces 

municipaux, lieux de loisirs ) dans 



Quelques exemples de 
contribution des publics et des 
partenaires des plans d’actions 

locaux à l’exposition, durant son 

itinérance :

• un groupe de lycéens, à 

l’issue d’un projet pédagogique 

accompagné par un chercheur de 

l’UPEC, a réalisé une bande dessinée 

sur la bio-indication de la pollution à 

l’ozone ;

• six membres du personnel ( non-

scientifiques ) de l’ESPCI Paris, inspirés 

par une vidéo réalisée par France 

Nature Environnement, ont mené une 

expérience similaire avec l’aide d’un 

chercheur de l’ESPCI. Ils ont réalisé 

un court-métrage pour retracer cette 

expérience ;

• quatre équipes de recherche de 

l’ESPCI ont rédigé des cartels sur des 

recherches en cours en lien avec les 

thématiques de l’exposition ;

• le Centre Paris Lecture a prêté 

200 ouvrages jeunesse sur le thème 

de l’air ;

• la compagnie Les Balbucioles 

a enregistré une boucle sonore de 

textes littéraires sur le thème de l’air, 

sélectionnés par Estelle Gapp ;

• la start-up PlumeLabs a mis à 

disposition son application sur la 

pollution de l’air.
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son département pour accueillir 

l’exposition durant deux mois, 

assurer la médiation et mettre 

en place une programmation. 

Pour démultiplier son impact 

et toucher un public diversifié 

et parfois éloigné de la culture 

scientifique, le projet s’appuie 

dans chaque département sur 

un réseau de partenaires locaux. 

Sous l’impulsion de l’opérateur 

départemental, les acteurs 

scientifiques, culturels, éducatifs, 

économiques et politiques du 

territoire s’engagent dans un plan 

d’action local. Ils participent à 

l’élaboration de la programmation 

et constituent des relais pour 

la diffusion du projet et la 

mobilisation des publics.

Les activités proposées sont 

variées. De la visite libre, en 

passant par les traditionnels 

ateliers pour les scolaires ou 

encore les clubs après l’école 

ou les stages, le projet permet à 

chaque opérateur de créer des 

formats adaptés à son public 

cible et à son expertise. La 

programmation de l’exposition 

joue également la carte du 

hors-les-murs : ciné-débat dans 

un cinéma du quartier, parcours 

thématique ou animation 

déambulatoire dans la ville, visite 

de laboratoires et de musées, 

conférences en médiathèque 

ou spectacles. Le public est 

au rendez-vous : depuis le 

début du projet, ce sont déjà 

plus de 43 000 personnes qui 

ont bénéficié de l’exposition 

« Air, l’expo qui inspire » et 

de sa programmation. Durant 

son itinérance, l’exposition 

accueille également de nouvelles 

contributions des publics et 

matérialise ainsi la richesse de 

l’activité générée sur le territoire 

autour de la thématique.

Pour évaluer l’impact des 

plans d’actions locaux, nous 

avons fait appel à un cabinet 

d’évaluation externe. Au-delà du 

succès quantitatif − entre 20 et 

50 partenaires par département, 

pour un total qui devrait atteindre 

300 d’ici la fin de la saison − le 

bilan montre une très grande 

diversité des partenaires. Le 

dispositif parvient à connecter des 

acteurs du territoire, du champ de 

la CSTI mais également d’autres 

champs d’action et esquisse des 

systèmes d’acteurs dans lesquels 

s’intègrent les opérateurs. Le 

projet est apprécié, aussi bien des 

opérateurs qui y voient l’occasion 

d’un investissement important de 

prospection partenariale et de 

tests de nouvelles collaborations, 

que des partenaires locaux, pour 

lesquels il permet d’augmenter 

leur visibilité ou de toucher de 

nouveaux publics. Des difficultés 

ou leviers d’amélioration sont 

également identifiés, comme 

la nécessité d’anticiper la 

programmation sans la fermer 

à de nouvelles contributions, 

une logique d’action souvent 

très localisée ( ville d’accueil 

et communes limitrophes ), ou 

une dynamique de mise en 

réseaux encore insuffisante avec 

des relations majoritairement 

bilatérales entre opérateur et 

partenaire. À l’avenir, l’enjeu 

majeur sera la capitalisation de ce 

travail partenarial, qu’il s’agisse de 

concrétiser des partenariats restés 

inaboutis lors de la première 

saison ou de pérenniser les 

nouveaux partenariats pendant 

la saison mobilités du projet, et 

même au-delà.

Le projet QSEC², grâce aux 

modalités participatives qu’il 

propose, permet à la fois de 

fédérer un réseau de partenaires 

locaux, dont certains en dehors 

du champ de la CSTI, de valoriser 

une multitude de projets autour 

d’une thématique en leur donnant 

une place dans l’exposition 

et, enfin, de donner à voir aux 

visiteurs l’existence d’un débat de 

société, de la mobilisation de leurs 

concitoyens et ainsi, de les mettre 

en capacité d’agir.

Claire Garraud, coordinatrice 

régionale du projet QSEC² à 

l’association Savoir Apprendre - 

Exploradôme
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Promouvoir 
les métiers 
scientifiques

Encourager les jeunes et 
tout particulièrement les filles à 
choisir des filières et des métiers 
scientifiques avec le projet 
européen hypatia

Il est bon de rappeler ( … ) que 

seuls 27 % des chercheurs en 

France sont des femmes, 33 % 

dans l’Union européenne.

On sait aussi le déficit de 

filles et de jeunes femmes 

dans certaines filières d’études 

et métiers scientifiques et 

technologiques, comme la 

physique, l’informatique, les 

sciences de l’ingénieur ou les 

mathématiques alors même 

que les domaines d’activités 

correspondants sont sources 

d’emplois. 

Pour encourager 
les adolescent.e.s et 
particulièrement les filles à 
choisir des métiers et filières 
scientifiques et relever le défi 
d’augmenter le nombre de filles 

dans les domaines où elles sont 
minoritaires, l’Union européenne 

finance, dans le cadre du 

programme Horizon 2020, un 

projet ambitieux, Hypatia, du nom 

d’une philosophe et astronome 

grecque. 

Une boite à outils numérique 

de quinze activités pour les 

adolescent.e.s

—

Universcience, engagé dans 

une politique d’égalité entre les 

femmes et les hommes dans le 

domaine des sciences et des 

technologies volontariste et 

dont l’une des missions est 

d’encourager 

les vocations 

scientifiques 

des jeunes, 

participe au 

projet. Initié 

mi 2015, il 

dure trois 

ans et réunit 

dix-neuf 

partenaires dans quinze pays, 

parmi lesquels quatorze musées, 

centres de sciences ou réseaux 

de développement de centres de 

sciences. 

Dans chaque pays participant, 

un panel de jeunes accompagne 

le projet ainsi qu’un hub composé 

de parties prenantes : les acteurs 

de l’orientation et de l’éducation, 

les décideurs, les représentants 

des ministères concernés.

Hypatia bénéficie de l’expertise 

en matière de communication et 

d’éducation aux sciences et aux 

technologies de cinq d’entre eux : 

Publié sur le site bulletin-amcsti.fr
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le Bloomfield Science Museum à 

Jerusalem, l’Experimentarium à 

Copenhague, le Museo della 

scienza Leonardo da Vinci à 

Milan, Nemo à Amsterdam et 

Universcience qui ont conçu et 

testé les quinze activités de la 

boite à outils numérique destinées 

aux adolescentes et adolescents 

de 13 à 18 ans1. 

Ces activités – des ateliers 

à contenu scientifique, des 

jeux débats, des discussions, 

des rencontres avec des 

professionnel.le.s des sciences 

et des technologies, …-  sont 

décrites de manière très 

détaillée et accompagnées de 

recommandations pour leur 

inclusivité du point de vue du 

sexe et du genre et pour leur 

animation. 

[...]

Intéresser également les filles et 

les garçons : l’inclusivité du point 

de vue du sexe et du genre

—

Les points forts de ce projet 

sont d’une part de viser les 

filles et les garçons car l’égalité 

des sexes dans le domaine des 

sciences et des technologies 

nécessite que garçons et filles 

reconnaissent qu’ils ont les 

mêmes compétences pour 

ces disciplines. D’autre part, 

une réflexion sur les critères 

d’inclusivité du point de vue 

du sexe et du genre pour des 

activités d’éducation aux sciences 

et pour communiquer les sciences 

et les technologies est au cœur 

du projet. 

Car si les filles désertent un 

certain nombre de filières, comme 

l’informatique, n’est-ce pas parce 

qu’on ne met pas tout en œuvre 

pour que ce domaine intéresse 

autant les filles que les garçons ? 

Aussi les recommandations 

pour que les activités de la boite 

à outils soient inclusives sont 

essentielles.

[...]

Une version française de la boite 

à outils disponible en ligne 

—

Dans tous les pays participants, 

une version dans la langue du 

pays est disponible. Universcience 

a conçu trois activités : 

• un atelier de décryptage 

des stéréotypes de sexe dans 

des publicités pour des objets 

technologiques ou des visuels 

de campagnes de recrutement 

( métiers de l’ingénierie, de la 

recherche, de l’énergie, … ),

• un jeu de carte collaboratif 

sur les femmes scientifiques 

pour montrer leur rôle dans la 

production des savoirs,

• des rencontres avec des 

ambassadrices et ambassadeurs 

des sciences. 

Et a choisi d’adapter trois 

activités conçues par d’autres 

centres de sciences : 

• une sensibilisation 

pour des enseignant.e.s ou 

futur.e.s enseignants à une 

manière plus inclusive d’enseigner 

les sciences et les technologies, 

• des ateliers de 

programmation informatique 

inclusifs, c’est-à-dire pour les filles 

aussi bien que pour les garçons et 

• un jeu-débat « Testez-vous ! 

