Juin 2018 • Bulletin de l’Amcsti

Bulletin de l’Amcsti
Réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle

n°46

Points de vue de
professionnels et
de chercheurs sur
l’engagement citoyen.

Des projets au service de
la construction du lien avec
les citoyens, les habitants,
les professionnels, les
communautés.

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

Amcsti
Association des musées
et centres pour le
développement de la culture
scientifique, technique
et industrielle
amcsti.fr
contact@amcsti.fr
Twitter : @amcsti
Facebook : Amcsti
Chaine YouTube : Amcsti
-

Science e(s)t
engagement
citoyen

Sous la présidence
d’Étienne Klein, la 16è
cérémonie des prix Diderot
a eu lieu à Paris au théâtre
de la Reine Blanche le 2
octobre 2017.

Directeur de la publication : Guillaume Desbrosse, président de l’Amcsti
Directeur de la rédaction : Didier Michel, directeur de l’Amcsti
Rédacteur en chef : Samuel Cordier, directeur de l’Ocim
Comité de rédaction : Bertrand Cousin, musée des Arts et Métiers Claire Le Moine, Exploradôme - Serge Lochot, Ocim Marylène Larrière-Cabiran, conseil départemental de l’Essonne
Secrétaires de rédaction : Anne-Sophie Gallou et Benjamin Crettenand, Amcsti
Réseaux en région : Echosciences Grenoble, Echosciences Hauts-de-France,
Echosciences Normandie, Echosciences PACA
Auteurs : Rolland Arnaud, Christine Athenor, Coline Babut, Estelle Barbeau,
Julien Bellanger, Les Brasseurs de sciences, Margaux Calon, Élodie Chabrol,
Christophe Chaffardon, Astrid Chevolet, Frédérique Chlous, Association
ConnecTionS, Samuel Cordier, Erwan Dagorne, Laurence Devillers, Anna
Echassoux, Cécile Erny, Dominique Ferriot, Catherine Gauthier, Philippe Gineste,
Jérémy Gobé, Ronan James, Frédéric Jourdain, Samuel Juillot, Patricia Lefebvre,
Céline Liret, David Louapre, Charlotte Mader, Lionel Maillot, Théo Mathurin, Didier
Michel, François Millet, Arnold Oswald, Pierre Pénicaud, Yvon Perrin, Marguerite
Pometko, Guillaume Romano, Marion Sabourdy, Delphine Schram
Concept graphique : Nathan Morel
Maquettage : Benjamin Crettenand, Amcsti
ISBN : 1148-8913
Soutiens : ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation et ministère de la Culture

Crédits photos : p. 3 : © Anna Broujean - Rayonnement gamma, CC BY-ND 2.0 Marc van der Chijs - Google car | p. 4 : © Aurélie Bordenave, © Echosciences, © The Conversation France - Didier Pourquery,
© France 5 - Nathalie Guion - Mathieu Vidard, © Vincent Bengold - Lion Bordeaux, © Éditions Reliefs - Le Manifeste du Muséum, | p. 8 : © Lionel Maillot | p. 13-14-16 : Julien et Mona de Ping | p. 18 : CC BY-NC
2.0 Africa Gòmez - Aculepeira ceropegia | p. 20 : Ville de Grenoble / Muséum de Grenoble - Nature Isère | p. 22 : CC BY-SA Michel Dukhan/IRD - Moustique tigre | p. 27 : © Sacha Mitrofanoff - Johanne Landry
p. 28 : CC BY 3.0 Kippelboy - Jorge Wagensberg | p. 29 : CC BY-SA 3.0 Ji-Elle - Françoise Héritier | p. 32-34 : © AfdPZ et Zoodyssée | p. 36-37 : © Banque de France | p. 38-39 : © Océanopolis | p. 40-41 :
© Cité de l’espace | p. 43 : © JDS - Unistra | p. 44 : Nano-Ecole Lille | p. 46 : © Didier Michel | p. 52 à 59 : Anna Broujean | p. 75 : Hugo Noulin | p. 76-77 : © LE BAL | p. 79 : © Jérémy Gobé - CORAIL/ARTEFACT
p. 84 : © Julie Polge | p. 86 : © Pint of Science | p. 87 : © Brasseurs de sciences | p. 88 : © Eurêkafé | p. 89 : © EDM | p. 92 : © Tristan Hamel - Marion Sabourdy | p. 96 : © Rebecca Cosquéric | p. 97 : © Science
Animation - Inventez la ville... dont vous êtes le héros !, © Espace des sciences - Illustration et conception par François Schuiten, Laurent Durieux et Jack Durieux - Grande vitesse | p. 100 : CC BY-ND 2.0 Marc
van der Chijs - Google car | p. 103 : CC BY-SA 4.0 Halftermeyer - Sea Bubbles | p. 108 : © Annabel Saint-Paul Fontecave - Laurent Chicoineau | p. 114 : © Christophe Michel - Hygiène mentale, © DM - Nicolas
Floc’h : Kuroshio, corail mou, MuMa Le Havre | p. 115 : © Delires d’encre - Panique dans l’ISS, © V. Thievenaz & T. Séon - Motif de Fractures, © NASA/JPL-Caltech/MSSS
Pictogrammes sur The Noun Project sous licence CC BY 3.0 US : CJS, Cuby Design, Oksana Latysheva, herman susanto, fahmionline, Petai Jantrapoon, Iconic Creative Stall, Xinh Studio, Srinivas Agra, Stepan
Voevodin, Vectors Market, Raphaël Buquet, AdbA Icons <3, Seymur Allahyarli, bmijnlieff, David Mahabbah, Andrejs Kirma, H Alberto Gongora, Made by Made, Dev Patel, b farias, joe pictos, Yu luck, amante de
icono, Roman Shvets, Gan Khoon Lay, Becris, Xela Ub, Ben Davis

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 plus de 200 membres répartis
sur tout le territoire français ainsi qu’en
Suisse et en Belgique.

L’AMCSTI

Prix Diderot 2017

Les lauréats des prix
Diderot : la chaîne YouTube La statistique expliquée à mon
chat et Sciencetips, une newsletter proposant des anecdotes
courtes et originales. La lauréate du prix Diderot-Curien est
Éveline Heyer, biologiste spécialisée en anthropologie
génétique, commissaire générale à la rénovation du musée de
l’Homme et commissaire scientifique de l’exposition temporaire
Nous et les Autres – des préjugés au racisme au MNHN.

Retour sur le congrès 2017
Bordeaux a accueilli du 5 au 7 juillet 2017 la 35è édition de son
congrès annuel, réunissant plus de 300 participants autour
d’une programmation reflétant la diversité qui fait la richesse de
l’écosystème de la culture scientifique.

Si votre structure est active dans le partage
des sciences, vous pouvez rejoindre le
réseau de l’Amcsti : contact@amcsti.fr

Une nouvelle stratégie
Élu en octobre 2017 à la présidence de
l’Amcsti, Guillaume Desbrosse a engagé
un travail de réflexion avec l’ensemble
des administrateurs. Sa candidature était
adossée à un projet associant pleinement
des vice-présidents dédiés à des axes
précis : l’Europe, les entreprises, le lien avec
les élu·e·s et enfin l’animation du réseau et
le lien avec la recherche et l’enseignement
supérieur.
Durant 6 mois, dans un processus de
consultation en région, l’équipe du bureau
et du conseil d’administration ont ainsi pu
élaborer une stratégie devant servir de
feuille de route pour les 4 ans à venir.
Pour la découvrir rendez-vous sur le site
amcsti.fr, rubrique « L’Amcsti ».

Le bulletin en ligne
Le bulletin de l’Amcsti possède également 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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En vous plongeant dans ce nouveau numéro du bulletin
de l’Amcsti sur le thème « Science e(s)t engagement
citoyen », nous vous invitons à découvrir une palette de
projets et de réflexions.

De formats immersifs à des actions participatives, en
passant par des projets plus contemplatifs ou plus
sensibles, nous trouvons également dans le paysage des
projets aux actions co‑construites.

Nous sommes bien au cœur de ce qu’est l’Amcsti, un
réseau d’acteurs du monde des cultures scientifique,
technique et industrielle développant une grande
diversité de projets, tout en construisant une réflexion
ancrée sur les enjeux sociétaux.

C’est cet environnement riche qui est tout autant
passionnant que déconcertant. Déconcertant car cette
diversité n’offre pas une lecture aisée mais favorise une
dynamique créative et innovante.

Les objectifs sont majeurs dans le partage et la mise
à disposition des sciences et plus globalement des
savoirs. La perception et le désir des citoyens, la
dynamique en cours sur ce besoin d’être acteur se
traduit inévitablement par la création et l’imagination de
nouveaux dispositifs pour favoriser ce croisement.
Dans le numéro précédent du bulletin, intitulé « Explorer
les transitions », nous apprenions que pour aller d’un point
A vers un point B, il fallait entre autres un engagement fort
des parties prenantes. Au travers de ce 47è numéro, nous
vous invitons à découvrir des projets qui permettent à des
niveaux différents cette participation.
Outre le besoin impérieux de donner à nos actions du
lien et du sens avec nos publics, le terme d’engagement
citoyen est multiple et se traduit par des degrés
d’implications divers.

On ne peut se résoudre à penser un seul modèle, car nos
territoires, nos publics sont différents, nos structures, nos
environnements et nos partenaires également.
Affirmons cela comme une richesse, une force et ouvrons
les portes de nouvelles opportunités de collaboration :
c’est tout le sens et la raison d’être de l’Amcsti.
Colonne permanente du lien entre les membres, le bulletin
participe à cette connaissance des uns et des autres en
favorisant le partage. Vous êtes nombreux à le plébisciter
dans sa version papier et digitale (bulletin‑amcsti.fr) qui
vous permet en quelques clics de vous immerger dans
notre milieu professionnel et au-delà.
Merci aux équipes qui s’engagent dans cette création
avec talent et envie au bénéfice du collectif.
Bonne découverte à toutes et tous,

Guillaume Desbrosse, président de l’Amcsti
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#TelLePhœnix
Le 21 novembre 2017, un
incendie criminel ravageait
La Casemate. Un mois plus
tard, l’équipe du CCSTI
grenoblois a annnoncé
avoir reçu près de
32 800 € de dons via une
campagne de financement participatif. Preuve que la solidarité
des acteurs des CSTI et de tous les soutiens est plus forte que
cet acte de malveillance. La reconstruction se poursuit !

Echosciences : et de 12 !
Avec 6 nouveaux territoires, le
nombre de plateformes
Echosciences a doublé en 20172018. Dédié aux acteurs et amateurs
de culture scientifique, le réseau des
Echosciences a été lancé en 2012 par
La Casemate, ensuite rejoint en coproduction par
l’Espace des sciences et Science Animation. Il est désormais
présent sur 12 territoires en France métropolitaine.

Rapports sur la
biodiversité
La Plateforme inter-gouvernementale
sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) a publié
ses rapports régionaux le 24 mars
2018, fruit de trois années de travail
à travers le monde entier. Le résultat sans appel : la biodiversité
continue de décliner dans toutes les régions du monde. Tous les
rapports sont disponibles sur www.ipbes.net.

Quand CSTI rime avec tourisme
Dans le cadre du pôle Science(s), nouveau nom
du pôle territorial de référence d’Occitanie,
une réflexion est engagée afin de créer une
dynamique autour du tourisme scientifique,
technique et industriel, avec une volonté
de l’inscrire dans Stratégie touristique
de la région Occitanie. Un peu plus au
nord, Universcience devient le premier
établissement public culturel à recevoir le label
Qualité TourismeTM
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L’Amcsti a sélectionné
ce qui a marqué la
culture scientifique.

L’actualité spatiale a été riche en ce
début d’année 2018. Entre les avancées
scientifiques et la nouvelle course à
l’Espace qui se joue notamment avec de
grands entrepreneurs, Mars semble plus
proche que jamais...
• Falcon Heavy, le lanceur
lourd de la société
SpaceX, a pris son
envol le 6 février
2018 : un grand
pas dans l’histoire
du voyage spatial.
•En mai, la NASA
a lancé InSight, la
première mission
visant a étudier la
structure interne
de Mars grâce au
sismomètre français SEIS, supervisé par le
CNES. Objectif : comprendre comment se
forment les planètes rocheuses.
• L’Amcsti s’est
également
tournée vers les
étoiles en 2018
avec son bulletin
en ligne sur le
thème « Quelles
médiations pour l’Espace ? », à retrouver
sur bulletin-amcsti.fr ou avec le hashtag
#SpaceBulletin sur Twitter.

L’astrophysicien s’est éteint le 14 mars 2018 à
l’âge de 76 ans.
Célèbre notamment pour avoir révolutionné
la physique des trous noirs avec le
« rayonnement Hawking », il a également
inspiré de nombreux futurs scientifiques avec
son ouvrage « Une brève histoire du temps ».

Mathieu Vidard présidera
les prix Diderot 2018

Nouveau
président
à Cap
Sciences
Didier
Pourquery,
directeur des
rédactions de The Conversation
France, a succédé à Daniel
Charbonnel à la présidence de Cap
Sciences.

BEST-OF

Hommage à
Stephen Hawking

Bernard Chemoul, président
de Planète Sciences

Les prix Diderot récompensent les
projets et les acteurs engagés dans le
partage des CSTI. Ils auront cette année
un nouveau président : Mathieu Vidard,
producteur et animateur de l’émission
« La Tête au carré » sur France Inter.

Manifeste du Muséum
Quelle place pour l’Histoire naturelle dans
notre société actuelle ? C’est la problématique
développée au long de cet ouvrage publié en
novembre 2017 par le MNHN et signé par près
d’une vingtaine de chercheurs.

Du changement au bureau de Planète
Sciences : Bernard Chemoul, chef
de projet infrastructure à la direction
du transport spatial l’Agence spatiale
européenne (ESA), est élu président et
succède à Jean‑Pierre Ledey.

Anniversaires à chiffre rond
Centres de sciences, réseaux et associations, ils ont fêté leurs anniversaires à chiffres ronds en 2017 et 2018.