L’influence de nos associations 

implicites » pour débusquer ses 

propres stéréotypes et contrer 

ainsi leur impact négatif sur nos 

décisions. 

Cette boite à outils numérique 

devrait permettre ( … ) de 

promouvoir auprès des jeunes, 

filles et garçons, la diversité et la 

richesse des métiers scientifiques 

et technologiques d’aujourd’hui et 

de demain. 

C’est sur l’ensemble de ces 

métiers que reposent nombre de 

défis que nous devons relever 

qu’il s’agisse du changement 

climatique, des nouvelles sources 

d’énergie, d’un usage raisonné 

des ressources naturelles ou de 

l’amélioration de la santé des 

populations.

Marie-Agnès Bernardis, 

chargée de mission / coordinatrice 

du projet Hypatia pour 

Universcience

« 
 Hypatia, 
du nom 

d’une phi-
losophe et 
astronome 

grecque 
»

 

1 Disponible sur :  

www.expecteverything.eu/hypatia/toolkit/
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s Rendre leur 
juste place 
aux femmes 
scientifiques

En 2016, la version française 
de l’encyclopédie en ligne 
Wikipédia comptait 450 000 
biographies d’hommes contre 
75 000 de femmes ( 14 % ). cette 
proportion est encore inférieure 
quand il s’agit de femmes 
scientifiques ( 8 à 10 % ). Du côté 
des contributeur.trice.s, même 
constat : seulement 10 à 15 % 
sont des femmes.

Ce déséquilibre édifiant – 

d’autant plus quand on sait que 

wikipedia.fr est consultée chaque 

mois par plus de 20 millions de 

visiteurs uniques – est le point 

de départ d’une collaboration 

entre les Wikipédien.ne.s 

grenoblois.e.s et le centre de 

sciences La Casemate. Le 8 

mars dernier, à l’occasion de la 

Journée internationale des droits 

des femmes et du Mois de la 

contribution sur Wikipédia, nous 

avons organisé un « éditathon » 

ou « marathon d’édition » sur le 

thème « Femmes & Sciences » 

en partenariat avec l’association 

Parité Science1.

un éditathon est une séance 
pendant laquelle un groupe de 
personnes découvre et contribue 
sur Wikipédia à partir de 
ressources mises à disposition. 
Elles peuvent créer un article, 

traduire, enrichir ou corriger 

un article existant, ajouter des 

sources, légender des photos 

ou encore trouver des photos 

libres de droit pour illustrer un 

article… L’éditathon grenoblois fut 

un succès avec une trentaine de 

participant.e.s et une vingtaine 

d’articles créés, traduits ou 

améliorés sur autant de femmes 

scientifiques – chercheuses 

et ingénieures pour certaines 

grenobloises et/ou encore en 

activités2 – ou sur des initiatives 

à destination de jeunes filles 

comme « Made with Code ». 

Cet événement fait suite à des 

initiatives semblables proposées 

à la Cité des sciences et de 

l’industrie à Paris depuis 2014 ou 

dans de multiples lieux culturels. Il 

est aussi la deuxième étape d’un 

rapprochement entre La Casemate 

et les Wikipédien.ne.s locaux, 

qui proposent depuis plusieurs 

années des « wikipermanences », 

formation à la contribution sur 

l’encyclopédie ou à d’autres 

aspects comme les licences libres, 

en alternance à la Casemate 

et dans des médiathèques de 

l’agglomération.

 

Enfin, cet éditathon vient 

compléter le travail mené 

notamment dans notre Fab Lab 

depuis 2012 autour de l’initiation 

aux outils numériques et au libre 

partage des connaissances. 

La collaboration avec une 

communauté experte d’un outil 

( ici Wikipédia, demain peut-être 

Open Street Map ), ainsi que 

le format événementiel, plus à 

même de mobiliser nos propres 

communautés d’amateurs et 

pros de la culture scientifique, 

nous semblent tout à fait 

pertinents et transposables. Avec 

cette initiative, La Casemate 

confirme son statut de tiers 

lieux à la frontière entre culture 

scientifique et culture numérique, 

où les citoyen.ne.s échangent, 

construisent et diffusent ensemble 

les savoirs.

Marion Sabourdy, responsable 

des nouveaux médias à La 

Casemate

 

1 L’APS a notamment mis à 

disposition du groupe une partie de 

son fond documentaire habituellement 

conservé dans la bibliothèque de l’école 

d’ingénieurs Grenoble-INP Phelma
2 Ces femmes remarquables sont : 

Clémence Royer, Dorothy Vaughan, 

Catherine Picart, Núria López-Bigas, 

Kitty Joyner, Marie Maynard Daly, Odile 

Eisenstein, Bianca Tchoubar, Cornelia 

Clapp, Christine Maria Jasch, Sheila 

Scott Macintyre, Johanna Stachel, Nancy 

Bertler, Emma Pierson, Montse Calleja, 

Marcia Neugebauer, Louise de Bossigny, 

Jeanne Barret et Katherine Johnson. 

Publié sur le site bulletin-amcsti.fr
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Des spectacles 
pour explorer nos 
origines
En invitant artistes et 
scientifiques à jouer le jeu de 
la performance, les Laborigins 
cherchent notamment à nous 
questionner sur nos origines 
communes.

Les LabOrigins s’inscrivent 

dans le désir d’apporter au plus 

grand nombre, la vision du monde 

telle qu’elle nous est aujourd’hui 

proposée par les scientifiques 

afin de mieux faire face à toutes 

les transitions. Depuis peu, nous 

savons que nous sommes nés 

des étoiles et que nous vivons 

dans un Univers en constante 

évolution. Les LabOrigins ont 

pour ambition de faire découvrir 

à tous les publics le bonheur de 

nous interroger ensemble sur 

nos origines et de nous situer 

dans ce monde afin de mieux 

appréhender notre avenir.

Pourriez-vous nous raconter la 

genèse des LabOrigins ?

—

Durant ma carrière 

radiophonique, je me suis 

spécialisée dans la médiation 

scientifique pour trois chaines de 

Radio France. Sans jamais trahir 

le message des chercheurs, il 

me fallait charmer les auditeurs 

de France Inter, informer ceux 

de France Info, et poser le 

questionnement philosophique 

qu’engendrent les connaissances 

scientifiques les plus récentes 

pour France Culture. 

Mais je me suis rendue compte 

qu’il fallait toucher un public 

encore plus large quand, en 2011, 

l’Agence spatiale européenne 

nous annonçait la production de 

l’image du fond diffus de l’Univers, 

plus connue sous le nom 

d’« image de Planck ». Il s’agissait 

ni plus ni moins 

de l’image de 

la naissance de 

l’Univers ! Quel 

événement pour 

l’humanité tout 

entière ! Pour 

attirer tous les 

publics jusqu’aux 

plus démunis 

en terme de 

connaissances, 

il m’a semblé que l’art vivant 

pouvait créer un pont entre 

les propos des scientifiques 

quelquefois inaccessibles à notre 

compréhension et le public. 

C’est ainsi que depuis 2015, 

l’association Origins, présidée par 

le physicien Michel Spiro, produit 

des spectacles que nous avons 

nommés LabOrigins. 

De quelles manières s’organisent 

ces spectacles ? 

—

Ces spectacles, qui ne se 

jouent qu’une fois, ne s’écrivent 

pas. Ils se préparent entre les 

différents acteurs. Une première 

rencontre entre scientifiques 

et artistes est organisée afin 

de permettre à chacun de faire 

connaissance et de tisser un lien 

destiné à leur donner envie de 

« jouer » ensemble. 

Après cette première 

rencontre, un conducteur est 

proposé aux participants, à partir 

duquel chacun peut se préparer 

Created by Hopkins

Rendre leur 
juste place 
aux femmes 
scientifiques
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tout en apportant ses idées 

de mise en scène. Nous nous 

revoyons deux ou trois fois. Ainsi 

les scientifiques nous racontent 

le monde qu’ils sont en train de 

découvrir, tandis que les artistes 

nous font partager les émotions 

que de tels récits suscitent en 

eux. 

Ces spectacles doivent 

impérativement se jouer dans 

des salles propices au rêve, 

comme les salles de théâtre. 

Le but étant que le spectateur, 

qui n’a jamais entendu parler 

d’évolution, de neurones miroirs 

ou de physique quantique, puisse 

se laisser emporter par son propre 

imaginaire. 

Il s’agit d’un concept de 

médiation permettant à chacun, 

jeunes et moins jeunes, de 

tous niveaux et toutes cultures 

confondues, de s’approprier la 

vision du monde telle qu’elle nous 

est aujourd’hui proposée par les 

scientifiques. 

J’en profite ici pour remercier 

Elisabeth Bouchaud qui nous a 

ouvert les portes du théâtre de la 

Reine Blanche ( Ndlr : le théâtre 

de la Reine Blanche accueille 

la cérémonie des prix Diderot ), 

permettant aux LabOrigins de voir 

le jour dès les printemps 2015. 

Comment se passe la 

collaboration avec les 

chercheurs ?

—

Les scientifiques ne sont pas 

invités à nous expliquer leurs 

travaux ou à faire une conférence, 

mais plutôt à nous raconter 

leurs explorations, en nous 

faisant partager leur jubilation. 

Ils n’ont, pour la plupart, jamais 

expérimenté la scène. Cela 

peut les déstabiliser, mais après 

une première expérience, ils 

manifestent souvent le désir de 

nous faire partager leurs propres 

talents artistiques, ce qui est 

évidemment le rêve !

Marie-Odile Monchicourt, 

journaliste scientifique et 

conceptrice des LabOrigins

« 
Raconter 

leurs explo-
rations, en 

nous faisant 
partager leur 

jubilation
 »

Created by Hopkins
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Marie Curie, 
une jeune fille  
de 150 ans

La coulisse développe à 
Montpellier un projet théâtral 
lié à l’adolescence de Marie 
curie, dans l’objectif d’opérer 
une transition vers une approche 
sensible de la connaissance

Née en 2015, suite de la 

disparition de ConnaiSciences, 

le réseau régional des cultures 

scientifique et technique du 

Languedoc-Roussillon, La Coulisse 

est un organisme de formation 

à l’expression et la médiation 

des savoirs. A Montpellier, une 

partie de l’ancienne équipe 

ConnaiSciences s’est lancée dans 

la création de cette structure 

originale, où chercheurs, artistes 

et médiateurs travaillent main 

dans la main.

À l’automne 2017, à l’occasion 

des 150 ans de la naissance 

de Marie Curie, et en écho 

aux manifestations culturelles 

qui auront lieu à Paris, La 

Coulisse propose en région le 

déploiement d’un projet artistique 

et pédagogique, soutenu par 

l’association Curie et Joliot-Curie. 

Le projet Marie Curie, une jeune 

fille de 150 ans est l’actualisation 

d’une icône mais pas seulement : 

au théâtre, on devient acteur de 

ses connaissances, on les incarne 

et on les partage. À l’heure de 

la réalité virtuelle et augmentée, 

c’est une autre manière de prôner 

l’innovation.

Ce projet s’insère dans le 

cadre d’une réflexion sur les 

transitions, une démarche au long 

cours dans laquelle s’est engagée 

La Coulisse. Menant la plupart de 

ses actions entre-les-deux, entre 

savoirs produits par la recherche 

et différentes formes de partage 

avec les publics, l’équipe de La 

Coulisse a souhaité valoriser cet 

espace dynamique et vibrant. 

Dans le cadre du projet lié à 

l’adolescence 

de Marie Curie, 

un travail été 

développé sur 

le « passage 

progressif entre 

deux états », celui 

de l’entendement 

raisonné et 

celui de la 

compréhension 

par l’émotion, le 

mouvement, les 

sens et l’intuition. 

Ces deux états 

se répondant 

sans cesse, 

l’un nourrissant 

l’autre.

La rationalité soutenue par la 

sensibilité

—

L’action de médiation, oralisée 

et incarnée, développée dans 

le cadre du projet Marie Curie 

s’articule autour de trois axes :

• des travaux théâtraux autour 

des années de jeunesse de Marie 

Curie, à destination des collégiens 

de l’Hérault. Via l’écriture de 

dialogues et l’interprétation 

de scènes, il s’agira d’aborder 

le parcours de Marie Curie, 

sa volonté de comprendre, la 

détermination et le dépassement 

des obstacles rencontrés, le 

courage au féminin, le contexte 

historique.

Created by Hopkins
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Ces travaux s’appuient sur 

deux ouvrages, Les sœurs 

savantes de Natacha Henry 

( 2015, La librairie Vuibert ) et Marie 

Curie de Laura Berg et Stéphane 

Soularue ( 2015, Naïve ). L’action 

étant menée en partenariat 

avec le rectorat, l’académie 

de Montpellier, le conseil 

départemental et La Maison 

Théâtre.

• une participation à une table 

ronde à l’occasion du colloque 

national « femmes et sciences » 

en novembre prochain, et la mise 

en scène de textes donnant voix 

et souffle à une exposition mise à 

disposition par le musée Curie.

• une formation pour les 

doctorants pour préparer leur 

soutenance. Les techniques 

théâtrales peuvent donner 

aux doctorants, immergés 

dans leur recherche, des outils 

pour dynamiser leur prise de 

parole, inciter à une meilleure 

utilisation de la voix et du corps. 

Elles encouragent également 

une réflexivité sur le discours 

et favorise l’écoute des 

interlocuteurs.

D’une transition des savoirs à une 

médiation sensible

—

L’expression théâtrale 

nécessite de convoquer à la fois 

la pensée et l’énergie corporelle, 

elle mobilise les savoirs mais aussi 

les émotions et les présences 

entières des apprentis comédiens. 

Comme nous l’avions écrit avec 

Andrée Bergeron, maître de 

conférences en histoire des 

sciences 1, le théâtre et la science 

font bon ménage, bien au-delà 

d’une fonction pédagogique. 

Ils font synergie lorsqu’il s’agit 

d’une incarnation des idées, 

d’une traversée des corps et 

de la sensibilité. La mise en jeu 

permet de s’approprier les élans, 

mettre en action la construction 

de la pensée scientifique, poser 

la nécessaire relation entre les 

acteurs des découvertes et la 

société dans laquelle ils vivent.

En écho à la démarche de 

Marie Curie, qui a proposé des 

« petites leçons » destinées aux 

enfants de ses amis, il apparaît 

que la science « des sommets » 

n’ambitionne pas de « descendre 

vers » mais de « s’adresser à » 

cet auditoire juvénile, avide de 

connaître et de comprendre. 

Il s’agit de la transition d’une 

science verticale – connaissances 

déversées par l’un dans le 

cerveau de l’autre – vers une 

science horizontale, où l’enfant, 

guidé par la main de son aîné, 

investit de plain-pied le champ du 

savoir, l’investit, se l’approprie.

Comme l’indique Baudoin 

Jurdant dans Parler la Science 2 : 

« s’il est vrai que c’est seulement 

dans sa dimension orale que la 

langue nous offre l’expérience 

de la réflexivité, ( … ), on peut 

alors comprendre que la 

vulgarisation soit apparue comme 

un mécanisme d’appropriation 

orale de la science, ( ... ). La 

vie de la langue ne s’atteste 

véritablement que dans et par la 

parole. Pour que la science puisse 

exister dans la culture, il serait 

nécessaire de la soumettre aux 

exigences réflexives de la parole. 

La vulgarisation scientifique 

serait née du ressenti de cette 

nécessité. Il serait urgent d’en 

tenir compte au niveau des 

institutions destinées à préserver 

la dimension scientifique de nos 

sociétés. »

Aujourd’hui d’autres pistes sont 

explorées par La Coulisse. D’une 

part, dans le cadre d’une réflexion 

sur le déploiement sur un territoire 

où les croisements entre arts et 

sciences ne sont que ponctuels. 

La démarche du Domaine d’O 

à Montpellier, dédié de 2009 à 

2012 à une création scénique née 

d’une coopération scientifique, 

n’a pas été poursuivie. Et, d’autre 

part, dans une volonté d’œuvrer 

pour le décloisonnement, en 

renforçant une synergie entre 

des acteurs locaux venus de 

cercles très divers, comme la 

formation professionnelle, la 

création théâtrale, les organismes 

de recherche, les universités, 

l’enseignement secondaire.

Judith Larnaud, coordinatrice 

pédagogique de La Coulisse

« 
En écho à la 
démarche de 
Marie Curie

 »

 

1  « De la science à la scène, au risque 

de comprendre », revue de l’Association 

Nationale de Recherche et d’Action 

Théâtrale ( ANRAT ), juillet 2004
2 Baudoin Jurdant, Parler la science

Created by Hopkins
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Expédition
Atacama

13 avril 2017, 24°49’s, 
69°55’W, nous sommes dans le 
désert d’Atacama, au Nord du 
chili. 

Enserré entre une cordillère 

côtière et une cordillère des 

Andes qui ne laissent que très 

rarement passer les pluies, ce 

désert en altitude est connu 

pour être le plus aride au monde 

et ce depuis des centaines de 

milliers d’années. Avec deux 

conséquences, il est l’un des 

meilleurs endroits de la planète 

pour observer le ciel et il assure 

une préservation exceptionnelle 

des météorites qui au fil du temps, 

s’accumulent sur ce territoire 

sans être détruites par l’humidité. 

Deux bonnes raisons pour faire 

du désert d’Atacama, la première 

destination d’une nouvelle 

activité du Muséum de Nantes : 

l’expédition scientifique. 

Nantes et les expéditions 

scientifiques, une très longue 

histoire

—

En 1766, emmenée par 

Bougainville, la première grande 

expédition scientifique commence 

son périple, les frégates la 

Boudeuse et l’Étoile, quittent le 

port de Nantes. Voies maritimes 

commerciales ou d’expéditions 

scientifiques et naturalistes, 

Nantes cultive son passé, celui 

qui a inspiré Jules Verne à travers 

l’ensemble de son œuvre. 

De nombreuses 

autres expéditions 

scientifiques sont 

passées : Nantes 

et le muséum, par 

ses collections, en 

témoignent depuis plus 

de 200 ans. Ouvert sur 

sa ville et ses habitants, le 

muséum n’a de cesse de rendre 

les sciences accessibles à tous et 

pour tous, de raconter son histoire 

et d’en écrire de nouvelles pages 

en renouant avec son passé. 

Les conditions d’exploration 

ont radicalement changé depuis 

le 18è siècle et il est possible 

maintenant de mobiliser de jeunes 

lycéens nantais pour relancer 

les expéditions scientifiques de 

Nantes et son Muséum. Ainsi, 

en janvier 2017, les lycéens de la 

métropole nantaise ont été invités 

par le 

rectorat 

de l’académie de Nantes à 

un concours particulièrement 

exigeant dont l’épreuve principale 

consistait à écrire une nouvelle 

d’une découverte scientifique à la 

manière de Jules Verne. 

31 dossiers furent analysés 

par un jury qui a sélectionné 

4 lycéennes ( Charlotte, Élise, 

Louise et Maïa ) et 2 lycéens 

( Mathis et Stanislas ), élèves de 

1ère S à l’exception 

de Maïa, élève de 

terminale S mais tous 

extrêmement motivés 

puisque quatre 

d’entre eux veulent 

s’orienter vers les 

métiers du ciel ! Luc 

et Jim Labenne, tous 

deux spécialistes 

de la collecte de 

météorites sur 

le terrain, ont 

spontanément 

accepté de partager 

leurs lieux de chasse 

dans l’Atacama, 
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condition sine qua none pour une 

réussite de l’expédition ( le désert 

s’étend sur plus de 100 000 km2 ). 