10 ans
de la réouverture
du Muséum de
Toulouse

30 ans
d’Erasmus +

10 ans
de la Fondation
CGénial

30 ans
de la Maison de la
Mer de Lorient

60 ans
de l’Institut des Hautes
Études Scientifiques
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RÉFLEXION Vulgarisation e(s)t engagement citoyen ?
8

Vulgarisation
e(s)t
engagement
citoyen ?
Lorsque j’étais étudiant, j’étais
militant dans une association
d’éducation populaire.
L’engagement citoyen était
l’évidence justifiant mon intention
de devenir médiateur scientifique.
Je voyais dans la vulgarisation
le complément indispensable
de l’Éducation nationale : pas de
démocratie sans peuple éclairé.
Généralisant, je faisais l’hypothèse
que vulgariser ne pouvait
s’accomplir que par une volonté
d’engagement citoyen.
En est-il de même des
chercheurs ? En première partie
de mon travail de thèse (terminé
récemment1), j’ai exploré la
question de l’engagement des
chercheurs dans la vulgarisation.
D’une façon générale, s’impliquentils ou non dans ces pratiques et
quelles sont les conditions ou
facteurs qui faciliteraient ou
freineraient leur engagement ?
Dans cet article, je résume mon
exploration de cette question
générale de l’engagement ; puis je
propose un suivi spécifique de la
problématique qui nous concerne :

« l’engagement citoyen », pour
savoir comment il justifierait et
influencerait ou non l’action des
chercheurs ; enfin j’invite à porter
attention à la citoyenneté comme
conséquence de certaines actions
de vulgarisation et non comme
devoir pseudo-mobilisateur.
Résumé d’un parcours d’enquêtes
—
Pour ma thèse intitulée
« La vulgarisation scientifique
et les doctorants / Mesure de
l’engagement – exploration
d’effets sur le chercheur »,
j’ai consulté et reconsidéré
les données de 20 enquêtes
réalisées entre 1967 et 2014.
Ces enquêtes questionnent des
chercheurs à propos de leur
implication, ou non, dans des
actions de vulgarisation. Elles
traitent de diverses formes de
vulgarisation : la communication
avec des journalistes, des
publications, les participations
à des journées portes ouvertes,
fêtes de la science ou autres
animations scientifiques2. Elles

sont disparates : basées sur des
questionnaires empiriques, des
entretiens, ou conçues sur des
modèles théoriques visant à
évaluer l’intention de vulgariser.
Au total, elles ont été menées
dans huit pays.
Il est impossible de conclure
à un comportement classique de
chercheurs, ni à un portrait-robot
de la chercheuse ou du chercheur
vulgarisateur. Les méthodes et
contextes de recueil sont trop
divergents. Dans ma thèse, j’ai
pourtant proposé dix « constats »
qui sont des occasions de
réfléchir à ce que disent les
chercheurs lorsqu’ils sont
interrogés sur la vulgarisation.
L’analyse de ces enquêtes
amène à considérer l’importance
du « comportement passé »
dans l’engagement dans la
vulgarisation. Ceux qui vulgarisent
sont, généralement, ceux qui ont
déjà vulgarisé. L’attitude, c’està-dire l’évaluation plus ou moins
positive des bénéfices potentiels
de l’action, est déterminante.
Cela va sans dire, et c’est bien
le problème : des éléments qui
pourraient paraître évidents, tels
que la qualité perçue de l’action

etc. Ce n’est pas l’avis, ni la vie du
chercheur. Au-delà de la méthode,
les enquêtes mettent en jeu des
croyances liées à ce que chacun
projette des intentions de l’autre
ou encore des ajustements liés à
ce qui « sera fait » des résultats de
l’étude. Par exemple, un chercheur
enquêté peut être tenté de « faire
passer » un message à son
institution.
Le parcours d’enquêtes de 140
pages, que je propose nous en
apprend plus sur les façons de
ne pas baisser la garde lorsqu’on
nous présente des chiffres, que
sur des tendances qui seraient
globalement inscrites dans
l’ADN des chercheurs et des
institutions. Il incite à dépasser
les généralités, pour regarder
précisément ce qui se passe
sur le terrain et entrer dans des
démarches d’introspection avec
les chercheurs ; ce que j’évoque
en fin d’article.
Pré-68, la citoyenneté pour
légitimer l’illégitime vulgarisation ?
—
Entre 1967 et 1969, les
sociologues Pascale Maldidier
et Luc Boltanski analysent le
rôle de la vulgarisation dans
la communauté scientifique
parisienne3. Celle-ci est vue
comme une activité illégitime au
sein d’un champ professionnel,
mue par la volonté d’acquisition
de « rareté ». Pour leur carrière,
les chercheurs mettent en œuvre
des stratégies d’accroissement de
leur « rareté », c’est-à-dire de leur
valeur au vue de groupes de plus
en plus restreints qui se situent
hiérarchiquement au-dessus d’eux.
Dans cette logique, la vulgarisation,
qui s’adresse à un groupe étendu
situé « en-dessous » ou en-dehors
de la hiérarchie, n’est pas une
action stratégique4. Ce que l’on

pourrait considérer comme des
marques d’engagement citoyen ne
constituent que des atténuations
de cette illégitimité :
« L’intention de faire de la
vulgarisation bénévole, de
préférence à l’usage d’un public
populaire, est d’autant plus forte
qu’on descend dans la hiérarchie
scientifique […] comme si l’exercice
d’une vulgarisation bénévole,
altruiste atténuait aux yeux des
scientifiques les moins légitimés à
vulgariser le caractère illégitime de
la vulgarisation. »
Dans les années 1970, quelques
chercheurs, critiques vis-à-vis de
l’évolution de la science dans la
société, promeuvent la culture
scientifique et technique. Leur
engagement citoyen est une
nécessité plus qu’une atténuation
d’illégitimité. Les historiens
s’accordent à dire que les
pratiques militantes et isolées de
ces années ont laissé place à un
processus de professionnalisation
de la culture scientifique, soutenu
par les institutions. Pour autant,
on ne peut pas conclure que
la vulgarisation serait devenue
réellement légitime. Le système
d’acquisition de rareté étant
implicitement imprégné dans
les pratiques, l’illégitimité de la
vulgarisation serait non-dite mais
bien marquée.
Quoi qu’il en soit, les
organismes scientifiques
affichent, depuis les années 1980,
une volonté de communiquer
pour la société et les traces de
militantismes sont insérées dans
les discours, ce qui leur confère
une connotation morale. Dans ce
contexte, certains instituts lancent
des enquêtes généralistes dans le
but de fournir des préconisations
pour plus d’engagement.

RÉFLEXION Vulgarisation e(s)t engagement citoyen ?

de vulgarisation, ou le plaisir pris
à participer, sont pudiquement
oubliés dans les résultats clés
de plusieurs enquêtes. Lorsque
des organismes scientifiques
ou politiques sont derrière ces
enquêtes, ils font valoir des
solutions institutionnelles au
« problème » de l’engagement des
chercheurs dans la vulgarisation.
Les missives, germes de
stratégies sont des préconisations
d’ordre fonctionnel. L’engagement
ne serait qu’une question de
« barrières » dues au champ
professionnel de la science : les
chercheurs n’ont pas assez de
temps, il n’y a que la recherche
qui compte, etc. Il suffirait de
tomber ces barrières : offrir
du temps, des financements
aux chercheurs et de la
reconnaissance institutionnelle
pour qu’ils vulgarisent. Mais,
à partir de 2007, des études
basant leur méthode sur des
modèles théoriques issus de la
psychologie sociale, montrent que
l’expérience, l’attitude ( jaugée
par des critères aussi simple que
« le plaisir »), la croyance en sa
capacité à faire et l’environnement
proche des chercheurs (le fait
que des collègues vulgarisent ou
non) sont les principales variables
corrélées avec une intention de
vulgariser. Et surtout, le temps, la
reconnaissance institutionnelle,
l’intérêt professionnel (pour la
carrière ou pour son laboratoire)
ne sont pas des facteurs
« prédicteurs » de l’intention de
vulgariser.
Le chercheur a parfois ses
raisons que la science ignore. Par
exemple, le verbe « prédire » est
utilisé pour analyser des données :
des réponses chiffrées à des
appréciations ou des évaluations
de l’intention de vulgariser, de
« ce que pensent les collègues »,

9
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Années 2000, la « citoyenneté »
peu influente
—
En 2005-2006, au RoyaumeUni, un groupe consultatif, conçu
par et pour la Royal Society, lance
l’enquête « Survey of factors
affecting science communication
by scientists and engineers ».
Celle-ci se base sur les réponses
de 1 485 scientifiques à un
questionnaire diffusé par internet.
Parmi les 70 questions, peu sont
relatives à l’engagement citoyen
et cette idée est associée à la
notion de devoir. À l’affirmation
« Les scientifiques ont le devoir
moral de vulgariser au regard des
implications sociales et éthiques
de leurs recherches », 20 % de
chercheurs répondent qu’ils sont
« fortement d’accord », 40 %
d’accord et 14 % pas d’accord.
So what ? Que peut-on faire de
ce résultat ? A priori pas grandchose. Cet exemple montre les
limites des enquêtes de type
« opinion ». Au-delà des biais
déjà évoqués, celui de la réponse
« consensuelle » est important. Il
est rare qu’un répondant juge de
façon négative la vulgarisation
alors qu’il a accepté de participer
à l’enquête et se doute qu’elle
ira globalement dans le sens
de la promotion d’actions de
vulgarisation. Cependant, les
données de cette enquête de la
Royal Society ont été ré-analysées
six ans plus tard, en 2012, par les
américains Besley et al.5, dans le
but de repérer des corrélations
avec l’engagement dans la
vulgarisation. À propos des
implications sociales et éthiques,
les américains ont montré que
ces considérations n’étaient pas
corrélées avec l’engagement dans
la vulgarisation6.

Les temps des mesures
—
Dans la logique de Besley
et ses collaborateurs, c’est en
contrepoint de ces enquêtes
d’opinion que quelques
chercheurs ont voulu effectuer
des mesures fondées sur des
constructions moins empiriques.
Poliakoff et Webb7 ont, en 2007,
trouvé que l’expérience (le fait
d’avoir vulgarisé dans les 12
derniers mois), l’attitude (pour
mémoire : l’évaluation plus ou
moins positive de l’action et
ses bénéfices), la croyance
en sa capacité à faire puis les
« normes descriptives » (c’està-dire le nombre de personnes
qui vulgarisent dans son
entourage proche) sont, par ordre
décroissant, les quatre facteurs
qui prédisent une intention de
vulgariser. Cette enquête réalisée
à l’université de Manchester
montre surtout que huit autres
facteurs n’ont pas d’influence (le
temps, l’avis des collègues ou de
la famille, l’argent, la complexité
de sa recherche, etc.). Parmi eux,
l’influence du facteur nommé
« normes morales » était jaugée
et par l’apposition d’une note
(de 1 à 7), en face de ces deux
affirmations :
• « C’est important de faire
de la vulgarisation vers le public
car le contribuable finance la
recherche »
• « J’ai le devoir, en tant que
scientifique, de prendre part à des
actions de vulgarisation »
Les réponses à ces questions
n’ont pas été corrélées avec
des notes reflétant l’intention de
vulgariser « dans les 12 prochains
mois ».
J’ai réalisé une enquête
calquée sur ces modèles
théoriques, en 2014, en

soumettant un questionnaire aux
950 doctorants de l’Université de
Bourgogne. 223 ont répondu et
j’obtiens les résultats suivants : les
facteurs prédictifs de l’intention
de vulgariser sont, par ordre
décroissant : le comportement
passé, l’attitude, l’avis des
collègues, le temps, la croyance
en sa capacité de faire.
Sept facteurs ne sont
pas influents (l’intérêt ou la
reconnaissance professionnelle,
les incitations financières, etc.)
dont les « normes morales »,
mesurées par les deux questions
précédemment citées. Chez les
doctorants de l’Université de
Bourgogne, les leviers « devoir »
et « retour pour le contribuable »
ne sont pas incitatifs.
Remettre en cause l’argument du
« devoir citoyen »
—
Le caractère réducteur des
méthodes d’interrogation par
échelle de notation est évident.
On jaugerait l’engagement citoyen
en deux questions, et pourquoi
pas le bac de philo en QCM !
Cependant, cette revue
d’enquêtes nous amène à
questionner ce qui semblait aller

fait d’obtenir des aides pour les
chercheurs) renforce l’importance
de ce corps de métier. C’est par
la présence de médiateurs, la
qualité des actions entreprises
avec les chercheurs, le savoir-faire
de terrain, la sensibilité de ces
acteurs que les projets existent et
perdurent. Ils sont les jardiniers de
cette culture scientifique alors que
l’injonction citoyenne est hors-sol.
La vulgarisation n’est pas
« a-citoyenne »
—
Les propos précédents
amèneraient à réduire
l’engagement citoyen à une
notion générale de devoir ou
à une revendication d’enjeux
politiques généraux. Mais, en
observant le « terrain », c’està-dire les relations chercheurspublics, de riches indices de
citoyenneté émergent. En
complément de mon enquête
quantitative, j’ai longuement
observé et questionné des
jeunes chercheurs participant à
l’Experimentarium (programme de
rencontre entre jeunes chercheurs
et différents publics). Seulement
deux d’entre eux m’ont parlé de
leur engagement en mobilisant
des termes qui pouvaient
résonner avec l’engagement
citoyen : Jacques, qui voyait dans
son engagement une notion
politique (il était par ailleurs
impliqué dans des luttes pour
l’Université et avait déjà participé
à des programmes de dialogues
avec des jeunes), et Jeanne qui
m’a dit ceci :
« En fait, tu sais, quand on
avait fait l’atelier “pourquoi on
fait l’Expé ?” au festival9, j’étais
la seule à ne jamais avoir eu
d’expérience d’Expé et pour
moi, j’y allais vraiment dans

l’optique… : “j’ai besoin de
sensibiliser les gens”. Comme ma
thèse porte sur un problème de
santé publique… c’est important
d’en parler autour de moi parce
que tout le monde peut être
concerné. Alors que les autres [les
autres doctorants qui participaient
déjà à l’Experimentarium] avaient
vraiment une réaction du type
“ça m’apporte beaucoup”, mais
c’était vraiment très personnel…
vraiment pour “soi”. Et au final,
à la fin de ma première journée
d’Expé, je me suis rendue compte
que oui, le “pour soi” est aussi
super important parce que c’est
très très valorisant de faire des
ateliers d’Expé. On nous dit que
c’est bien ce qu’on fait, que c’est
utile, que c’est super et du coup
ça nous motive et c’est super
valorisant. »

«
Les
médiateurs
sont les
jardiniers
de la culture
scientifique
»
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de soi : il n’y a pas forcément
de lien direct entre « devoir
citoyen » et « engagement dans
la vulgarisation ». Autrement
dit, mobiliser des arguments
citoyens ne conduit pas – de facto
– à enclencher une action de
vulgarisation.
Ceci interroge sur l’efficacité
des déclarations politiques
régulièrement réaffirmées. Les
discours sur « la promotion et la
diffusion des cultures scientifique,
technique et industrielle » relevant
du triple enjeu démocratique,
culturel et économique peuvent
être jugés comme « cohérents et
allant de soi »8 par les chercheurs,
sans pour autant que ces derniers
s’impliquent concrètement dans
cette mission de vulgarisation.
Bien sûr, les politiques donnent
le « la » et on leur reprocherait
s’ils n’exprimaient pas des enjeux
généraux. Mais l’analyse de nos
enquêtes met en lumière la faible
influence des considérations
politiques et sociétales comme
facteur d’engagement.
Les médiateurs scientifiques
ont leur rôle à jouer. Les résultats
concernant le comportement
passé, l’attitude et la croyance en
sa capacité à faire (qui inclut le

Jeanne serait-elle devenue
moins altruiste ? Je pense
que non. Ce verbatim illustre
le glissement entre des
considérations générales de
la citoyenneté et des rapports
humanistes, peu exprimés,
qui peuvent se jouer dans la
vulgarisation.