Six lycéens, deux chasseurs de 

météorites, deux représentants 

du Muséum de Nantes ( Jonathan 

Orain, médiateur et responsable 

pédagogique, Philippe Guillet, 

directeur du Muséum ), une 

spécialiste des météorites ( Brigitte 

Zanda du Muséum national ) et 

un réalisateur audiovisuel ont 

constitué l’équipe de terrain. 

L’expédition a eu lieu du 11 au 23 

avril 2017.

Un plein succès de l’expédition et 

une suite

—

Observation du ciel au 

SpaceObs dirigé par Alain Maury 

à San Pedro de Atacama, visite 

du VLT au Cerro Paranal, collecte 

d’une soixantaine de météorites 

et de très nombreuses tectites… 

L’expédition a été un plein succès 

relayée par la presse grâce à 

un partenariat avec le Labo des 

Savoirs ( prix Diderot 2015 ) qui 

diffusait au jour le jour le blog 

rédigé par les lycéens eux-

mêmes, blog amplement repris 

par les réseaux sociaux.

Au retour de l’expédition, le 

travail se poursuit de différentes 

manières :

• Étude scientifique sur les 

météorites collectées menée 

par les lycéens en lien avec le 

laboratoire de planétologie et de 

géodynamique de l’université de 

Nantes,

• Conférences dans les lycées, 

présentation de l’expédition 

lors de la remise des prix des 

olympiades de la science, 

publications des nouvelles des 

lycéens…

• Préparation d’une exposition 

relatant l’expédition de février à 

juin 2018 au Muséum de Nantes,

• Participation à l’Exposcience 

internationale programmée en 

juillet 2018 pour toute l’Amérique 

latine à Antofagasta aux portes du 

désert d’Atacama précisément,

• Restitution de 30 % de chaque 

météorite et de 20 % des tectites 

collectées au conservatoire 

national des météorites du Chili 

conformément à l’accord avec le 

gouvernement chilien pour cette 

expédition scientifique.

« 
Susciter 
l’esprit 

d’aventure, 
de découverte 

»



Quels objectifs pour 
l’expédition Atacama 2017 ?

Pour les 6 lycéens 
ambassadeurs et leur entourage :

• Susciter l’esprit d’aventure, 

de découverte ; faire rêver et 

s’émerveiller en s’immergeant 

dans un des milieux les plus 

singuliers de la planète, le désert 

d’Atacama

• Sensibiliser les jeunes 

aux sciences et à la culture 

scientifique en participant 

à l’enrichissement des 

connaissances scientifiques 

( recherche, expérience sur le 

terrain, identification… )

• Leur faire vivre une 

expérience exceptionnelle de 

mission scientifique en favorisant 

la cohésion de groupe et en 

expérimentant les conditions de 

vie d’une mission sur le terrain

• Participer à l’enrichissement 

culturel dans un pays 

hispanophone et favoriser les 

échanges interculturels

• Découvrir le désert d’Atacama 

au Chili ( la nature du sol, les 

habitants, les lieux emblématiques 

et les paysages du désert )

• En rencontrant et en 

échangeant avec des habitants, 

des scientifiques et des jeunes 

chiliens

Pour le muséum :
• Ré-initier les expéditions 

scientifiques et naturalistes en 

favorisant le travail de terrain

• Sensibiliser les jeunes 

aux sciences et à la culture 

scientifique en leur permettant 

de participer à une expédition 

scientifique sur le terrain et en 

favorisant les échanges avec le 

public et notamment les jeunes au 

retour de cette expédition

• Enrichir les connaissances 

sur les roches extraterrestres et 

les corps célestes en prélevant 

des échantillons sur le terrain en 

favorisant les échanges entre 

les scientifiques de la métropole 

de Nantes ( Muséum d’Histoire 

naturelle et planétarium ), de 

l’université de Nantes, du Muséum 

national et des universités 

chiliennes

• Permettre une diffusion 

scientifique plus large au sujet des 

météorites et des corps célestes

Note : L’expédition a été menée 

par le Muséum et le planétarium de 

la métropole de Nantes, avec l’appui 

du Laboratoire de planétologie et 

de géodynamique de l’université de 

Nantes, le rectorat de l’académie 

de Nantes, le Labo des Savoirs, 

la Direction régionale des affaires 

culturelles et la région Pays-de-la 

Loire
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Vers de nouvelles expéditions ?

—

Le succès de cette première 

expédition permet d’envisager 

de nouvelles découvertes selon 

un rythme biennal dans d’autres 

contrées : Sibérie ( mammouths ), 

Chine ( dinosaures à plumes ), 

Québec ( faune et flore )… Le coût 

de l’expédition ( environ 40 000 € 

pris en charge principalement 

par Nantes Métropole ) peut 

certes paraître élevé mais les 

retombées en terme de presse, 

de reconnaissance du Muséum 

comme établissement scientifique 

( sans oublier l’enrichissement 

de la collection de météorites ), 

de développement de l’intérêt 

pour les sciences par les jeunes 

générations sont considérables. 

Pour conclure, nos jeunes 

lycéens désormais complètement 

persuadés de leur engagement 

dans une carrière scientifique, 

ont tous retenu et avant toute 

chose, que l’aventure humaine 

est au cœur de toute recherche 

scientifique.

Philippe Guillet, directeur du 

Muséum de Nantes
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Du condor 
d’Alcide 
d’Orbigny  
à « Ayni »

Au premier étage du Muséum 
de La Rochelle, le condor d’Alcide 
d’orbigny attire l’attention du 
visiteur lorsqu’il pénètre dans 
la salle des voyageurs, pourtant 
il ne connaît pas son histoire. 
Arrivé en 1936, donné au Muséum 

de La Rochelle par l’association 

des naturalistes de Levallois dont 

faisait partie Etienne Loppé, le 

conservateur de l’époque, le 

condor provenait d’une donation 

de 180 oiseaux de tous genres 

offerts par le professeur Bourdelle 

au nom du Muséum national 

d’Histoire naturelle. Le condor 

d’Alcide d’Orbigny avait rejoint le 

Muséum national dans les années 

1830 et voici le début de son 

histoire. 

Le 4 avril 1829, le naturaliste 

Alcide d’Orbigny explore le littoral 

de Patagonie au sud de la ville 

de Carmen et raconte ceci : « … 

j’avais vu plusieurs condors, ces 

fameux vautours des Andes, 

planer, en suivant la falaise, ou 

bien se reposer sur les assises 

avancées de cet énorme mur 

naturel. Mes gens m’avaient aussi 

assuré qu’ils habitaient tous les 

points de la côte où il y avait des 

troupes de loups marins, qui les 

attirent, par la curée qu’ils leur 

offrent continuellement, après 

leurs sanglants débats. Je fus 

d’abord étonné de trouver cet 

oiseau en Patagonie, croyant 

que leurs seuls lieux d’habitation 

étaient les sommets neigeux des 

Andes. ( … ) j’avais très envie de 

me procurer cet oiseau, si rare 

en Europe à l’instant de mon 

départ. » Ainsi, notre naturaliste 

prit la décision de chasser cet 

oiseau afin de le ramener avec lui 

au Muséum national à Paris. Lors 

de la restauration du Muséum de 

La Rochelle en 2007, le condor 

d’Alcide pris la place qu’il occupe 

actuellement. Par sa présence, 

il informe de l’existence de son 

espèce et témoigne également 

de sa première rencontre avec 

l’Homme.

Depuis cette expédition, de 

nombreux changements se sont 

opérés. Le condor des Andes 

fascine toujours autant ceux et 

celles qui ont la chance de croiser 

sa route, mais aujourd’hui, une 

prise de conscience, en lien avec 

le statut actuel de l’oiseau, invite 

à une toute autre démarche, celle 

d’une préservation.

C’est dans cette dynamique 

qu’en 2015, l’Académie de 

fauconnerie du Grand Parc du 

Puy du Fou a été à l’initiative d’un 

projet de réintroduction. Ayni, 

jeune condor des Andes né le 

06 juillet 2014 au sein du Puy du 

Fou, a été relâché dans la Sierra 

Paileman en Argentine par le 

biais de la fondation BioAndina 

Argentina. Afin de témoigner 

de cette belle aventure, les 

deux institutions, en relation 

depuis 2007, ont été suivies 

par les équipes de Jean-Roch 

Meslin, réalisateur et ami du 

Muséum de La Rochelle au cours 

d’un reportage nommé « Ayni, 

l’odyssée du condor ».

Le site de réintroduction 

d’Ayni se situant non loin 

du lieu où a été prélevé le 

condor d’Alcide d’Orbigny, 

c’est tout naturellement, qu’un 

rapprochement s’est effectué 

entre le Muséum et l’Académie 

de fauconnerie donnant lieu à 

une soirée événement. Après 

une présentation de l’histoire du 

condor d’Alcide d’Orbigny par 

Christian Moreau, correspondant 

du Museum de La Rochelle, le 

reportage sur Ayni a été diffusé. 

Le public a ensuite pu questionner 

les équipes du Muséum et de 

l’Académie de fauconnerie sur 

leur travail. 

Ce qui fut pris en 1829 fut 

rendu en 2015. Le condor d’Alcide 

continue de faire l’admiration 

des visiteurs du Muséum de La 

Rochelle, alors qu’Ayni a contribué 

au repeuplement des condors 

andins.