11
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Les chercheurs participant à
l’Experimentarium ne mobilisent
donc pas d’argumentaires
militants ou éducatifs pour décrire
leur action. Ils sont très souvent
attirés dans le programme
par des collègues, d’autres
doctorants qui participent à cette
« aventure ». Depuis 2001, ce
programme vit, porté par une très
forte dynamique de sociabilités
qui vont jusqu’à l’amitié. Les
doctorants parlent d’une « famille
Experimentarium », de leur « ami
de l’Expé ». Cette sympathie
prégnante est ressentie par le
public. Les doctorants prennent
plaisir à rencontrer les gens, sur le
campus, sur le marché, dans des
écoles, etc. Ceci induit des retours
positifs, des encouragements
de la part des publics. Ces
encouragements sont essentiels
pour les jeunes chercheurs en
initiation, ils sont « valorisants »
comme le dit Jeanne.
Le processus mis en place
par les médiateurs, qui se fonde
sur une dynamique d’échanges
(des discussions médiateursdoctorants, puis entre doctorants
et enfin avec les publics) permet
à ces jeunes chercheurs de se
livrer10. Ils dévoilent leur activité,
leurs questionnements (y compris
des interrogations personnelles
liées à différents systèmes
de valeurs) et ils permettent à
d’autres d’en discuter. Ils insèrent
leur recherche dans le politique.
Ceci vaut « citoyenneté »
parce qu’il y a possibilité de
changement, de remise en
question du chercheur et de
son activité. Cette rencontre
peut modifier le doctorant,
ajuster ses valeurs. Cette
attention aux effets potentiels
sur le chercheur est un principe
fondamental des actions de
culture scientifique développées

autour de l’Experimentarium. Les
objectifs du programme ne sont
pas annoncés sous l’étendard
de l’engagement citoyen. Sous
le couvert de la sympathie,
d’un programme « bon enfant »,
pousse l’ambition de tisser un
lien social éminemment politique.
Joëlle Le Marec remarque qu’« il
y a une volonté d’assumer
pleinement la richesse de ce qui
a excédé les strictes questions
de vulgarisation et qui touchent à
des dimensions politiques qui ne
s’affirment jamais comme telles :
le souci de l’autre, l’aspiration
à la construction d’un monde
commun, la force de sociabilités
cognitives ».
Conclusion
—
Dans la définition du mot
citoyen, l’accent est mis sur
les devoirs11. Promouvoir
l’engagement dans la
vulgarisation par « devoir citoyen »
semble irréprochable mais nous
avons questionné son efficacité.
En parallèle, de nombreux
travaux interrogent le sens et
les conséquences des postures
dans lesquelles se mettent les
chercheurs et les institutions
lorsqu’elles affirment qu’il faut
communiquer pour « exister »
(posture commerciale) ou pour
« éduquer » (posture humanitaire).
La citoyenneté mérite mieux
qu’un rôle rhétorique dans une
injonction à vulgariser. En la
considérant comme effet potentiel
sur la science, par la vulgarisation,
on peut tomber les parenthèses
et dire que la science est
engagement citoyen.
Lionel Maillot, Université de
Bourgogne
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Lieux numériques
1è publication sur medium.com
INTRODUCTION D’UN
RÉCIT
Bricoleur culturel et autodidacte
en montage de projets artistiques
et associatifs, je participe au
sein de la structure associative
PiNG à l’exploration des sentiers
« numériques » en ouvrant des
« lieux » de pratique et de réappropriation des technologies
où les questions « d’émancipation
collective et de transformation
sociale » traversent nos espaces.
Cet article, point d’étape d’une
réflexion continue et partagée,
propose de poser les bases
d’un écrit collectif à partir de
l’hypothèse suivante : plus « il y
a de la technologie », plus nous
avons besoin de lieux physiques
favorisant une réelle appropriation
sociale de ces technologies ?
Est-ce suffisant ? Quels sont leurs
retours d’expériences ? Comment
nos explorations numériques
viennent-elles interroger l’éducation
populaire ? Comment partager ces
questions avec les acteurs de l’intérêt
général, de l’éducation, de la culture,
des mouvements sociaux... ?

Partant d’échanges avec
différents collaborateurs et amis,
nourris par les recherches des uns
et des autres, je présente ici une
problématique sur les conditions
d’appropriation des technologies
en la complétant par un lexique
en (dé)construction.
Cette méthode « contributive »
sera utilisée tout au long de
l’année pour augmenter ce texte
initial via une publication en ligne
et papier.
Il ne s’agit donc pas
d’un constat définitif, figé et
dogmatique mais d’un « pas
de coté » brut, d’une méthode
réflexive et d’un espace de
croisement pour « se réapproprier
les espaces de travail de la
culture », pour cultiver de bonnes
« formes d’intervention ».
Citons Benjamin Cadon de
Labomédia, Jeff de Snalis44, Alain
Giffard et Xavier F. du collectif
Bureau d’études qui ont participé
à ce laboratoire mix-d’idées,
ainsi que d’autres contributeurs
anonymes pour l’instant.

PROBLÉMATIQUES À
PARTAGER
À la question initiale de
savoir si nos espaces de
pratique participaient à une
meilleure appropriation sociale
des sciences, techniques et
technologies numériques, nous
avons répondu un « oui mais... ».
Quatre interrogations sont alors
apparues.
1. Pourquoi est-ce nécessaire de
s’approprier les technologies ?
—
La vision du monde passe
de plus en plus par le prisme du
« numérique » et notre monde
se transforme petit à petit en
données binaires avec lesquelles
nous sommes invités à interagir.
La théorie de l’information,
Shannon1, la discrétisation du
vivant, une forme de simplification
par la transformation de
l’analogique en tranches de 0
et de 1 induit une transformation
de notre paysage intellectuel et
imaginaire.
La suprématie d’une vision
scientiste, la représentation du
monde à travers la science et la
technique, l’efficacité de la preuve
par l’expérience, la technique (en)
« marche » s’impose comme vision
du monde au détriment d’une
approche sensible et plus proche
du fonctionnement de la nature.
D’un point de vue logique,
la question de la possibilité de
s’approprier les techniques est
première par rapport à celle de la
nécessité. Il faut de la médiation.
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Ainsi, la technique sans
médiation n’est qu’un aspect du
grand « bluff technologique »2,
une sorte de culture technique
industrielle-consuméristemarketing, qui formate les usages
et peut (doit) être combattue par
une culture technique critique.
S’il est possible de s’approprier
la technique donc, il est
nécessaire de le faire parce que
la technique tend à se greffer sur
la totalité des relations humaines,
et à être elle-même la relation de
référence, structurante et centrale.
Il faut donc délaisser la notion de
technique-moyen pour celle d’une
technique-relation humaine3.
S’approprier la technique, ce
n’est pas adopter un moyen pour
une finalité qui nous est propre ;
c’est définir un sens à la relation,
entre hommes et techniques :
l’homme ne devant jamais être
considéré comme un moyen par
l’homme.

2. A qui profitent les lieux de…
« médiation » ?
—
Dans quelle mesure à travers
les lieux de médiation, sommesnous des agents de promotion
de ces objets techniques et
méthodes ? De façon presque
involontaire, nous sommes des
facteurs de validation de ces
progrès techniques, et ce malgré
une posture critique. À travers les
arts numériques notamment, nous
sommes amenés à utiliser les
« dernières technologies » et à en
faire ainsi la promotion.
Les lieux de médiation sont
donc des lieux de tension, de
conflit entre des injonctions à
l’innovation industrielle et des
appels à un mouvement d’une
culture critique. Ces lieux ne
peuvent éviter (même placés sous
le signe de la culture libre) d’être
intégrés, à un degré ou à un
autre, à l’économie de l’attention4.

Dans le modèle du « doublesided market », façon Google, ils
figurent sur le premier côté, parmi
toutes sortes de têtes de gondole.
Le conflit des attentions croise
et renforce le conflit des cultures
techniques.
Cela ne signifie pas
que les lieux de médiation
sont condamnés à être
instrumentalisés. Le seul fait
d’ouvrir la question de la culture
technique constitue un début de
résistance (voire de sagesse).
3. Comment et où produire des
éléments de médiation vecteurs
de transformation sociale ?
—
Tout en prenant en compte les
éléments évoqués précédemment,
il convient de faire œuvre de
médiation pour aussi tenter de
propager un esprit critique et
distancié face à ces évolutions
sociétales technologiques.

« Des chercheurs, artistes,
citoyens, individus ou collectifs
décortiquent les problématiques
actuelles, investissent les sujets
de demain et expérimentent des
usages en devenir au sein de lieux
portant l’étiquette de “laboratoires”,
ou “labs”. L’usage du mot “lab” est
ainsi devenu un hashtag courant
et facile, entretenant une part
de mystère sur l’organisation et
les finalités de ces espaces de
pratiques. »
Basée à Nantes, l’association
PiNG travaille depuis 2004
autour de l’accessibilité et la
compréhension des enjeux de
notre environnement numérique :
Questionner le monde numérique
dans lequel nous vivons et
l’explorer ensemble avec la tête et
les deux mains ! Telle est l’utopie.
Si l’on ne veut pas connaître
le même échec que la
décentralisation culturelle (Fond
régional d’art contemporain,
scènes nationales dont le
public est finalement cantonné
à quelques catégories socioprofessionnelles…), il convient de
renouveler, réinventer nos modes
d’intervention et de médiation.
Pour cela, il est nécessaire
d’appréhender au plus près
les évolutions des pratiques,
notamment chez les jeunes,
afin de situer un point de
départ pertinent pour cet
échange de connaissances,
savoirs, savoir-faire et savoirpenser. Le principe de « lieu
de médiation » pose question :
le « lieu » constitue une base
arrière, socle au développement
structurel d’un projet, afin
notamment de développer des
formes d’intervention salariées
ou bénévoles, et assurer ainsi
une certaine stabilité au projet.

Décrypter la « culture
numérique » est un enjeu fort pour
l’association et nous incite à croiser
des pratiques plus instituées :
activités socio-culturelles, culture
scientifique et technique, pratiques
artistiques, éducation populaire,
design, bricolage…

technologies (logiciel) encore
faut-il avoir accès au moteur (code
source). Cette démarche, à présent
appliquée au matériel électronique
ou au design d’objet, croise des
problématiques politiques et
économiques fortes (propriété
industrielle, brevets, corps…).

Tour à tour hackerspace,
médialab, espace culture
multimédia, PiNG avoue essayer
de proposer de nouvelles formes
d’organisation cultivant l’art du
labo dans le contexte des cultures
numériques. Il nous paraissait
presque naturel de glisser de la
question des labs à celles des
« lieux », à un moment clé où tout
devient tiers.

Poser les enjeux
environnementaux de l’impact
des technologies fait aussi partie,
de notre point de vue, d’une
posture réflexive et critique sur
ces innovations technologiques.
Cela nous invite à croiser d’autres
initiatives associatives ou militantes,
localement ou à l’international.

Nous défendons, au-delà de
l’usage des logiciels libres, une
culture libre pour des raisons
éthiques et pratiques et pour
concilier le fond et à la forme : si
nous voulons ouvrir le capot des

Notre démarche fait écho à
celle de la culture libre et des
mouvements open source dans
le sens où, tant le processus que
les résultats qui en découlent se
veulent ouverts et ré-appropriables
et s’imagine comme un laboratoire
citoyen...