Elise Patole Edoumba, 

directrice, Adeline Aumont, 

directrice adjointe et Christian 

Moreau, correspondant du 

Muséum de La Rochelle

Fanny Blais, responsable 

administration et pédagogie, 

Académie de fauconnerie du Puy 

du Fou
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Les nights du 
musée de la Main

Le musée de la Main uNIL-
chuV est un espace de culture 
scientifique, situé à Lausanne. 
Il développe des expositions 
interactives et immersives, 
dédiées au corps, la médecine 
et la société. En 2014, le 
musée inaugure les premières 
science Nights de suisse, 
concept importé de californie 
qui mêle performances, brèves 
conférences, musique, petite 
restauration et ambiance 
conviviale dans un contexte 
muséal. 

Pour les concepteurs des 

NightLife de la California 

Academy of Sciences, l’objectif 

est simplement d’amener par 

« plaisir » le public aux contenus 

scientifiques, mais plus encore 

d’apporter du plaisir aux publics 

via des thématiques scientifiques. 

La réussite des NightLife tient à la 

rencontre entre un environnement 

plutôt inhabituel pour faire 

la fête et la création d’une 

ambiance festive. Les amateurs 

très nombreux, diversifiés et 

généralement peu habitués aux 

musées, y viennent ainsi à la 

fois pour voir et être vus, et vivre 

l’expérience forcément un peu 

décalée de moments de savoir, 

servis avec cocktails, nourriture 

et DJ. Les Nights sont conçues 

comme des événements à part 

entière, souvent co-organisés 

avec des associations, des artistes 

et des acteurs de la société 

civile. C’est cette idée que nous 

avons mise en œuvre dès 2014 à 

Lausanne, épaulés par les réseaux 

sociaux.

Près de 3 ans et 10 éditions 

plus tard, le bilan des Nights 

est positif. Ce format de soirée 

a permis de faire découvrir le 

musée de manière distrayante, 

en dehors des horaires et formats 

habituels. Ces soirées attirent 

surtout un public jeune ( 20 à 

30 ans ) qui ne fréquente pas 

les expositions du musée de la 

Main. La diversité des médiations 

choisies – interventions 

scientifiques humoristiques, 

démonstrations spectaculaires, 

expériences participatives, 

performances artistiques, 

concerts – permet d’aborder 

les thématiques traitées 

dans l’exposition de manière 

décalée, décontractée, 

joyeuse et positive, dans une 

ambiance qui marie émotions 

et sensations.

Si la diversité des thèmes 

sélectionnés ( psyché, animal, 

sommeil-rêve, amour, douceur, 

polar, risque, épouvante… ) est 

un bon moyen de toucher des 

publics variés, ces rendez-vous 

réguliers permettent aussi 

de fidéliser les visiteurs qui 

connaissent le musée. De très 

nombreux autres, désinhibés 

par l’aspect décontracté de 

l’événement, découvrent le musée 

à cette occasion.

En résumé, pour nous, le 

concept des Nights s’inscrit 

pleinement dans la démarche du 

musée de la Main qui cherche 

à démocratiser l’accès à la 

culture scientifique et à réduire 

les barrières traditionnelles de 

fréquentation. Cette expérience 

permet de diversifier et d’adapter 

la médiation des savoirs, 

favorisant tantôt l’action, l’écoute, 

la contemplation, la réflexion, 

l’échange, le débat ainsi que 

la participation forte et directe. 

Les Nights sont devenues 

pour le musée une manière 

supplémentaire de proposer au 

visiteur des outils qui aiguisent 

son sens critique et lui permettent 

de s’approprier des thématiques 

de manière créative et autonome.

Nadia Pasquier Panese, 

co-organisatrice de Nights, 

Francesco Panese, directeur 

( 1999-2015 ), Carolina Liebling, 

directrice adjointe et Roxanne 

Currat, conservatrice du musée de 

la Main
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La poussée de la 

digitalisation pourrait 

laisser penser qu’un 

lieu destiné à accueillir 

du public est désuet et 

que cela n’a plus de sens. 

Les projets portés ici ou là le 

démontrent bien et trouvent 

tout leur sens dans cet accueil 

physique du public afin de créer une 

véritable expérience. Fruit d’un travail 

de plusieurs années, d’un maillage 

du territoire ou alors d’utilisation de 

locaux vétustes, la « sortie de terre » d’un 

équipement est le signe d’une évolution 

et souvent de changement d’échelle de 

projet. Ce ruban coupé est tout aussi important 

pour celles et ceux qui le portent que pour la 

communauté car il doit être vu aussi comme la 

preuve d’une dynamique positive de ce que nous 

faisons au quotidien. 
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FutuRs LIEux Carbet des sciences

Nouvel espace culturel
Situé à Saint-Joseph, 

au cœur de la Martinique, 

la construction du Carbet 

des sciences a pour but d’offrir 

aux Martiniquais un nouvel espace 

culturel, fonctionnel et identifiable 

de tous, un lieu d’accueil, de partage 

des savoirs, de diffusion et d’éveil 

appréciable par tous ceux qui 

auront à le fréquenter.
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FutuRs LIEux Carbet des sciences

En Martinique

Cet 

édifice 

va constituer 

la porte d’entrée de 

cette ville de 17000 habitants 

et bénéficier à l’ensemble de 

la population par son accessibilité. Le 

Carbet des sciences offrira, à partir des grandes 

vacances 2019, plusieurs salles d’exposition, un Fab 

Lab, un laboratoire d’expérimentations et des espaces de 

découvertes en extérieur pour les visiteurs.
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FutuRs LIEux Jardin des sciences

Planétarium

En 2020 le planétarium et l’accueil du 

Jardin des sciences prendront place au 

cœur d’un jardin aménagé sur un site 

clôt entre les instituts de zoologie et 

de minéralogie de l’université de 

Strasbourg. D’un budget de 7,83 

millions d’euros, cette opération 

permettra d’offrir un écrin 

pour le seul planétarium 

de France rattaché à une 

université.
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FutuRs LIEux Nef des sciences

Nef des sciences

Le nouveau lieu d’accueil des publics de 

la Nef des sciences ouvrira ses portes à Mulhouse 

en 2018, sur le campus Illberg de l’université de Haute-

Alsace. Une salle d’exposition, un atelier de découverte 

scientifique Fab Lab, un centre de ressources itinérantes, 

constitueront la base arrière de la démarche d’irrigation du 

territoire.
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Des transitions hautement stratégiques abordées avec 
sérénité et enthousiasme dans deux institutions de 

référence du paysage de la culture scientifique.
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Bernard Alaux - Raphaël Dupin 94
Co-fondateur et directeur pendant plus de vingt ans d’un CCSTI 
majeur, Bernard Alaux a transmis la direction de Cap Sciences  
à Raphaël Dupin.

Christophe Dufour - Ludovic Maggioni 96
Côté suisse, après trente-six années à la tête du Muséum  
de Neuchâtel, c’est Christophe Dufour qui cède la place  
à Ludovic Maggioni.
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Bernard Alaux 
Raphaël Dupin

co-fondateur et directeur 
pendant plus de vingt ans d’un 
ccstI majeur, Bernard Alaux 
a transmis la direction de cap 
sciences à Raphaël Dupin.

Un passage de relais n’est 

jamais simple… Pour vous c’était 

comment ? 

—

Bernard Alaux : Il s’est passé 

sans aucune appréhension parce 

qu’il avait été préparé de longue 

date. Le choix de la candidature 

de Raphaël est le fruit d’une 

sélection rigoureuse, pensée par 

le bureau de Cap Sciences par un 

jury très qualifié. 

Les équipes ont très bien 

accueilli Raphaël, qui a également 

su s’intégrer facilement dans les 

réseaux locaux. Il s’inscrit dans 

les valeurs de Cap Sciences. Je 

donnerai 20 sur 20 à ce passage 

de relais. 

Raphaël Dupin : Ce fut avant 

tout une joie pour moi d’avoir 

été sélectionné. Dans le même 

temps, c’était aussi extrêmement 

impressionnant… en raison de la 

personnalité de Bernard, qui est 

une figure majeure de la CSTI à 

Bordeaux, mais aussi à l’échelle 

nationale.

Interviews croisées
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Cap Sciences aujourd’hui c’est 

quoi ?

—

B. A. : Cap Sciences est avant 

tout une belle équipe avec un 

projet scientifique et culturel de 

qualité. Grâce au programme 

Inmédiats, Cap Sciences a pu 

consacrer un pourcentage 

important de son budget à la 

recherche et au développement. 

Deux axes sont privilégiés : 

le design du savoir avec une 

réflexion sur la mise en forme 

des connaissances et le design 

de la relation, pour établir un lien 

durable avec le visiteur.

R. D. : Cap Sciences n’est 

pas uniquement un centre de 

sciences. Il faut y inclure le Fab 

Lab et le Living Lab mais aussi 

Cap’Archéo à Pessac et Côté 

Sciences, deux centres ouverts 

dans des quartiers sensibles. 

Sa capacité d’ingénierie est 

énorme. Elle génère 25 % 

d’autofinancement dans le 

budget de Cap Sciences. C’est 

beaucoup de choses qu’il n’est 

pas simple d’appréhender en 

peu de temps. D’autant qu’avec 

la réforme régionale, la Nouvelle-

Aquitaine possède quatre CCSTI 

et le nouveau Schéma régional 

de l’enseignement supérieur, de 

la recherche et de l’innovation 

est en train de définir la stratégie 

régionale de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation.

Et Cap Sciences demain ? 

Le panorama de la CSTI se 

transforme. Comment percevoir 

cette évolution et les enjeux à 

venir ?

— 

R. D. : Trois éléments dessinent 

une nouvelle ligne éditoriale à 

Cap Sciences et plus largement 

dans la CSTI : 

Premier élément : science et 
démocratie

Un véritable enjeu 

démocratique qui nécessite un 

positionnement plus engagé.