Néanmoins, il constitue également
un facteur de conservatisme :
une certaine inertie face à de
potentielles évolutions dans les
modes d’intervention, au coeur des
« formes de vie ».
Il pourrait s’agir d’articuler des
modes d’interventions « hors les
murs » et « dans les appareils »
des gens, à partir de cette base
« aka lieu physique », et donc
penser cette action de médiation
pour développer le sens critique,
le libre arbitre, l’autonomie face
aux technologies, au plus près
des usagers. Il pourrait s’agir
de « s’intercaler » dans la vie
numérique des gens afin de
donner à celle-ci plus de sens et
de distance : on peut ainsi imaginer
des moyens d’intervention mobiles
qui se déplacent sur un territoire,
au gré des interpellations et des
besoins. Il pourrait également
s’agir de développer des
applications qui contribuent à ces
souhaits et qui s’intercalent dans le

processus informationnel quotidien
afin de mieux le gérer, voire le
contrôler.
En considérant le stade
d’avancée de « l’économie de
l’attention »4, il faut réussir à
détourner, capter une partie de
cette attention pour créer des
zones d’échanges et de médiation.
Pour ce faire, des démarches
ludiques peuvent être déployées,
tout en tentant d’esquiver les
travers de la gamification de nos
existences. Le hack, le canular,
l’humour peuvent également être
des leviers pour grignoter des
bribes d’attention et opérer parfois
à des changements d’échelle.
La palette des outils au service
de la médiation critique vis-à-vis
du numérique peut et doit donc
s’étendre et se diversifier pour
atteindre ses objectifs, dans un
monde qui glisse pour l’instant de
façon inexorable vers une emprise
hégémonique de ces entités
numériques sur nos quotidiens.
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Derrière la porte du Lab de
l’association PiNG à Nantes
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4. Comment objectiver nos
limites ?
—
L’écart existant entre le
discours produit par nos soins
et la façon dont on est perçu de
l’extérieur, implique de poser
un point de vigilance entre nos
actions internes et l’impact en
dehors. Nous produisons des
formats croisant innovation
sociale et participation citoyenne
qui se situent au sein de la ville
et produisent certainement des
artefacts ou des conséquences
qu’on ne défend pas certainement
par ailleurs. Dès lors, comment
penser ou pensons-nous les
dispositifs que nous mettons en
place ? A quelle échelle pouvonsnous intervenir, quelles formes
d’émergences se dissimulent dans
nos activités ? Porter un regard
objectif sur ce que produisent
les langages définissant nos
actions, étant emportés ou portant
d’autres types de langages,
eux-mêmes pris dans d’autres
logiques. […]

UN LEXIQUE À
CONSTRUIRE
Revenir sur les termes qui
nous définissent, nous encadrent
et nous délimitent est peut-être
un bon moyen de tisser des liens
et des communs avec d’autres
secteurs d’activités et acteurs.
La sémantique décrivant les
activités liées au numérique est
en mouvement. Elle est souvent
déterminée par les financeurs
(pouvoir public, marché), mais
aussi par ceux qui les activent
(citoyens, acteurs) ou ceux qui
les commentent (médias, réseaux
sociaux). En voici, ci-après, un
extrait.
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Culture numérique commune
—
Dans un texte co-écrit avec
Alain Giffard5 en 2014, nous
nous interrogions sur « les
lieux » où nous apprenons à
comprendre ces technologies
numériques, à les anticiper, à les
détourner, à nous les approprier.
Cette question des conditions
nécessaires à cette appropriation
n’est rien d’autre que la question
de ce que nous avions nommé,
pour définir un espace commun :
la culture numérique.

En partant du postulat que
la culture numérique est en
mouvement, elle ne pré-existe
pas à sa transmission, en insistant
sur la dimension « pratiques,
ateliers » ?
C’est-à-dire que les usages
du public ne sont pas strictement
déterminés par l’institution ou le
marché. C’est cet écart entre une
position de cible et une position
active de sujet, qui révèle le projet
d’appropriation culturelle.
Le point central de cette
approche fut l’abandon de l’idée
que la technologie pouvait, en
se banalisant, diffuser par son
mouvement propre les savoirs
et savoir-faire nécessaires.
Nous avons ainsi proposé des
pistes de réflexion sous forme
de « manifeste » qui s’articulait
ainsi : nous prenons parti pour
une culture numérique critique.

Sans approche critique, pas de
véritable formation à la culture
numérique qui se réduit alors
un discours d’accompagnement
du marketing, à la préparation
des consommateurs. Nous
pensons que le développement
de la culture numérique doit
s’inscrire dans la perspective
du renforcement des capacités
des personnes et des collectifs,
c’est-à-dire dans la perspective
de la culture de soi. La culture
numérique doit être réellement
et largement démocratisée. Si
nous récusons l’approche par le
« rattrapage » et le seul « accès »
aux technologies, nous restons
fidèles à notre engagement initial
de combattre les inégalités dans
le domaine numérique et autres.
En démocratie, la souveraineté
du peuple devient une simple
fiction si, face à un environnement
qu’il ne comprend pas, qui le
« dépasse », il ne peut acquérir
l’autonomie suffisante pour
comprendre les enjeux, identifier
les problématiques et en fin
de compte, s’étant approprié
cet environnement, désirer
exercer réellement son pouvoir.
L’assujettissement du peuple à la
technologie est une menace sur
la démocratie. Nous préconisons
d’associer culture numérique et
culture du Libre, de construire la
culture numérique comme un bien
commun.
La construction et la
transmission de la culture
numérique nécessitent la
mise en place d’une formation
dans les cursus généraux de
l’enseignement comme dans
l’éducation populaire. Cet
enseignement relève de la
culture générale et ne peut être
cantonné aux cursus scientifiques
au sens étroit. Il faut également
aménager des temps de débat

Technologie
—
De quoi parle la technologie :
« On a recours à technologie,
parce qu’elle a plus de dignité
que technique, [...] technologie
est le nom de la technique
dépossédée. Elle se fait hors de
nous, sans nous » (J.-P. Seris en
19946).
La société des hommes est
« médiatisée » par la technique.
La technique n’est pas un simple
régime de moyens, il peut
être intéressant de se poser la
question des techniques, des
technologies, des sciences…
Comment une appropriation
est-elle encore possible ? Qui
programme, qui pilote ? […]
FabLab
—
Né aux Etats-Unis, ce concept
réunit sous un label très simple
un ensemble de points à
respecter pour définir son atelier
de pratique numérique comme
étant un lieu où l’on peut, dans
la mesure du possible, fabriquer,
réparer et concevoir tout type de
projet : un listing de machines, de
logiciels et d’outils techniques mis
à disposition. Depuis une dizaine
d’années, les FabLabs cristallisent
espérances et convoitises pour un
renouveau d’un modèle industriel
à cours de batterie de lithium.
Ce concept ré-active la
notion d’atelier de pratiques,
de production en petite série
et locale. Comme si les clubs

des bricoleurs des années 70,
popularisés par le magazine
Système D, étaient équipés
d’Internet7.
« On peut noter que ces
pratiques proposent un retour
à la matière, au tangible, au
manipulable au moment où les
technologies semblent de plus
en plus invisibles. Des lieux
permettant de transformer la
matière (produire, créer) où, pour
cela, il y a transmission de savoirs
et de pratiques, sont par essence
pluridisciplinaires et croisent
les domaines de l’agriculture,
la cuisine, des transports, de
l’énergie, de l’habitat, des arts
et de l’artisanat. Formant une
société d’ateliers en réseau ? »8
Le phénomène des makers,
actuellement étudié par les
sociologues, tend à faire
passer les rapprochements
prometteurs vers les ateliers
d’antan au second plan, au
profit de modèles d’innovation
économique et sociale libertaires.
« Malheureusement, la principale
compétence dans la culture
maker ces temps-ci semble
consister à tenir une feuille de
calcul sur Google Drive avec un
business plan et une stratégie
cohérente de relations publiques
pour les médias sociaux. [...] »9

COMME UNE
CONCLUSION
Ces lieux émergents abordent
ou chatouillent malicieusement
les enjeux actuels du « bien
vivre » et « agir ensemble »,
et c’est sans doute cela leur
« fonction » inavouée finale :
créer des espaces physiques
d’appropriation sociale et de
partage de savoirs, d’échanges et

de réflexions.
Le statut associatif permet
facilement de concevoir ces
dispositifs et situations locales.
On pourra se référer
aux nombreux écrits sur
« l’associationnisme » de
Jean-Louis Laville qui décrit
parfaitement cette irruption
asynchrone, ces formes
d’économie et de pratiques
populaires.
Cette recherche inductive, qui
dessine des réponses à partir
d’expériences vécues – comme
un pendule entre émancipation et
transformation sociale – produit
des connaissances situées,
durables et soutenables, imagine
une citoyenneté sociale dans un
environnement numérique.
Puisque nous savons que nos
traces numériques et nos objets
technologiques ne disent pas qui
nous sommes mais ce dont nous
sommes capables, faut-il imaginer
des technologies non pour tous,
mais par tous ?
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sur la culture numérique afin
d’activer l’appropriation sociale
des technologies. Autrement
dit, il faut faciliter l’appropriation
de la culture numérique
comme « contenu » et comme
« problème ».

Julien Bellanger, développement
de projet chez PiNG
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Contribution
citoyenne
et savoirs
naturalistes
La révolution du web 3.0
et du crowdsourcing permet
aux citoyens de participer à
la recherche par le biais de la
contribution, qui permet, de façon
encadrée, d’obtenir des données
en échange de la montée en
compétences du participant.
Pour autant, le citoyen
n’est-il qu’un « moyen » pour
atteindre les objectifs assignés
par nos missions scientifiques ou
peut-il être au cœur d’un projet
contributif centré sur sa propre
expertise ?
À travers l’exemple du
lancement de la communauté
contributive « Nature Isère »,
nous vous proposons quelques
pistes de réflexion avant de
vous lancer dans l’aventure de la
participation citoyenne dans la
production des savoirs.

PETIT RAPPEL
HISTORIQUE
L’association des citoyens
et du monde muséal n’est pas
une nouveauté : la « muséologie
nouvelle et l’expérimentation
sociale », portée par le musée
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dauphinois sous la direction de
Jean Guibal, a défini le musée
comme agissant au cœur d’une
« relation tripartite […] entre les
partenaires sociaux […], des
représentants de la communauté
scientifique […] et l’équipe du
musée. Chacune de ces relations
produit de nouveaux documents,
des objets […] contribuant à
l’enrichissement des collections et
[…] du patrimoine »1. Le musée y est
lieu de ressources d’un territoire et
de sa « communauté » agissante,
œuvre d’un collectif, renvoyant
une image où la culture est un bien
élémentaire sur lequel le citoyen
peut s’investir, et ce dans une
relation d’agilité, d’humilité de la
part du musée qui repousse alors
toute tentative d’instrumentalisation
de l’action citoyenne2. Le musée
agit alors à égalité avec les
citoyens, identifiant sa propre
représentation du monde pour en
construire une commune. Il s’agit ici
d’associer les citoyens aux missions
habituelles du musée. Une aventure
symbolique qui permet notamment
de co-construire et co-diffuser la
connaissance.

La nécessité, pour la
communauté scientifique, de réunir
les éléments de connaissance
dans des outils globalisés pousse
donc les acteurs à créer des
espaces numériques de partage
de data tels le Système mondial
d’information sur la biodiversité
(GBIF), le Système d’information
sur la nature et les paysages (SINP)
pour la connaissance du monde
naturel.
En parallèle, la révolution du
web 3.0 et du crowdsourcing va
permettre à de nombreux citoyens
de participer à divers programmes
de production comme les
« Herbonautes » ou « Vigie nature »
(Muséum national d’Histoire
naturelle), démontrant leur intérêt
pour ce type de programme au
service de la recherche et du
monde culturel.
Enfin, la montée en puissance
des amateurs3 interroge la
communauté des experts… Le
« sacre de l’amateur », comme
l’écrit Patrice Flichy, est un
phénomène en plein essor.
Il résulte de la combinaison
à la fois de l’appropriation des

Création de nature-isere.fr
—
En Isère, le Schéma
départemental des espaces
naturels sensibles prévoyait
depuis 2008 de développer
la connaissance des espèces
et des milieux naturels mais le
projet achoppait, par manque de
données d’observation locales
et en raison de l’absence d’un
coordinateur capable de réunir les
différents « courants » producteurs
de connaissance.
Pour le premier point, c’est
le réseau faune-isere.org4 qui
a été investi par de nombreux
producteurs de données ; il
réunit aujourd’hui plus de deux
millions de données en lien avec
l’application naturaliste Biolovision.
Destiné aux naturalistes
aguerris et connoté « protection
de l’environnement », le réseau
n’arrivait toutefois pas à faire
consensus et à mobiliser
l’ensemble des citoyens.
Le Muséum de Grenoble a
donc proposé en 2013 de créer
et d’animer avec tous les acteurs
une communauté et un espace
éditorial contributif ouvert, en
s’appuyant sur une plateforme
de données existantes et le
réseau extrêmement dynamique
et varié des acteurs isérois. Trois
années de discussion ont été
nécessaires pour la validation du
cahier des charges par l’ensemble
des relais pressentis (institutions,
associations, collectifs numériques,
enseignants, chercheurs,
professionnels…). Après un appel
d’offre mené avec l’ensemble du
réseau, le nouvel espace social
dédié à la nature en Isère « Nature
Isère » a vu le jour le 1er juin
2016. Totalement gratuit, il permet
désormais aux citoyens de tous
horizons d’échanger des savoirs et
des savoir-faire.

Une « première marche »
vers d’autres communautés
plus spécialisées et donc plus
« confidentielles ».

LA PRODUCTION ET
LA DIFFUSION DE LA
CONNAISSANCE AVEC
LES CITOYENS
Avant de se lancer dans une
telle aventure, voici quelques
ponts de réflexion à aborder pour
pouvoir mobiliser sans ambiguïté
une équipe projet, des financeurs et
enfin une communauté…
Produire des contenus valorisants
sous peine de ne pas être partagés
—
Partant du constat que la culture
constitue une part de notre identité
et que nous aimons échanger
sur nos pratiques culturelles, les
contenus libérés par les muséums
renforcent l’identité positive de
ceux qui s’en emparent car ils sont
considérés comme « valorisants »5,
surtout s’ils sont produits par les
citoyens eux-mêmes en partenariat
avec l’institution muséale. Dégagés
des logiques commerciales,
ces contenus sont vus comme
« authentiques » au regard des
masses de contenus marketings
diffusés sur Internet. C’est un
point fort du partenariat « musées/
citoyens » dans le partage de la
connaissance.
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outils numériques, de la défiance
d’une partie de la population
vis-à-vis des experts et d’une
forme d’individualisme qui pousse
certains à publier leurs propres
connaissances. Cette nouvelle
dimension rend perplexe une
partie du monde scientifique
et culturel ; c’est pourtant aussi
le signe d’une belle vitalité
démocratique. En effet, l’accès à
la connaissance de manière libre
et gratuite bouge les lignes : il
n’y a pas d’un côté les savants
et de l’autre les « ramasseurs
d’information » mais bien une
construction commune de la
science et de ses savoir-faire au
cœur d’une nouvelle communauté
de la connaissance, plus
protéiforme et mouvante.
En somme, il faut juste garder
à l’esprit que la production
amateure vise l’apprentissage,
le cheminement, plutôt que le
contenu lui-même, à l’inverse de
la communauté experte qui vise à
consolider sans cesse l’information.
Une raison de plus pour collaborer
avec les citoyens pour produire des
contenus qui « parlent » à tous.
Ainsi, à l’aune des réflexions
de nos prédécesseurs sur la
muséologie nouvelle, nous
souhaitions dépasser la seule
conception « utilitaire » de la
contribution citoyenne pour
développer une communauté
qui avancerait autour de la
connaissance du monde naturel. Il
s’agissait bien sûr de partager de
« manière classique » (répartitions
d’espèces, biologie…) mais aussi
de créer des ponts entre les
différentes communautés d’usagers
du monde naturel.
Un brassage des acteurs
unique à ce jour, les projets étant
habituellement construits par des
naturalistes pour des naturalistes…

Produire des contenus utiles à tous
—
La publication de contenus
trop complexes donnent l’image
d’un projet « élitiste » qui sera de
fait « boudé », voire rejeté par
une partie de la communauté
numérique. Pour autant, il faut aussi
être reconnu de la communauté
des « experts », sous peine de voir
le projet peu enrichi.
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nature-isere.fr : un espace
contributif de découverte et de
partage autour de la nature en
Isère
Le ton de Nature Isère est positif
et ouvert. C’est un espace qui se
veut enthousiaste, bienveillant,
stimulant et pluraliste : toutes
les sensibilités s’y retrouvent.
Nous invitons les contributeurs à
partager leurs contenus dans cet
esprit. L’idée est d’échanger sur
les bonnes pratiques, mais aussi
d’inviter les visiteurs à observer la
nature, les espèces et à compléter
la connaissance en Isère.

faune-isere.org ou son application
Naturalist ;
• poster des documents,
proposer une action, témoigner,
commenter, soumettre une fiche
espèce…
Qui valide les contributions ?
Les contenus publics sont
modérés, en amont de leur
publication, par le gestionnaire

Qu’y trouve-t-on ?
• une carte pour trouver en
un clic les espèces proches de
l’utilisateur, dans un rayon de 5
kilomètres ;
• les échos des contributeurs :
échanges de bonnes pratiques,
témoignages, actualités… ;
• des ressources, partagées par
tous les contributeurs : rapports
scientifiques, comptes rendus de
sortie de terrain, dessins d’enfants,
cartes commentées, bibliographie
et webographie... ;
• des actions de terrain
référencées avec leurs acteurs et de
nombreuses propositions en vue de
s’investir pour la nature.
Comment contribuer ?
Deux types de contributions sont
possibles :
• partager des données issues
des observations sur le terrain. Ce
type de contributions se fait via

du site. En cas de litige, le comité
éditorial arbitre les publications
en lien avec la présente charte.
Aucun sujet n’est a priori exclu
mais Nature Isère n’est pas un
espace d’expression personnelle
ou militante.
Quelle gouvernance ?
La gouvernance de Nature Isère
s’organise autour de trois comités :

• un comité éditorial qui réunit
des personnes qualifiées dans
le domaine du numérique, des
sciences, de l’éducation, de
l’environnement et du monde
économique. Il est force de
propositions pour l’animation
éditoriale et rédactionnelle du
site nature-isere.fr, tant sur le fond
que sur la forme des informations
diffusées. Sa composition reflète
la diversité des pratiques, des
expériences et des avis de
chacun ;
• un comité de pilotage qui
suit l’avancée du projet et valide
ses orientations stratégiques.
Il est composé du gestionnaire
de Nature Isère, de l’entreprise
prestataire et des trois partenaires
fondateurs et porteurs du projet
qui sont : le Muséum de Grenoble,
institution reconnue pour son
action importante en matière
de partage de la connaissance
scientifique auprès de 100 000
usagers chaque année et qui
animera l’espace éditorial
Nature Isère en lien avec tous
les contributeurs ; le conseil
départemental de l’Isère ; le
réseau Faune-Isère animé par
l’association LPO Isère qui fédère
de nombreux acteurs observant
la nature ;
• un comité d’usagers
qui regroupe une dizaine de
personnes reflétant la diversité
des utilisateurs et contributeurs
de Nature Isère qui donnent leur
avis sur le fonctionnement de
Nature Isère.

BILAN DEPUIS LE LANCEMENT DU SITE EN JUIN 2016

218
inscrits
dont 70 % de
« citoyens lambda »
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746
contributions

43visites
000

fiches espèces, actualités, témoignages,
bonnes pratiques, documents
scientifiques et pédagogiques...

Co-produire… Mais dans le
respect de son identité propre
—
La mutualisation des
ressources économiques et
intellectuelles, liée à de tels
projets, ne peut se faire que
si la mutualisation « morale »
des acteurs la précède, sous la
houlette d’un animateur reconnu
de tous. Les muséums ont été
historiquement animateurs
de nombreux réseaux de
connaissances naturalistes ; ils
bénéficient par ailleurs d’une
image positive double : pérennité
comme les services d’archives
et neutralité du service public. Ils
sont donc à même de mener de
telles « agrégations » d’intérêts
divergents, et ce, dans le respect
de l’identité de chacun allant
jusqu’à la contribution citoyenne.
Animer une communauté :
comment ne pas se « noyer »
—
L’animation d’une communauté
impose à son « community
manager » voire à une équipe
de s’exposer. Pour éviter de
tomber dans le « viral », ce
bruit permanent des réseaux
sociaux, il faut confier une mission
générale aux contributeurs6 sans
viser à les faire entrer dans des
« cases » : sur Nature Isère, c’est
le partage des connaissances
sur la nature en Isère qui est la
mission. Ce type de projet sera
intégré dans une réflexion plus

large sur la place des citoyens au
cœur de l’institution.
La propriété intellectuelle des
contenus produits
—
Les conditions générales
d’utilisation sont à préciser en
amont. La communauté doit être
libérée de toute contrainte sur
ces questions sachant que le
droit d’auteur français est un des
plus protecteurs au monde sur
la question de la paternité des
contenus (droits patrimoniaux).

CONCLUSION
La rencontre du musée avec
son public sur le nouvel espace
social qu’est Internet n’est
qu’un prolongement logique
d’une tendance plus large :
l’élargissement des compétences
des institutions culturelles dans la
diffusion des savoirs. Mais il s’agit
ici de réinterroger une question
plus large : quelle est la place
des acteurs des CSTI au cœur de
sociétés de plus en plus ouvertes
où le citoyen veut exercer
directement ses compétences,
y compris en s’autoproclamant
producteur de connaissances ?
Nous voyons pourtant dans
la création de tels projets une
opportunité : celle de réinvestir
paradoxalement notre rôle de
« troisième interlocuteur », en
proposant aux citoyens des outils
pour ce faire.
Neutres, pérennes, expertes
de la vulgarisation scientifique
comme du pilotage de projets
culturels, les institutions culturelles
doivent se proposer pour articuler
des projets citoyens. Si cela
demande parfois beaucoup
d’énergie en amont pour réunir
les acteurs dans la formalisation
de cette ambition commune, le

résultat n’en est que plus puissant,
surtout lorsque les citoyens s’en
emparent à la fin en leur nom.
Catherine Gauthier, maître
de conférences à l’Université
Grenoble Alpes, directrice du
Muséum de Grenoble

1
« 1986 - 1992 : L’héritage
écomuséologique », www.museedauphinois.fr/1093-1986-1992-l-hritageecomuseologique.htm
2
En effet, associer les citoyens est
souvent assimilé à leur donner une place
dans la production ou le financement du
musée. Il est ici question de bien autre chose.
3
Chicoineau, L. Intervention à
l’Université Grenoble Alpes, 2016.
4
Sous la houlette de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de l’Isère.
5
Claire Basset parle « d’estime de
soi numérique » d’après Mehdizadeh,
S. « Self-Presentation 2.0: Narcissism
and Self-Esteem on Facebook,
« Cyberpsychology », Behavior, and Social
Networking, 2010, pp. 357-364.
6
Sur la pérennisation de
l’engagement des contributeurs : table
ronde au congrès de l’Amcsti 2015,
https://youtu.be/93gClICKzeg

Bibliographie
• Gauthier, C. « Quel rôle pour
les muséums dans la production et la
diffusion de la connaissance naturaliste
à l’époque d’Internet ? », La Lettre de
l’Ocim n°166, 2016, pp. 5-12.

• « Les publics in situ et en ligne. »,
Culture et Recherche n°134, Hiver 2016-2017.
• Flichy, P. « Le sacre de l’amateur :
sociologie des passions à l’ère
numérique », La république des idées,
Seuil, 2010.

RÉFLEXION Contribution citoyenne et savoirs naturalistes

Plusieurs niveaux de contenus
sont donc potentiellement à
produire pour satisfaire l’ensemble
des internautes ; la communauté
sera donc constamment animée
pour atteindre cette diversité. Sur
nature-isere.fr, quatre degrés de
contenus sont produits, du plus
vulgarisé au plus engagé.

• Estermann, B. « Open data et
crowdsourcing : un état des lieux du point
de vue des musées », La Lettre de l’Ocim,
n°162, 2015, pp. 41-46.
• Baert, J.-F. et al. « Quelles stratégies
pour les musées sur internet ? », Actes
de la 9è Journée de recherche sur le
e-marketing, Paris, Université Panthéon
Sorbonne, 2010.
• Besset, C. « L’usage des médias
sociaux par les musées : potentiel et
réalisations », Majeure Médias Art et
Création, juin 2011.
• Walsh, P. « The Web and the
unassailable voice », www.archimuse.
com/mw97/speak/walsh.htm

21

RÉFLEXION Ce que chacun peut faire pour surveiller le moustique tigre
22

Ce que chacun
peut faire pour
surveiller le
moustique tigre
1è publication sur The Conversation France, le 12 mai 2017
Le dispositif de lutte
contre le moustique tigre, dit
Aedes Albopictus, est activé
depuis le 1er mai en France
métropolitaine. Il restera en place
jusqu’au 30 novembre. Dès à
présent, les scientifiques et les
autorités sanitaires comptent
sur les citoyens pour vérifier
si cet insecte, susceptible de
transmettre les virus de la dengue,
du chikungunya ou encore Zika,
est présent près de chez eux. Et
chacun peut aider.
L’observation par les habitants
est devenue un outil essentiel
pour détecter le moustique tigre
dans des zones nouvellement
colonisées. Les informations
transmises via le portail national
de signalement, signalementmoustique.fr, permettent en
effet de suivre la progression
de l’insecte à la trace depuis
trois ans.
Au cours des deux premières
années, 2014 et 2015, plus
de 10 000 personnes ont fait
un signalement sur le portail.
1 764 d’entre elles se trouvaient
dans une zone qui n’était pas

considérée comme colonisée.
Et parmi leurs signalements,
438 ont été identifiés comme
correspondant bel et bien à
des Aedes albopictus, après
vérification par les opérateurs
publics en charge de la
surveillance. Ainsi, en seulement
deux ans, la vigilance des
habitants a révélé la présence
de l’espèce dans 254 communes
supplémentaires. Un bel exemple
de sciences dites participatives,
où l’avancée des connaissances
repose sur la collaboration entre
les chercheurs et les citoyens.
Le moustique tigre dispose
de quelques atouts pour étendre
ainsi régulièrement son territoire.
Originaire du sud-est asiatique,
Aedes albopictus est une
espèce particulièrement invasive
du fait de certains avantages
biologiques. Ses œufs présentent
la particularité de résister au
dessèchement (dessiccation), ce
qui augmente leur durée de vie et
leur permet de survivre durant le
transport, en particulier maritime
via les porte-conteneurs.
De plus, l’espèce est capable

de diapause, c’est-à-dire que
le développement de l’insecte
s’arrête en réponse à des
variations défavorables de
l’environnement. Cela permet à
ses œufs de survivre durant l’hiver
dans les zones tempérées comme
la métropole. Le moustique tigre
s’est ainsi implanté dans plus de
80 pays sur les cinq continents au
cours des 30 dernières années et
ceci à la faveur du développement
du commerce international, en
particulier celui des pneus usagés.
Des Alpes-Maritimes jusqu’à l’Aisne
—
La première implantation de
l’espèce en France métropolitaine
a été mise en évidence en 2004
à Menton (Alpes-Maritimes).
Depuis, son aire de répartition
n’a cessé de s’accroître, avec
42 départements colonisés lors
du dernier relevé au 1er janvier
2018, selon la direction générale
de la Santé. L’espèce s’est
installée dans l’Aveyron, le Gers
et le Haut-Rhin en 2016, et dans
l’Aisne, l’Ariège, la Corrèze, les
Hautes-Alpes, les Hauts-de-Seine,

une boîte incassable en plastique
ou en carton, soit dans une
feuille de papier ou de carton
repliée. Il ne faut pas le scotcher
directement sur une feuille de
papier, cela risquerait de l’abîmer.
Trois questions pour chaque
signalement
—
Une fois sur le portail de
signalement, vous devrez
répondre à trois questions
destinées à limiter la confusion
avec d’autres espèces. La
première porte sur la taille du
spécimen observé ; la deuxième,
sur sa couleur ; et la troisième,
sur la présence d’un appareil
piqueur (un long appendice en
prolongement de la tête) qui
permet au moustique de se
nourrir.
Le déclarant est invité à laisser
ses coordonnées et à préciser la
localisation de l’observation. Si le
signalement porte sur une zone
où la présence de l’espèce n’est
pas encore connue, une enquête
plus poussée sera menée par les
scientifiques.
Hormis les citoyens, le système
de surveillance du moustique tigre
repose également sur un réseau
de pièges pondoirs. Il s’agit de
petits seaux noirs contenant de
l’eau ainsi qu’un morceau de
polystyrène flottant (support de
ponte), offrant un site de ponte
attractif pour l’espèce. Ces
pièges pondoirs sont installés à
proximité des zones colonisées
et le long des principaux axes
de communication comme
les autoroutes et les voies de
chemin de fer. Par ailleurs, les
importateurs de pneus usagés,
principale voie d’introduction du
moustique tigre dans un nouveau
territoire, font l’objet d’une
surveillance ciblée.