Deuxième élément : 
technologie et société

La révolution technologique 

ne fait que commencer. Dans 

les prochaines années, les 

manières dont on travaille, dont 

on communique, dont on aime, 

dont on se reproduit vont être 

bouleversées par cette révolution 

technologique. 

L’un des grands enjeux est 

de préparer les gens à cela sans 

pour autant savoir ce que c’est. 

Personne n’y est prêt, il y a donc 

un vrai champ de réflexion à 

monter. Il faut appréhender ces 

bouleversements pour être bien 

dans notre temps. Un certain 

nombre de gens demandent à 

être accompagnés.

troisième élément : faire 
germer l’esprit de créativité

Donner aux visiteurs qui 

viennent à Cap Sciences, aux 

personnes que nous rencontrons 

dans nos déplacements ou dans 

notre réseau de partenaires, 

l’envie d’être créatifs. Cela fait 

vraiment partie de nos missions, 

c’est pour cela que nous montons 

des Fab Labs, des Living Labs, 

que nous travaillons avec 

des entreprises du territoire 

sur la manière de rendre leur 

organisation créative. 

B. A. : J’adhère à 100 % à cette 

orientation. 

Au début de Cap Sciences on 

était très marqués par l’éducation 

et la culture, aujourd’hui en plus 

de la culture et de l’éducation, 

on ajoute le social, le tourisme, 

l’économie.

Quelques conseils pour votre 

prédécesseur/successeur ? 

— 

R. D. : Je conseillerais à 

Bernard de ne pas aller à la pêche 

car il y a encore du boulot ici. 

Nous continuerons à travailler 

ensemble sous une forme que 

nous sommes en train d’étudier, 

aussi n’ai-je aucun autre conseil à 

lui donner.

B. A. : J’ai envie de monter sur 

le porte-bagage du bolide que 

Raphaël est en train de piloter. 

Il est particulièrement agréable 

de travailler avec lui. Il y a une 

véritable adhésion aux idées.

Propos recueillis par Marie-

Christine Hardouin

« 
J’ai envie 
de monter 

sur le porte-
bagage du 
bolide que 

Raphaël est 
en train de 

piloter. 
 »
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côté suisse, après trente-six 
années à la tête du Muséum 
de Neuchâtel, c’est christophe 
Dufour qui cède la place à 
Ludovic Maggioni.

Un passage de relais n’est 

jamais simple… Pour vous c’était 

comment ? 

—

Ludovic Maggioni : Le passage 

de relais a été très bien organisé. 

Nous avons eu la chance avec 

Christophe, de travailler trois mois 

ensemble. Je suis arrivé pendant 

le montage d’une exposition, j’ai 

pu vivre les derniers moments 

toujours un peu tendus de la 

création d’une exposition. 

christophe Dufour : On a fait 

trois mois de tuilage. C’est une 

chance parce que politiquement 

il y a souvent un trou entre deux 

engagements pour faire quelques 

économies. 

Cette fois, nos responsables 

politiques ont compris 

l’importance d’un relais. 

Le Muséum est ce qu’on 

appelle en horlogerie, une grande 

complication, ça signifie qu’il faut 

gérer un nombre incroyable de 

paramètres simultanément. Mais 

Ludovic est hyper rapide et puis 

c’est quelqu’un d’agréable qui 

s’est fait immédiatement adopter 

par tout le monde.

Christophe Dufour
Ludovic Maggioni

Interviews croisées
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Le Muséum de Neuchâtel 

aujourd’hui c’est quoi ?

—

c. D. : Le Muséum de 

Neuchâtel est connu aussi bien 

pour ses expérimentations et ses 

innovations dans le domaine des 

expos que pour ses collections 

extrêmement riches de la fin du 

18è, du 19è et du 20è siècles. 

Nous sommes aussi des 

chercheurs et les dépositaires 

d’une recherche scientifique de 

l’université. La grande difficulté 

est de concilier tous ces domaines 

sans en négliger aucun avec de 

petits moyens. 

Il y a ce qui est porteur, 

apprécié du politique parce que 

visible, mais le moins visible est 

tout autant essentiel. Si on veut 

collaborer avec les scientifiques 

de haut niveau, il est important 

que l’on ait de la recherche au 

muséum pour parler d’égal à 

égal. Il y a le danger d’avoir des 

animateurs et des vulgarisateurs 

mais plus de scientifiques actifs.

L. M. : Les Muséums sont des 

lieux incontournables pour la 

société où l’on peut rencontrer 

la nature autour de questions 

environnementales. Ils sont 

très pointus scientifiquement et 

ouvrent les problématiques sur 

la société, les représentations 

sociales. 

Le Muséum de Neuchâtel 

incarne cela, c’est un lieu social 

où on accueille des personnes, 

où se diffuse la science et où 

la science se fait. Ce qui est 

intéressant à Neuchâtel c’est 

qu’il s’agit d’un petit territoire 

qui permet de communiquer 

facilement avec différents 

partenaires.

 

Et le Muséum de Neuchâtel 

demain ? Le panorama de la 

CSTI se transforme. Comment 

percevoir cette évolution et les 

enjeux à venir ?

— 

c. D. : La communication 

scientifique a beaucoup évolué 

ces quinze dernières années, 

dans la mesure où les universités 

sont un peu passées de la tour 

d’ivoire au café du commerce. 

Auparavant, on entendait très 

peu les chercheurs mais depuis 

quelques années, leurs travaux 

sont davantage mis en avant. 

L’actualité scientifique est assez 

bien présentée par les universités, 

et les musées qui jouaient ce rôle 

d’information doivent peut-être 

revenir au format particulier qui 

est le leur, celui des expositions, 

où nous pouvons apporter 

une forme d’information plus 

structurée.

L. M. : Ce qui est intéressant 

avec le Muséum, c’est qu’il s’agit 

d’un lieu pluridisciplinaire où 

l’on peut parler de la nature de 

manière culturelle, faire intervenir 

des artistes, aborder les sujets 

de manière anthropologique, 

biologique, zoologique… et 

tout faire dialoguer dans les 

expositions afin de donner à 

comprendre la complexité du 

monde dans lequel nous vivons. 

Le rôle du muséum et de 

la CST en général est d’être 

curateur de contenus que l’on va 

agréger pour montrer que nous 

ne sommes pas dans un monde 

binaire mais dans une vraie 

complexité. Il faut donc continuer 

à expérimenter dans ce sens.

 

Quelques conseils pour votre 

prédécesseur/successeur ?

— 

c. D. : Je voudrais dire à 

Ludovic de ne pas trop suivre mes 

conseils surtout ceux qui n’ont pas 

été sollicités. À l’inverse ne pas 

hésiter à demander conseils aux 

collègues conservateurs qui sont 

très aidants.

L. M. : Continuez à me donner 

des conseils. Continuez à 

échanger ensemble, il y a encore 

beaucoup à faire.

Propos recueillis par Marie-

Christine Hardouin

« 
Les muséums 

sont des 
lieux incon-
tournables 
pour la so-

ciété 
»
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Mission Proxima 
à la Cité de l’espace

FOCUS

Si la vocation de la Cité de l’espace 

de Toulouse est bien de partager 

l’aventure spatiale, pouvoir s’appuyer 

sur un astronaute français dégage 

d’innombrables pistes de médiation. 

C’est aussi par l’intense activité 

de commincation autour de son 

expérience que Thomas Pesquet  

a ouvert de belles perspectives.
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une des grandes missions 

inscrites dans l’ADN de la cité 
de l’espace est de faire rayonner 
le savoir-faire spatial français 
et notamment toulousain : 
recherche, industries, universités 
et grandes écoles, institutions et 
sociétés savantes y forment une 
filière d’exception.

L’engagement de la Cité de 

l’espace de Toulouse, dans les 

grandes actualités spatiales, 

suscite non seulement un coup 

de projecteur sur les activités du 

centre, mais également sur tous 

les acteurs spatiaux. 

Le 17 novembre 2016, 

Thomas Pesquet devenait le 10è 

astronaute français de l’Agence 

spatiale européenne ( ESA ) à 

aller dans l’espace. Destination : 

la Station spatiale internationale 

( ISS ), pour 6 mois de recherches 

scientifiques.

La Cité de l’espace a 

une longue histoire avec les 

astronautes. Elle a pour marraine 

Claudie Haigneré et elle accueille 

régulièrement astronautes 

et cosmonautes de tous les 

pays pour des évènements, 

conférences… Elle a d’ailleurs reçu 

Thomas Pesquet en 2009 dès sa 

sélection comme astronaute. Elle 

a donc organisé un suivi spécial 

de sa mission, Proxima, en lien 

avec le CNES, l’agence spatiale 

française, et l’ESA.

Astronautes : une exposition avec 

les astronautes 

—

Cette exposition temporaire 

- qui deviendra itinérante 

après sa fermeture fin 2018 - a 

ouvert ses portes le 20 octobre 

2016. Immersive et interactive, 

Astronautes – entièrement conçue 

par la Cité de l’espace – emmène 

les visiteurs à la découverte de la 

vie quotidienne à bord de l’ISS. 

Ils sont d’abord sensibilisés aux 

conditions extrêmes de l’espace 

( impesanteur, vide, radiations 

cosmiques ) avant de pénétrer 

dans une évocation de la station 

spatiale, où des astronautes 

les accompagnent dans une 

découverte concrète et sensitive 

de leur vie et de leur travail en 

mission.

Dans les 23 dispositifs 

interactifs et audiovisuels 

composant l’exposition, 13 

astronautes ( dont Thomas 

Pesquet ) de 10 nationalités 

différentes partagent ( via des 

témoignages vidéos pour 

la plupart spécifiquement 

tournés pour l’exposition ) 

leurs propres expériences et 

sensations d’espace avec le 

public ; une expérience inédite 

rendue possible, grâce à une 

collaboration étroite avec le 

CNES, l’ESA, la NASA, Roscosmos 

( l’agence spatiale russe ) 

notamment. 