Un suivi quartier par quartier dans
les agglomérations
—
Complémentaires au réseau de
pièges pondoirs, les signalements
des citoyens permettent un suivi
plus fin de l’extension de l’aire
d’implantation de ce vecteur de
maladies, par exemple à l’échelle
de tel ou tel quartier dans une
agglomération. Dans l’Est de la
France, le portail de signalement
a même permis de rapporter à
plusieurs reprises la présence
d’une autre espèce invasive de
moustique, Aedes japonicus.
Ainsi, les habitants jouent un
rôle déterminant dans le suivi de
la progression d’Aedes albopictus.
Pour des raisons logistiques
et économiques, il n’est pas
possible de couvrir l’ensemble du
territoire métropolitain avec des
pièges. La vigilance citoyenne
se révèle particulièrement utile
dans les zones où la présence
de l’homme est forte, comme les
zones urbaines et périurbaines.
Dans ces territoires, les pièges
pondoirs fonctionnent moins bien
car ils se retrouvent en compétition
avec une multitude d’autres
gîtes potentiels. Des bidons de
récupération d’eau de pluie, par
exemple, des soucoupes sous des
pots de fleurs, ou encore le réseau
pluvial où l’eau peut stagner.
Surtout, les habitants avertis
se révèlent indispensables pour
traquer le moustique tigre là où on
ne l’attend pas. Quand l’espèce
s’introduit dans un nouveau
territoire, à une grande distance des
zones déjà colonisées, c’est-à-dire
à plus de 50 km, celui-ci n’est pas
forcément couvert par le réseau de
pièges. Citoyens, ouvrez l’œil !
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les Hautes-Pyrénées, l’Indre, la
Lozère et le Maine-et-Loire en
2017.
Connaître cette aire aussi
précisément que possible
est important. Cela permet
aux autorités sanitaires de
mettre en place les mesures
appropriées de gestion des
risques : démoustiquer certaines
zones, informer les habitants
des gestes de prévention,
surveiller les cas de maladies
transmises par ce vecteur pour
contenir d’éventuelles épidémies.
Rappelons, à cet égard, qu’un
unique spécimen n’est pas
forcément dangereux pour la
santé. La plupart ne sont pas
porteurs de virus. C’est seulement
s’ils ont piqué d’abord un individu
infecté qu’ils sont susceptibles de
transmettre une maladie.
Pas si facile de reconnaître un
moustique tigre ! L’insecte ne fait
pas plus de 5 millimètres. Une
fois posé, cependant, on peut
voir ses rayures blanches sur
son corps noir, caractéristiques.
Si vous pensez tenir un suspect,
le premier réflexe doit être
de le prendre en photo avec
votre téléphone ou mieux, un
appareil photo. L’idéal étant de
l’immortaliser de dos et de profil.
Des conseils pour obtenir une
photo exploitable sont dispensés
sur le portail.
C’est encore mieux si
vous réussissez à capturer un
spécimen. S’il est vivant, vous
pourrez le placer au congélateur
pour le tuer. Ensuite, vous
pourrez l’envoyer par la poste à
l’opérateur public territorialement
compétent (celui-ci vous sera
indiqué lors de votre signalement
sur le portail). Afin que le
moustique reste dans le meilleur
état de conservation possible, il
convient de le placer soit dans

Frédéric Jourdain et Yvon
Perrin, ingénieurs d’études,
Centre national d’expertise sur
les vecteurs, Institut de recherche
pour le développement (IRD)
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« S’engager vers
d’autres mondes »
François Ribac est
compositeur de théâtre musical
et sociologue, maître de
conférences à l’Université de
Bourgogne (laboratoire Cimeos)
actuellement en délégation
CNRS à l’Ircam. Il est notamment
l’auteur de « L’avaleur de rock »
(La Dispute, 2004) et avec
Catherine Dutheil-Pessin, de « La
Fabrique de la programmation
culturelle » (La Dispute, 2017).
Après des recherches consacrées
aux musiques populaires et aux
experts culturels, vous travaillez
dorénavant sur le thème de
l’Anthropocène.
—
Je coordonne un projet de
recherche de 3 ans intitulé « Arts
de la Scène et Musique dans
l’Anthropocène ». Notre équipe
réfléchit au positionnement des
arts du spectacle et de la musique
face aux défis écologiques.
Nous nous intéressons au coût
écologique des productions et
des instruments, à la façon dont
l’histoire des spectacles et de la
musique ont contribué à construire
la « nature » et à donner corps
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au récit moderne ; enfin nous
nous efforçons de comprendre
comment ces mêmes arts peuvent
contribuer à imaginer un autre
monde.
Comment les arts se positionnentils vis-à-vis des défis écologiques ?
C’est évidemment difficile de
faire des généralités mais on peut
néanmoins constater que nombre
de spectacles ou d’expositions
se fixent comme tâche de
sensibiliser le public aux questions
écologiques, de le reconnecter à la
nature, d’alerter sur les désastres
actuels et à venir. Le registre
prophétique est donc très présent,
c’est-à-dire que l’on annonce la
catastrophe pour mieux l’éviter.
Sans dénier à cette façon de faire
sa légitimité – les artistes ont toute
licence ! – il y a tout de même
plusieurs points qui interrogent.
D’abord, le fait que la conscience
écologique – pensons par exemple
au réchauffement climatique – est
désormais assez développée
et dans toutes sortes de pays
et de territoires. Même si, bien
entendu, de nombreux problèmes

écologiques doivent être révélés,
ce registre semble un peu décalé.
La deuxième remarque est que
le registre prophétique n’est pas
toujours très efficient. Il y a des tas
de gens qui font des choses dont
ils savent pertinemment qu’elles
sont dangereuses mais cela ne
les dissuade pas pour autant.
Ensuite, le fait de faire peser sur
les personnes la responsabilité des
désastres environnementaux est
aussi problématique. De nombreux
travaux montrent, par exemple
dans le cas des déchets, que la
responsabilité des consommateurs
est souvent très faible par
rapport à celle de l’industrie, de
l’agriculture intensive. Le focus
sur les individus masque en
grande partie la responsabilité des
industriels, des transnationales et
la passivité des gouvernements et
des institutions.
Comment l’expliquez-vous ?
—
Il y a bien sûr le travail des
lobbies, les ravages liés à la
croyance dans la croissance, l’idée
que les énergies fossiles sont
inépuisables, la difficulté à prendre

aux arts du spectacles, ce qui se
passerait chez eux. Il s’agit de
localiser « l’art de la transition » et
que des profanes s’approprient
les problématiques de la transition
écologique.
Qu’est ce que l’expertise d’un
profane ?
—
C’est une expertise basée sur
l’expérience des usagers et qui
complète celle des professionnels.
Par exemple, face aux médecins
qui s’employaient à prolonger le
plus longtemps possible la vie
de personnes atteintes de maux
incurables, les patients et leurs
proches ont pesé pour des soins
palliatifs, pour des traitements
anti-douleurs. Parfois, il vaut
mieux mourir dignement que de
continuer des traitements.
Cette expertise ne vise donc pas à
remplacer les sachants ?
—
Elle vise plutôt à ajuster des
politiques publiques en fonction
d’objectifs élaborés de façon
plus démocratique, corrélés aux
besoins du monde social. Et, ce
qui est vrai dans les domaines de
la santé, du nucléaire, des OGM,
pourrait aussi être transposé
et expérimenté dans le monde
culturel.
Vous pourriez citer l’exemple
d’une exposition consacrée aux
questions écologiques impliquant
de la musique ?
—
« Le grand orchestre des
animaux », une exposition
présentée à la Fondation Cartier
en 2016 conçue par l’acousticien
et écologue américain Bernie
Krause. Dans une des salles, on
entendait des ambiances animales
enregistrées depuis quarante ans

par Krause dans différents endroits
du monde, sous la mer, au fond
d’une forêt ou à l’orée d’une
métropole. Des séquences de
douze minutes étaient diffusées
dans une pièce immense dans
laquelle les gens pouvaient se
balader, s’allonger ou même
s’endormir. Sur les murs, des
projections annonçaient le noms
des animaux qui émergeaient
de l’environnement sonore
global, qui exécutaient un solo.
L’immersion dans cette « nature
sonique » était fascinante, le public
était enchanté. Et, en sortant de
l’exposition, on apprenait que
près 40 % des espèces entendues
avaient disparu, soit parce que
les zones où les prises de son
avaient été réalisées avaient
été urbanisées, soit à cause du
réchauffement climatique. Il y
a là une forme d’entrée dans
les défis de l’Anthropocène, ni
catastrophiste, ni prophétique,
mais au contraire sensible et
jouissive. Il n’y a pas d’éducation
du public, de pré‑requis car tout
le monde sait écouter, pas de
formation préalable ou de discours.
L’expérience est intense, ouverte ;
l’œuvre propose aux visiteurs de
devenir des oiseaux. Mais elle est
aussi très politique, elle propose
l’idée que ce sont les animaux qui
nous ont appris la musique.
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la mesure exacte des menaces
et des dégâts ; mais il y a aussi
un autre facteur, à savoir que la
transition écologique est souvent
déclinée en termes techniques
(l’isolation des bâtiments par
exemple), voire technocratiques.
Même si de nombreuses
expériences locales posent des
jalons – du mouvement des Villes
en transition aux expériences
type Notre-Dame des Landes –
la dimension imaginaire de la
transition n’est pas très présente.
Pour s’engager vers d’autres
mondes, il faut, d’une part, pouvoir
les esquisser et, d’autre part,
que ces préfigurations émanent
de collectifs, de la base des
sociétés. Précisément, même
si certains artistes montent des
projets participatifs impliquant des
amateurs, des habitants, nombre
de spectacles, de productions,
d’expositions sont « hors-sol ».
Là encore, c’est l’excellence
artistique et les professionnels
qui sont censés porter les bons
messages, les bonnes pratiques,
imaginer pour les autres. Par
ailleurs, on mobilise surtout les
arts visuels et la littérature, par
exemple les travaux remarquables
d’Émilie Hache, pour penser
l’Anthropocène. La musique,
les spectacles sont rarement
utilisés comme des outils de
préfiguration, des vocabulaires
permettant de penser, d’imaginer
autrement. C’est pour cela que
nous travaillons à une sorte de
spectacle collaboratif à Dijon en
association avec des artistes, des
chercheurs, des écologistes –
activistes, institutionnels – et des
collectifs locaux. L’idée de ce
projet est justement de voir si des
personnes vivant dans un territoire
peuvent écrire et interpréter leur
futur, imaginer sur une scène,
avec des vocabulaires propres

François Ribac, compositeur
de théâtre musical et enseignantchercheur en sociologie, maître
de conférences à l’Université de
Bourgogne - laboratoire Cimeos
Propos recueillis par Samuel
Cordier, directeur de l’Ocim
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Les cultures scientifique,
technique et industrielle se sont
construites autour et à partir de
visions de femmes et d’hommes.
Nous vous proposons un regard
sur cet engagement au travers
de 3 portraits.

Portraits
d’histoire

De Montréal à Paris, en passant par Bangkok,
une vie de passion pour la diffusion de la culture
scientifique pour et avec les publics.
Notre collègue et amie Johanne Landry nous
a quittés le 19 mars, entourée de sa famille, à
l’issue d’une maladie très éprouvante, tout au long
de laquelle elle a fait preuve d’un grand courage et
d’une belle sérénité.
Après des études scientifiques à Montréal, Johanne a consacré sa vie professionnelle à la
muséologie, entre le Québec et la France. En 1984, Johanne travaille au développement
international des expositions de la Cité des sciences et de l’industrie. En 1990, elle
retourne à Montréal pour participer à la création du Biodôme et devient responsable
des programmes éducatifs de la ville. De 1997 à 1998, Johanne est conseillère auprès du
président du musée national des Sciences de Thaïlande. À Montréal, elle prend ensuite
la direction de l’Insectarium, où elle développe des programmes éducatifs innovants et
populaires. De 2007 à 2011, Johanne revient en France pour diriger le département des
Galeries au Muséum national d’Histoire naturelle. Elle y développe une médiation de
proximité et ouvre la Galerie des enfants. Dans cet espace se mêlent harmonieusement,
dans une scénographie immersive, nouvelles technologies, dispositifs accessibles,
collections et implications des communautés amérindiennes. Elle participe activement
aux réseaux : Ocim, Amcsti, Ecsite. Elle termine sa carrière à Montréal, à l’Espace pour
la vie où elle est en charge des programmes éducatifs du Jardin botanique.
Tout au long d’un riche parcours consacré à la diffusion de la culture scientifique, son
implication pour la participation des publics et des communautés dans les musées et
pour le développement durable, lui vaut de recevoir le prix carrière 2016 de la Société
des musées du Québec.
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JOHANNE LANDRY
( 1952-2018 )
—

Tous se souviendront de sa gaîté, de sa détermination et de son rayonnement. Dans le
monde des musées et de la culture scientifique, Johanne a créé un pont au travers de
l’Atlantique entre le Québec, la France et l’Europe.
Pierre Pénicaud
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JORGE WAGENSBERG
( 1948-2018 )
—
Rio, 2013, Jorge Wagensberg est l’un des keynote speakers pour
la Conférence générale de l’ICOM à Rio.
Catalan, il connaît bien le Brésil, São Paulo où habite
son jeune fils et la forêt amazonienne qu’il a fait revivre
dans le nouveau musée des sciences de Barcelone,
CosmoCaixa.
La Fondation La Caixa a fait confiance à cet éminent
physicien, excellent vulgarisateur, pour concevoir un
musée des sciences d’un type nouveau, un musée
global alliant sciences, art et nature. Avec la recréation
de la forêt amazonienne, le vivant fait irruption au musée,
un arbre géant est installé au cœur de la spirale qui en permet
l’accès, une impressionnante série de sept strates rocheuses
forme un gigantesque mur de pierres, surtout l’intelligence du visiteur est sollicitée par
des dispositifs pédagogiques qui mobilisent ses capacités d’observation.
Ainsi une exposition inaugurale sur « Les Formes » montre comment la sphère,
l’hexagone, la spirale ou l’hélice se retrouvent dans la nature comme dans l’œuvre
de l’architecte Antoni Gaudí. Jorge n’était pas un muséologue ordinaire mais bien un
créateur de sens et de formes qu’il donnait à voir et à comprendre dans des expositions,
des conférences, de multiples ouvrages et un art de vivre empreint de générosité et d’un
souci constant de partage des savoirs et des émotions. Sa disparition laisse un grand
vide, il avait encore tant de projets dont « Hermitage Barcelona » qui, souhaitons‑le,
pourra se réaliser.
Jorge Wagensberg a été notamment président du réseau européen des musées et
centres de science Ecsite et membre fondateur de l’European Museum Academy.
CosmoCaixa Barcelona a reçu le Prix européen du musée de l’année en 2006. Mais
au delà des récompenses, c’est l’esprit d’un homme hors du commun qui reste présent
dans son œuvre et qui parle encore quotidiennement au plus large public.
Dominique Ferriot
1è publication sur le site de l’ICOM France
icom-musees.fr
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Françoise Héritier, disparue en novembre 2017,
a mené durant toute sa vie des travaux pour
penser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle avait ce sentiment profond que les hommes
devaient être des moteurs du changement de
cette vision masculine, et que cela ne devait pas
être uniquement le combat des femmes de provoquer
ces changements de représentations.
Plongée dans l’anthropologie sociale, après une « révélation » lors d’un séminaire de
Claude Lévi-Strauss sur les bancs de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), elle y contribuera grandement. En 1982, elle succèdera à Claude Lévi-Strauss
au Collège de France à la chaire d’Études comparées des sociétés africaines. Elle a
alors pu apporter ce concept de « valence différentielle » entre les sexes. À savoir
que si la biologie a permis aux femmes de pouvoir donner la vie, cela serait l’une des
raisons de cette domination par les hommes. Ces derniers souhaitant donner leur vision
du monde, il fallait donc maîtriser celles qui avaient cette capacité de donner la vie. Elle
a pu montrer que toutes les sociétés ont conçu les inégalités entre les femmes et les
hommes simplement au regard de leur différence.
En plus de ses travaux de recherche, elle a été une écrivaine de grande qualité
produisant des ouvrages de référence.
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FRANÇOISE HÉRITIER
( 1933-2017 )
—

Elle a également coordonné une mission d’étude et de réflexion conduisant à un rapport :
« Les musées de l’Éducation nationale », rédigé avec Maurice Godelier, Étienne Guyon,
Maurice Mattauer et Philippe Taquet, et remis au ministère de l’Éducation nationale.
Dans ce travail paru en 1990 et revu en février 1991, les auteurs ont pu questionner et
apporter des recommandations sur de nombreux établissements traitant des CSTI. Ce
rapport est disponible aux Presses universitaires de France.
Didier Michel
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Des projets au service de la construction
du lien avec les citoyens, les habitants, les
professionnels, les communautés.

Engager les citoyens
par la reconnexion à la nature
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Engager les citoyens
par la reconnexion
à la nature
Depuis une vingtaine d’années,
les législations européenne et
française (Directive européenne
1999/22/CE et arrêté du
25 mars 2004) impose aux
zoos de s’impliquer dans la
conservation de la biodiversité,
l’éducation du public et la
recherche scientifique. Les parcs
zoologiques, conservatoires
d’espèces menacées et lieux de
tourisme culturel et scientifique,
accueillent chaque année 20
millions de visiteurs en France et
700 millions dans le monde. Ils
représentent ainsi une interface
spécialisée pour la sensibilisation
des citoyens à la protection
de la biodiversité. Les animaux
des parcs – ambassadeurs de
leurs cousins dans la nature –
représentent un vecteur important
pour transmettre les messages
de protection de la nature. Ainsi
les zoos permettent à un public
de plus en plus urbanisé de se
« reconnecter » à la nature.
La conservation passe
nécessairement par la pédagogie
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et l’évolution des pratiques. Une
des missions importantes des
zoos est donc de susciter l’intérêt
des visiteurs afin d’induire une
prise de conscience nécessaire
en vue de l’amélioration des
pratiques, et ce pour le bénéfice
de tous.
Cela est d’ailleurs
particulièrement clair dans
les standards d’éducation
à la conservation de l’EAZA
(Association européenne des zoos
et aquariums), qui précisent que
les parcs doivent se donner les
moyens d’inciter chaque visiteur à
entreprendre des actions locales,
en vue d’un bénéfice au niveau
global.
Un exemple pour l’illustrer :
lors de la campagne 2015 « Pole
to Pole » de l’EAZA, après une
mise en lumière de l’impact de
la consommation d’énergie sur
le réchauffement climatique et
les conséquences désastreuses
de celui-ci, il a été demandé à
chaque visiteur de prendre une
bonne résolution que ce soit au
bureau ou au domicile : « Pull the

plug » c’est-à-dire de débrancher
les appareils électriques
inutilement branchés, d’éteindre
la lumière dans les pièces non
occupées, d’utiliser des ampoules
basses consommation, etc.1

«
Les animaux
des parcs sont
un vecteur important pour
transmettre
les messages de
protection de la
nature
»
Le message clé était que
l’impact négatif des activités
anthropiques devait être maîtrisé
et réduit.

Comment les attentes de la société
font-elles évoluer notre travail et
comment faisons-nous évoluer nos
pratiques ?
—
La protection de la nature est
un enjeu mondial. Les citoyens
demandent à ce que la protection
des espèces et des milieux soit
renforcée, en prenant en compte
le bien-être animal. Pour ce
faire, les zoos collaborent dans
le monde avec de nombreuses
ONG de conservation (Anoulak,
MBou-Mon-Tour, Hutan, ICAS
Conservation, ASGN, Bioandina
Argentina, Vulture Conservation
Foundation, etc.) et portent ensuite
leur message auprès des visiteurs
afin que les problématiques locales
soient appréhendées de tous et
incitent à réagir. Ainsi, en visitant
un parc zoologique, on apprendra
notamment que :
• ne pas changer son téléphone
portable tous les ans, et le recycler
une fois qu’il ne sert plus, est un
acte nécessaire pour la protection
des grands singes puisque le
coltan – minerai indispensable
aux téléphones portables – est
une des principales causes de la
déforestation au Congo ;

L’exemple de Zoodyssée (Deux-Sèvres) :
Le premier programme intitulé
« Des nichoirs dans la plaine »
est un programme de sciences
participatives : 2 125 nichoirs
installés par des citoyens et répartis
sur « la zone atelier », 23 villages
du périmètre d’étude du CNRS
Chizé (400 km2).
Ce projet vise à atteindre deux
objectifs complémentaires, liés à la
conservation de la biodiversité :
• au niveau scientifique, ce
programme s’intéresse aux 3
espèces « phares » que sont
la huppe fasciée, la chouette
chevêche et le hibou petit-duc.
Il s’agit de vérifier l’hypothèse
selon laquelle, sur ce territoire, les
populations de ces 3 oiseaux sont
limitées par le nombre de cavités
disponibles pour la reproduction ;
• d’un point de vue éducatif,
l’opération cherche à sensibiliser
les citoyens ruraux (adultes et
enfants) au rôle qu’ils jouent dans
la préservation de la biodiversité
dans et autour de leur village et
permettre ainsi la reconquête de
la biodiversité (première action sur
le territoire et au niveau national).
Le dispositif s’appuie sur les
réseaux d’écoles présents sur le
territoire, fédérés autour de ce
projet.
Zoodyssée est responsable de
la coordination du projet éducatif
et contribue à l’avancement des
connaissances scientifiques sur
la biodiversité, en impliquant
les habitants. Parents et enfants
contribuent au programme de
recherche en fournissant des
données d’absence ou de présence
d’oiseaux nicheurs dans leur jardin.
• ne pas relâcher sa tortue
aquatique dite « de Floride » ou son
écureuil de Corée dans la nature,
contribue à la protection de la faune
locale en réduisant la pression des
espèces exotiques envahissantes
sur notre faune : la tortue cistude ou
l’écureuil roux ;

Le deuxième programme,
« Mon village espace de
biodiversité » est un programme
de sciences citoyennes. Il
s’intègre à un programme de
recherche plus large du CNRS
de Chizé, « Agriculture durable
et biodiversité ». Nous émettons
ici l’hypothèse que la mise en
œuvre d’un programme de
culture scientifique autour des
services fournis par la biodiversité
permettra la réappropriation par
les citoyens de ce bien commun.
Ce programme a également été
développé sur la zone atelier
« Plaine et Val de Sèvre » (sud
des Deux-Sèvres) à destination
des habitants, élus, agents des
collectivités, écoles primaires
et deux collèges du territoire.
Plusieurs actions ont été mises
en place : projets pédagogiques
dans les écoles, ateliers &
animations dans les villages
pour les familles, université
populaire, création de groupes
d’habitants actifs, installation
de ruchers pédagogiques
gérés par les habitants, élus ou
agents et apiculteurs bénévoles
locaux, événements festifs,
rencontres, récoltes des ruchers
communaux et partage des
produits de la ruche, fédèrent
les citoyens autour d’un projet
commun.
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Lors de cette action commune
aux zoos européens, comme lors
de la campagne « Let It Grow » de
2017, visant à œuvrer en faveur
de la biodiversité locale, la morale
était que chacun peut et doit agir
à son niveau2. Chaque personne
doit prendre en compte dans son
mode de vie « l’effet papillon »,
car chaque disparition d’espèce
est une perte définitive impactant
de façon plus ou moins directe
l’humanité. En effet, les services
rendus par la biodiversité sont
primordiaux et irremplaçables, par
exemple la pollinisation, pour ne
citer que le plus connu.

• ne pas acheter d’huile de
palme issue de plantations non
durables participe à la lutte contre
la disparition des orangs-outans :
il faut privilégier l’huile de palme
issue de plantations certifiées pour
faire pression sur l’industrie de
l’huile de palme afin d’améliorer ses
pratiques.
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Plusieurs schémas de coopération sont possibles avec toujours pour objectif d’induire un engagement
citoyen en faveur de la biodiversité :
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1
RECHERCHE
Publications scientifiques
Ex : réchauffement climatique

2
PÉDAGOGIE
Sensibilisation par les zoos
Ex : campagne européenne
« Pole to Pole »

3
ENGAGEMENT / ACTIONS
Citoyens prennent des initiatives
en faveur des économies d’énergie
Ex : « Pull the plug »

FINANCEMENT
Programme de conservation
financé par les zoos
Ex : HUTAN à Bornéo

RECHERCHE
Publications scientifiques
Ex : utilisation des milieux
par les orangs-outangs
et résolution des conflits
hommes / animaux

ENGAGEMENT / ACTIONS
Sensibilisation dans les zoos à la
problématique
Modification des comportements des publics
Ex : Consommation d’huile de palme durable
certifiée RSPO

Le but ultime de toutes ces
actions est que la société civile
finance et s’engage dans des
projets durables permettant
de répondre aux objectifs de
préservation de la biodiversité (par
exemple, les zoos demandent à
leurs fournisseurs des produits
sans huile de palme ou à défaut de
l’huile de palme certifiée durable).
L’engagement dans des
réalisations durables est d’ailleurs
dans l’intérêt collectif afin de
participer à la « durabilité »
des ressources et des services
écosystémiques dans le cadre d’un
monde commun unique.
Les zoos partagent donc
complètement la position
exposée lors du colloque « Pour
une recherche scientifique
responsable », organisé par
l'association Sciences Citoyennes
le 6 avril 2018 au Palais du
Luxembourg à Paris : « La science
doit servir l’intérêt général
c’est-à-dire la protection de
l’environnement pour un monde
plus sûr en faveur de tous avec la
participation de tous ! »

Les zoos restent à disposition
des organismes de recherche
pour collaborer (comme cela se
fait déjà avec le CNRS, l’INRA,
l’Institut Pasteur, le MNHN, les
universités, etc.).
Cécile Erny, directrice de
l’AFdPZ, Estelle Barbeau,
responsable pédagogique de
Zoodyssée et Guillaume Romano,
directeur de Zoodyssée et pilote
de la commission recherche de
l’AFdPZ
c