Le défi : « Vis ma vie 

d’astronaute »

—

Au cœur de l’exposition, des 

ateliers sensoriels de 30 minutes 

sont proposés à 7 équipages 

de 5 personnes. Le défi ? Tenter 

de réaliser plusieurs gestes « à 

la façon d’un astronaute dans 

la station spatiale » où tous les 

objets flottent, et où le haut et 

le bas n’existent plus. Guidés 

par un animateur, les visiteurs 

vont réaliser des expériences 

concrètes et ludiques qui leur 

feront éprouver une certaine perte 

de repères sensoriels… Comme 

un astronaute qui s’acclimate à 

l’espace les premiers jours de sa 

mission et qui doit travailler en 

impesanteur. 

La pierre de mars : un symbole 

dans la poche de Thomas 

Pesquet

—

Avant son départ, la Cité 

de l’espace a confié à Thomas 

Pesquet une véritable météorite 

martienne qu’il a présentée 

depuis l’ISS au grand public via 

son compte Twitter. Il y lance 
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notamment un appel à faire 

voyager cette petite pierre encore 

plus loin : « le plus beau des 

symboles serait qu’elle continue 

son voyage à l’occasion d’un futur 

vol habité vers la Lune ou à bord 

d’un rover martien ».

À son retour de mission, 

Thomas Pesquet a ramené la 

pierre à la Cité de l’espace, où 

elle va être exposée… jusqu’à ce 

qu’un nouvel explorateur réponde 

à l’appel lancé par l’astronaute ?

L’actualité : Mission Proxima « en 

live »

—

Le 17 novembre 2016, la Cité 

de l’espace a ouvert gratuitement 

ses portes pour permettre au 

plus grand nombre de vivre le 

départ de Thomas Pesquet en 

direct. Tout le site était dédié à 

cet évènement exceptionnel : 

retransmission en direct du 

lancement dans toutes les salles 

et en extérieur, animations, 

témoignages d’experts et 

scientifiques associés à la mission 

Proxima... 6 200 visiteurs, de très 

nombreux internautes via notre 

streaming et de nombreux médias 

( TV, radio, presse écrite ) sont 

venus encourager le français. 

Un dispositif similaire a été 

mis en place pour son retour 

sur Terre le 2 juin dernier. Plus 

de 3 000 visiteurs et de très 

nombreux internautes ( plus de 

183 000 connexions sur notre 

streaming ) ont vécu en direct 

l’impressionnant voyage de 3h30 

vécu par Thomas Pesquet.

Les grands évènements : 
Célébrer le vol habité

—

La Cité de l’espace a donné 

en 2017 une dimension nationale 

au 8è congrès scientifique des 

enfants, qu’elle organise chaque 

année. 900 élèves de CM1, 

CM2 et collégiens ont présenté 

leurs travaux autour du thème 

« Vivre dans l’espace », dans les 

centres de science partenaires 

de l’opération : la Cité de l’espace 

de Toulouse, le Jardin des 

sciences de Strasbourg, associé 

à l’ISU ( International 

Space University ), 

le Planétarium de 

Vaulx-en-Velin et la 

Cité des sciences 

et de l’industrie de 

Paris. 

La Cité de 

l’espace a organisé 

avec le CNES et 

l’ESA un inflight 

call le 9 mai. Cet échange de 

20 minutes entre l’ISS et la Cité 

de l’espace, au cours duquel 

des questions ont été posées à 

Thomas Pesquet en direct et via 

Facebook, a été suivi par plus de 

600 visiteurs et en streaming sur 

son site Internet. 

Le congrès mondial des 

astronautes réunit  chaque année 

une centaine d’astronautes 

internationaux, membres de 

l’Association des explorateurs 

de l’espace, ayant tous réalisés 

au moins une orbite autour 

de la Terre. Placée sous le 

haut patronage du CNES, la 

30è édition de ce congrès est 

organisée du 16 au 20 octobre 

2017 par Toulouse Métropole 

et la Cité de l’espace, avec le 

partenariat officiel de l’ESA et 

d’Airbus.

Cette édition 2017 clôturera 

en beauté une année résolument 

placée sous le signe de 

l’exploration spatiale humaine 

– et plus particulièrement de la 

mission Proxima – à la Cité de 

l’espace qui fêtera, au soir du 20 

octobre 2017, ses 20 ans avec 

plus de 100 astronautes… Et bien 

sûr son public !

Jean Baptiste Desbois, 

directeur général et Aude Lesty, 

muséographe à la Cité de 

l’espace

« 
La Cité de 
l’espace a 

une longue 
histoire avec 

les astro-
nautes.

 »



La chaîne du 
froid 

Evelyne Derens-
Bertheau, coordina-
trice scientifique du 
livre Éditions Quæ 

- Centre Inra

Un livre pour décou-

vrir les secrets du froid : les procédés 

physiques en œuvre pour sa produc-

tion, les contraintes et les services de la 

chaîne du froid, de l’usine au domicile du 

consommateur, sans oublier les avancées 

énergétiques et écologiques récentes.

Insoluble mais vrai !

David Louapre   
Éditions Flammarion

Reprenant la formule qui a fait 

le succès de son précédent 

ouvrage « Mais qui a attrapé 

le bison de Higgs ? », David 

Louapre a réuni 20 questions qui 

résistent encore et toujours à la 

sagacité des savants, accompa-

gnées de nombreuses illustra-

tions inédites de Lison Bernet, l’auteur de la BD du LHC.

Origine de l’huma-
nité : les nouveaux 
scénarios

José Braga, claudine cohen, 
Bruno Maureille et Nicolas 
teyssandier Éditions La ville 

brûle

D’où vient l’humanité ? Cette 

question a longtemps été 

confisquée par la pensée 

religieuse et mythologique. Les récentes analyses 

paléogénétiques et les études sur les comportements 

des Hommes de la préhistoire bousculent les scéna-

rios sur les origines de l’humanité.

Le triomphe des graines

thor hanson Éditions 

Buchet-Chastel

Pour quelle raison les 

graines connaissent-

elles un tel succès ? 

Quelles caractéris-

tiques et quelles règles 

leur ont permis de 

transformer si fon-

damentalement notre 

planète et de devenir aussi indispensables à 

nos existences ? Thor Hanson s’interroge sur 

les graines à la fois comme phénomène naturel 

et facteur de l’évolution de l’humanité.
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V1 avec bande colorée

Le collectif d’éditeurs 

« Science pour tous »1 a 

sélectionné les derniers 

ouvrages susceptibles 

de nous intéresser.

Terres secrètes 

Patrick Baud et charles Frankel 
Éditions Dunod 

Patrick Baud et Charles Frankel 

ont sélectionné dans cet ou-

vrage cent merveilles naturelles 

très étonnantes et pourtant sou-

vent méconnues. À chaque fois, une photographie accompagne 

la description du site et l’explication scientifique du phénomène.

À Lire
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V2 épurée

La chimie, l’éner-
gie et le climat

constantin Agouridas, 
Jean-claude Bernier, 
Danièle olivier, Paul Rigny 
Collection Chimie et Junior, 

Éditions EDP Sciences

Ce livre présente pour un 

jeune public les apports de 

la chimie dans la recherche 

des nouvelles énergies et 

dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La science à contrepied

Les 40 contributeurs, d’horizons divers, sont issus du café des sciences, une 
communauté de blogs de sciences en français, de Videosciences, sa plate-
forme de vidéos, et de strip science, une communauté de blogs BD à « ten-
dance scientifique » Collection Science à plumes, Éditions Belin

Questions étranges, résultats contre-intuitifs, démarches inattendues : les 

sciences, quelles que soient les disciplines, ne cessent de surprendre les cher-

cheurs eux-mêmes ! Pour la première fois, un ouvrage réunit les talents de 40 

blogueurs, dessinateurs et youtubeurs de science pour plonger le lecteur dans 

cet étonnement permanent de la recherche scientifique.

Les Big Data à découvert

Mokrane Bouzeghoub et Rémy Mosseri CNRS Éditions

Comprendre la croissance 

exponentielle des données 

numériques et ses répercus-

sions sur notre quotidien. 

Un large panel d’experts 

présente, à travers 150 

articles synthétiques, l’état 

de l’art sur ces questions 

afin que le citoyen puisse en 

saisir les enjeux et participer de 

façon informée au débat de société 

qui s’est engagé.

Le temps des algorithmes 

serge Abiteboul et Gilles Dowek Collection Essais-Manifestes, Éditions Le Pom-

mier

Depuis quelque temps, les algorithmes sont sur toutes les langues. Et ils inquiètent 

autant qu’ils fascinent. Avec eux, nous passons facilement d’un extrême à l’autre : 

nous nous réjouissons qu’ils nous facilitent la vie, mais redoutons qu’ils nous 

asservissent… Pour en finir avec cette vision manichéenne, cet ouvrage propose 

un nouveau regard sur notre époque, sur le temps des algorithmes. 

1 Ce groupe réunit une quinzaine d’éditeurs : des éditeurs spécialisés - Belin, Dunod, Vuibert, EDP 

sciences, Eyrolles, IRD, Quæ ou CNRS éditions, des éditeurs généralistes qui ont des collections dédiées 

à la vulgarisation comme Flammarion, Gallimard ou Le Seuil, et des maisons qui se situent à l’interface 

de ces deux pans du secteur comme Odile Jacob ou Le Pommier.
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#Twitter - Compte 
@ComSciComCa 

chaque semaine, un 
passeur ou une passeuse 
de sciences francophone 
vous raconte son métier 
et sa passion pour les 
sciences sur twitter. 

Lancé en septembre 2016 par un collectif franco-

québécois, @ComSciComCa est un compte Twitter 

collaboratif autour de la culture, du journalisme, de 

la médiation et de la communication des sciences. 

Il entend donner la parole aux muséologues, 

vulgarisateurs, enseignants, médiateurs, animateurs, 

journalistes, communicants, coordinateurs, illustrateurs, 

étudiants, artistes, chercheurs… qui aiment vulgariser les 

savoirs et les connaissances. 

À qui le tour ?! 

#Facebook - Chatbot d’Albert Einstein

En avril 2017, National Geographic consacre 

une série sur la vie extraordinaire 

d’Albert Einstein. Genius retrace 

l’ascension d’Albert Einstein, depuis 

ses modestes débuts, penseur 

imaginatif et rebelle, jusqu’à son 

statut de célébrité mondiale acquis 

en partie grâce à sa théorie de la 

relativité. La série pénètre dans 

l’intimité du savant, révélant ses 

émotions entre passion et insensibilité

Pour la sortie de la saison 1, les utilisateurs de 

Facebook Messenger ont la possibilité de discuter avec 

l’un des plus célèbres scientifiques : Albert Einstein. Ce 

chatbot ( agent conversationnel ) échange avec vous sur 

la série et sur les grands principes de physique avec des 

petites insertions humoristiques. 

Alors, prêt à converser avec Albert ?!

#Cinéma - Premier contact

Premier contact est un film américain 

réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 

2016 dont le scénario est adapté d’une 

nouvelle de Ted Chiang « Story of Your 

Life ». Il mèle science fiction et linguistique 

- assez rare pour être souligné. 

L’héroïne est une linguiste qui va devoir 

établir le contact avec des extraterrestres 

qui ont subitement débarqué sur Terre à 

bord de douze mystérieux vaisseaux.

Dans l’Express, une linguiste du CNRS 

revient l’hypothèse utilisée.1 

1 L’Express, « Premier contact » : l’hypothèse 

de Sapir-Whorf déchiffrée par une linguiste - 

27/12/2016

Pour compléter 

la revue littéraire, 

voici une sélection 

d’actualités culturelles 

dont on a pensé qu’elle 

pourrait vous inspirer !
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#Exposition - Elles ont reçu 
des prix 

• « Science Frugale », 

exposition réalisée 

par l’association 

Traces en 

partenariat avec la 

Société Française 

de Physique, a 

remporté le Mariano 

Gago Ecsite Awards 

dans la catégorie « Smart and 

Simple ».

• Mémorya, exposition réalisée par ART’M 

Créateurs associés en partenariat avec 

l’observatoire B2V des Mémoires, a reçu 

les Prix Diderot 2016.

#Application - Pokémon Go et la science

Pokémon Go est un jeu de réalité augmentée tiré de la série de jeux 

vidéo Pokémon. À son lancement, l’application devient rapidement 

très populaire à travers le monde. 

De nombreuses institutions et des amateurs de sciences s’en sont 

saisis pour partager la culture scientifique : jouer dans les lieux de 

CSTI, découvrir et observer des espèces, apprendre des notions 

scientifiques, sensibiliser à l’environnement, présenter les sciences 

participatives.1

1 Voir le storify de Marion Sabourdy « Pokémon GO et la culture scientifique » - Et la vidéo de DirtyBiology « Pokémon Go et la 

science - DBY #28 »

#Série - Black Mirror

Black Mirror est une 

anthologie télévisée 

britannique, créée par Charlie 

Brooker. Les épisodes sont 

liés par le thème commun 

de la mise en œuvre d’une 

technologie dystopique, le « Black 

Mirror » du titre faisant référence aux 

écrans omniprésents qui nous renvoient 

notre reflet. 

Sous un angle noir et souvent satirique, la série 

envisage un futur proche voire immédiat. Elle interroge 

les conséquences inattendues que pourraient avoir 

les nouvelles technologies, et comment ces dernières 

influent sur la nature humaine de ses utilisateurs, et 

inversement.2 

2 Source : Article « Black Mirror ( série télévisée ) » de Wikipédia en 

français

#Documentaire - Le fils de Neandertal ou le 
secret de nos origines

Le 1er avril 2017, ARTE a diffusé le 

documentaire-fiction « Le fils de 

Neandertal ou le secret de nos 

origines » de Jacques Mitsch, aidé de 

scientifiques. Il retrace la découverte 

de la sépulture d’une femme Sapiens 

portant en elle un enfant Neandertal. 

Dans les faits, cette découverte 

extraordinaire n’a jamais eu lieu... 

Un beau poisson d’avril scientifique 

d’ARTE avec ce « documenteur » !4

4 Contenus enrichis sur Arte Future : http://future.arte.tv/fr/neandertal

#Jeux vidéo - Kerbal 
Space Program

Kerbal Space Program est un jeu 

indépendant de simulation réaliste 

de vol spatial. Il permet aux joueurs 

d’assembler leurs 

propres engins et 

bases, en utilisant des 

outils de construction 

performants, et de 

les faire décoller pour 

tenter d’explorer un 

vaste système solaire.3 
3 Source « Kerbal Space 

Program : Houston on a un 

problème ! » sur Jeuxvideo.com

 



1 Disponible sur le site de l’Amcsti : https://www.amcsti.fr/fr/

actions/donnees-cultures-scientifique-technique-industrielle-france/
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L’enquête « Les chiffres clés de la CSTI 2015 »1, 

menée par l’Ocim et l’Amcsti, constitue une première 

« photographie » des acteurs de la culture scientifique 

technique et industrielle sur le territoire national. Elle 

a pour objectif de mieux connaître les acteurs qui 

mènent des actions de CSTI ou qui se reconnaissent 

dans celles-ci.

L’Ocim ( Office de coopération et d’information 

muséales ) et l’Amcsti ( Association des musées 

et centres pour le développement de la culture 

scientifique technique et industrielle ) se sont associés 

afin de recueillir des données en termes d’activités, 

d’emplois, de publics et de poids économique. 

Le questionnaire en ligne a été ouvert à toute 

contribution de novembre 2016 et janvier 2017. 

L’analyse des données ainsi collectées a permis 

de mettre en avant 8 grands points d’intérêt : les 

familles d’acteurs, le statut juridique, les champs 

d’activités, les types d’action, les lieux d’accueil du 

public, les fréquentations, les moyens financiers et les 

personnels.

Ce premier travail exploratoire ( 137 répondants ) 

constitue une observation au niveau national qui 

permettra aux acteurs de mieux se situer dans 

leur champ professionnel sur la base de données 

chiffrées. 

137 structures  
répondantes

7
   centres de sciences / ccstI
   Muséum / musée d’Histoire naturelle
   enseignement supérieur / recherche
   Animation scientifique
   coordination, gouvernance, réseaux
   autres musées 
   autres acteurs

faMIlles  
d’acteurs

105 346 000  eurOS 

14 731 000  eurOS
pOur 88 StructureS

eurOS90 615 000
pOur 4 StructureS

209 777 000  eurOS 

22 077 000  eurOS
pOur 83 StructureS

eurOS187 700 000
pOur 4 StructureS



107

A
C

T
U

A
L
IT

É
S

 D
E

 L
’A

M
C

S
T

I

L’Amcsti est le réseau national des 
professionnels des cultures scientifique, 
technique et industrielle ( CSTI). 

L’association anime, fédère et accompagne 

la diversité des structures oeuvrant au 

partage des savoirs et de la connaissance 

sur leurs territoires. Au travers de ses 

actions, elle met en partage et mutualise 

les savoir-faire de chacun. Elle compte 

aujourd’hui près de 200 membres répartis 

sur tout le territoire français ainsi qu’en 

Suisse et en Belgique.

Si votre structure est active dans le partage 

des sciences, vous pouvez rejoindre le 

réseau de l’Amcsti : contact@amcsti.fr

De nouveaux statuts pour une 
nouvelle stratégie

Impulsée en septembre 2016, la refonte 

des statuts s’inscrit dans une volonté de 

répondre à la dynamique et aux enjeux 

actuels de notre milieu. Ce dernier a 

profondément évolué et la diversité des 

acteurs engagés dans ce partage des CSTI 

est grande. C’est en ce sens que nous 

avons travaillé à la disparition de la notion 

de collège, tout en gardant à l’esprit que la 

notion de représentativité devrait être de 

mise au sein du Conseil d’administration 

de l’association. La nécessité d’ouvrir nos 

réseaux, de croiser nos expériences, de 

diversifier les partenariats nous a également 

amené à instaurer le statut de personnalité 

qualifiée.

Prix Diderot 2016

Sous la présidence 

d’Étienne Klein, la 15è 

cérémonie des prix Diderot 

a eu lieu à Paris au théâtre 

de la Reine Blanche le 26 

septembre 2016.

Les lauréats des prix 

Diderot : Mémorya, réalisée par ART’M Créateurs associés 

en partenariat avec l’Observatoire B2V des Mémoires et 

La Tronche en Biais, chaîne YouTube. Les lauréats des prix 

Diderot-Curien : Delphine Grinberg, auteure, muséologue et 

conférencière et Alexandre Moatti, auteur, vulgarisateur et 

chercheur.

Retour sur le congrès 2016

La région Pays de la Loire a accueilli du 6 au 8 juillet 2016 la 

34è édition réunissant près de 250 participants,autour d’une 

programmation reflétant la diversité qui fait la richesse de 

l’écosystème de la culture scientifique.

Rappel du bulletin en ligne

Le bulletin de l’Amcsti a évolué et possède désormais depuis un 

an son propre site internet où sont publiés des articles inédits, 

des brèves et où des passerelles sont créées avec les réseaux 

en région : bulletin-amcsti.fr ou via amcsti.fr
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