1
2

www.poletopolecampaign.org
www.letitgrow.eu

En juin 2017, le ministère de
la Culture publiait un appel à
manifestation d’intérêt intitulé « Atelier
recherche culturelle et sciences
participatives ». L’objectif était de
constituer un réseau d’acteurs autour
de la recherche culturelle et des
sciences participatives afin d’initier
une réflexion prospective pour
alimenter la stratégie scientifique
du ministère. En réponse à cet
AMI, la proposition développée
par le Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN) s’appuie, d’une
part, sur l’expérience liée à la mise
en œuvre, à l’animation et à la
valorisation de projets de sciences
participatives (y compris culturelles)
en son sein, et, d’autre part sur une
infrastructure numérique dédiée aux
sciences participatives, aujourd’hui
en cours de finalisation, 65 Millions
d’Observateurs. Les questions posées

sont d’ordre scientifique (construction
des partenariats, problématisation,
méthodologie, formalisation des
données, analyse, restitution), liées
à la motivation des participants, aux
questions éthiques, économiques
et juridiques, mais également
techniques et institutionnelles.
Au cours de l’automne 2017,
les porteurs du projet – présenté
par le Muséum, lauréat de l’appel
à projet – et le ministère de la
Culture, ont consolidé le réseau
d’acteurs. Il comprend à ce
jour environ 25 partenaires qui
couvrent de nombreux champs
de la recherche culturelle :
archives, archéologie, architecture,
linguistique, musicologie, école d’art,
conservation et valorisation des
patrimoines, bibliothèques, littérature,
muséologie, living labs. L’ensemble
de ces partenaires échangent
au sein de ce réseau, sur leurs
différentes expériences, approches,
besoins et notamment sur les
concepts mobilisés, d’institutions et
de discipline.
Le réseau d’acteurs a 18 mois
pour produire une réflexion
prospective. Il se réunit environ
tous les mois. Le souhait est de
construire ensemble, en bénéficiant
des connaissances et compétences
des différents membres ainsi que
de leurs visions et de leurs projets.
La méthodologie employée favorise
les échanges et le partage des

savoirs et savoir-faire, la mise en
débat des expériences et elle laisse
ouvert le champ des possibles en
accordant une grande place aux idées
innovantes.
Le recours à la participation
des publics se développe dans
de nombreux domaines et le
réseau interroge l’opportunité et
les conditions de développement
de la participation dans les
recherches culturelles.
Celles-ci transforment
les relations sciencessociété, qu’il s’agisse
des effets de ces nouveaux
développements sur la recherche
ou le métier de chercheur, ou du
rapport que le public peut entretenir
avec les recherches scientifiques
et artistiques. Les recherches
culturelles participatives sont très
hétérogènes, mais la participation (à
divers degrés, y compris contribution,
collaboration, co-construction…) est
centrale dans les projets rassemblés
au sein de notre réseau ; ces projets
n’existeraient pas sans elle. Ceux-ci
sont décrits minutieusement par ceux
qui les construisent et les font vivre.
En cherchant à les caractériser, à
identifier les freins et les opportunités
dans les contextes respectifs ou au
contraire, partagés par l’ensemble
des projets, nous nous interrogeons
sur les éventuelles spécificités des
recherches dans le champ culturel.
Nos travaux nous conduisent à
mener une réflexion générale sur
les questions scientifiques, éthiques
et technologiques qui se posent. Un
rapport sera ainsi rendu au ministère
de la Culture, et une restitution
ouverte sous la forme d’un événement
permettant de rassembler les publics
sera proposée à la fin de ce projet.
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Recherche
culturelle
et sciences
participatives

Frédérique Chlous, enseignante,
ethnologue, professeure au MNHN,
UMR PALOC et Anna Echassoux,
chargée de mission au MNHN,
coordination du projet Particip-ARC
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Citéco, la Cité
de l’économie et
de la monnaie
Citéco (la Cité de l’économie et
de la monnaie) ouvrira ses portes
au début de l’année 2019 à Paris
et investira l’hôtel Gaillard, un
bâtiment du XIXè siècle classé
monument historique depuis 1999.
Ce projet culturel d’envergure
est initié et porté par la Banque
de France, aussi bien pour les
travaux de restauration et de
transformation du bâtiment que
pour l’élaboration de l’exposition
permanente scénographiée et
adaptée au lieu. L’exploitation a
été confiée à l’association Citéco,
créée pour l’occasion.
Citéco s’est donné pour
mission de démystifier les
enjeux de l’économie et de la
finance. Selon une enquête
régulière TNS Sofres réalisée
chaque année, la majorité des
Français s’y intéresse mais n’en
comprend pas tous les tenants et
les aboutissants. L’économie est
pourtant entièrement intégrée
à notre vie quotidienne et la
maîtriser fait aussi partie de
notre rôle de citoyen. À travers

ses dispositifs pédagogiques,
Citéco veut offrir la possibilité
aux visiteurs de prendre part aux
enjeux de la politique économique
d’aujourd’hui et ainsi de se sentir
pleinement intégrés à notre
société.
Citéco s’érigera en un lieu
culturel vivant mettant en valeur
une offre scientifique poussée,
axée sur un apprentissage
interactif et riche en contenus
économiques, artistiques et
patrimoniaux.
Une découverte patrimoniale
—
Pour la transformation de
la succursale de la Banque
de France en musée, nous
avons fait appel à une équipe
internationalement reconnue, les
Ateliers Lion – Eric Pallot, qui a
révélé les différentes époques
du bâtiment tout en respectant
l’esprit du lieu. L’inauguration
de Citéco remettra en lumière
l’histoire d’un lieu exceptionnel à

Paris : l’hôtel Gaillard. Cet hôtel
particulier, bâti par le banquier
Émile Gaillard en 1882 pour
abriter sa collection d’œuvres
médiévales et début Renaissance,
a eu plusieurs vies. D’abord
demeure du banquier Émile
Gaillard, l’hôtel a connu ensuite
une transformation majeure
en devenant la succursale
Malesherbes de la Banque de
France après la Première Guerre
mondiale. À cette occasion, deux
éléments importants ont été
ajoutés : un hall public et une salle
des coffres combinant les styles
néogothique et Art déco. Enfin, la
réécriture contemporaine en Cité
de l’économie et de la monnaie
a permis de créer une petite
cour intérieure et d’aménager
certaines toitures en une terrasse
spectaculaire. Ce patrimoine sera
mis en valeur dans l’exposition
permanente de Citéco avec des
totems qui présenteront l’histoire
du bâtiment et de ses évolutions.

l’apprentissage et de rassembler
enfants, adolescents et adultes
autour de questionnements
communs. Les visiteurs seront
aussi encouragés à évoluer à
leur rythme dans ce parcours
implanté dans un lieu historique
unique. Au gré de leurs envies,
ils auront la possibilité d’assister
aux conférences, se réunir dans
le café ou se documenter dans la
boutique. La Cité de l’économie et
de la monnaie, comme son nom
l’indique, se présentera comme un
véritable lieu de vie.
Rendre à l’économie ses lettres
de noblesse
—
Le visiteur sera acteur dans
l’appropriation des concepts et
des enjeux de l’économie, un
sujet qui nous concerne tous
en tant que consommateurs,
voire producteurs, et plus
largement comme citoyens. En
s’appuyant sur des exemples,
la scénographie de la Cité de
l’économie et de la monnaie
favorisera l’intégration des
mécanismes de l’économie. Une
partie du parcours s’intéressera
par exemple à la mondialisation.
Un reportage du photographe
Matthieu Sartre mettra en
évidence notre dépendance vis-àvis de ce phénomène.

L’artiste a photographié une
première fois des gens avec leurs
objets de travail ou du quotidien
et une deuxième fois, après avoir
enlevé tout ce qui est fabriqué
hors de France. Les personnes
photographiées se retrouvent
alors quasiment sans rien. Ce
reportage montre ce que serait
la vie si on décidait de ne plus
importer de produits.
Les expositions temporaires
seront une manière d’aborder
les notions économiques de
façon transversale, en tissant des
liens avec d’autres domaines
culturels comme l’art, la littérature,
l’histoire, la musique…
Enfin, la salle des trésors
dévoilera pièces et billets,
monnaies aux allures d’œuvres
d’art, prêtés par la Banque
de France et la Bibliothèque
nationale de France ou encore
une presse à assignats,
authentique machine de l’époque
révolutionnaire, prêtée par le
Conservatoire national des arts
et métiers. Ces fonds précieux
renforceront le caractère muséal
de la Cité.
Bien qu’elle fasse partie
de notre quotidien, il n’existait
pas, jusqu’à présent, de musée
en France qui soit consacré à
l’économie. La création de Citéco
est donc une grande nouveauté
dans le paysage culturel français.
Ce musée s’inscrira comme
l’établissement de référence en la
matière.
Le projet, ses ressources
pédagogiques ainsi que ses
actualités sont à découvrir sur le
site citeco.fr ainsi que sur Twitter,
Instagram et Facebook :
@citedeleconomie.
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Une cité culturelle inclusive
—
L’interactivité sera au cœur
de l’expérience de visite de
Citéco. L’exposition permanente
s’articulera en six thématiques :
les échanges, les acteurs, les
marchés, les instabilités, les
régulations et les trésors. Les
visiteurs pourront aborder le
parcours dans le sens qu’ils
auront choisi et construire ainsi
sur-mesure leur cheminement
dans la découverte de
l’exposition. À l’aide d’écrans
tactiles, de vidéos ou encore de
jeux multimédias, les différents
publics pourront, entre autres,
créer des billets, reconnaître
un vrai d’un faux, tout en
s’immergeant dans les concepts
clés de l’économie. Dans la
première partie du parcours, il y
aura par exemple une expérience
très parlante sur l’utilité des
échanges. Un film de l’artiste
Thomas Thwaites retracera,
étape par étape, la fabrication
par ses propres moyens d’un
grille-pain, objet simple de notre
quotidien, mais qui se révèle
compliqué à confectionner
seul. Les visiteurs prendront
alors conscience que l’on ne
peut pas tout faire soi-même et
qu’échanger est indispensable.
L’objectif est de valoriser

Philippe Gineste, directeur de
Citéco
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Rapprocher la
science et la société,
un engagement
collectif
Au cœur des territoires, les
centres de culture scientifique,
technique et industrielle
expérimentent et innovent pour
enrichir et diversifier leurs actions
auprès de tous les publics.
Toutes ces initiatives permettent
d’élargir le champ des savoirs et
de développer une connaissance
construite et partagée par tous,
favorisant l’esprit critique et
alimentant des prises de décision
compatibles avec les enjeux
économiques, sociétaux et
environnementaux pour une vraie
et longue durabilité planétaire.

Le défi est tel qu’un effort
de créativité exceptionnel est
demandé à tous, chercheur,
médiateur, citoyen, pour bâtir les
liens nouveaux entre science et
société, regagner confiance dans
les institutions, et redonner sa
valeur aux savoirs.
Océanopolis, CCSTI dédié
à l’océan, s’inscrit dans cette
dynamique qu’est la construction
de formes nouvelles de relations
entre la science et la société.
Depuis 1990, cet équipement
de Brest raconte l’histoire

naturelle de l’océan, en créant des
émotions avec la présentation de
l’exceptionnelle biodiversité des
écosystèmes polaires, tropicaux
et tempérés, et en partageant
les connaissances des sciences
marines à travers des actions
de médiation scientifique à
destination de tous les publics, avec
pédagogie et créativité. Les étroites
collaborations entre les équipes
d’Océanopolis et les structures
nationales et internationales en
lien avec le monde marin, qu’elles
soient scientifiques, industrielles ou
éducatives, sont au cœur de ce lieu
d’échange et de partage, et sont
sources d’innovation.
Le projet Océanolab, créé
et porté par Océanopolis, vise
à développer une approche
originale du partage des
connaissances marines : un
lieu unique où sont réalisés
des projets scientifiques sur la
biodiversité marine, et où se
rencontrent et dialoguent les
chercheurs et les citoyens en
présence de médiateurs. Ce
nouveau dispositif constitue un
outil pédagogique « vivant » qui
partage « la science en train de se
faire ».

pourra rencontrer, échanger,
questionner les chercheurs. Les
médiateurs faciliteront cette
interface et développeront des
activités autour de la démarche
scientifique, des travaux menés,
des résultats obtenus ou de leurs
applications tant d’un point de vue
environnemental et économique
que sociétal. Pour le jeune
public, c’est aussi l’opportunité
d’avoir un contact direct avec
des chercheurs, de découvrir leur
travail et de s’ouvrir à la diversité
des métiers actuels et futurs.

Océanolab, qui sera ouvert au
public à Océanopolis en 2020, a
pour objectifs de susciter l’intérêt
du citoyen pour la science,
développer l’esprit critique et
favoriser l’accès aux sciences
pour tous, ouvertes sur le monde
d’aujourd’hui. L’ambition est de
contribuer à un engagement
citoyen responsable, collectif et
partagé, nourri par la recherche,
l’innovation et le transfert de
savoirs.
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Le caractère innovant
d’Océanolab réside donc dans
le fait de réaliser la production
et la diffusion de connaissances
scientifiques dans un même
lieu et en direct à destination
de tous les publics. Il s’agira
d’accueillir pendant quelques
mois à Océanopolis des
équipes de recherche, parfois
pluridisciplinaires, porteurs
de projets en écologie marine
nécessitant de mener des
expérimentations à partir
d’écosystèmes reconstitués dans
des aquariums. Ces espaces
seront ouverts au public, qui

Céline Liret, directrice
scientifique et culturelle,
conservatrice d’Océanopolis
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Le Congrès
scientifique
des enfants
Pour sa 10è édition, le
Congrès scientifique des enfants,
créé par la Cité de l’espace
de Toulouse, se déploiera au
niveau national en 2018/2019,
avec toujours le même objectif :
faire confiance aux élèves et
leur donner la parole, en leur
proposant d’imaginer leur
« collège sur la Lune ».
Comme de vrais scientifiques en
congrès
—
Donner le goût des sciences
et susciter des vocations : cet
objectif commun à tous les
acteurs de la culture scientifique
fait naître de nombreux projets
de sensibilisation auprès
des scolaires. Ces initiatives
font souvent la part belle
à l’aspect expérimental du
travail scientifique. Visites
de laboratoires, blouses
blanches, paillasses, dispositifs
expérimentaux, l’élève se retrouve
régulièrement immergé dans
l’environnement quotidien d’un
chercheur, dans la réalité de son
activité au sein d’un laboratoire,
ou sur un terrain d’expériences.
Mais il est une réalité moins
connue du métier scientifique, et
pourtant partagée par tous ses
acteurs, quelles que soient leurs
disciplines : la participation à des
congrès.
Pour le chercheur, le moment
du congrès est doublement

réjouissant. Il lui permet d’abord
de s’extraire de son cadre
quotidien, de ses activités
possiblement récurrentes pour
rejoindre des contrées plus ou
moins exotiques mais souvent
garantes d’un dépaysement
plaisant. C’est dans ces lieux
neutres qu’il pourra rencontrer ses
collègues, associés, partenaires,
rivaux parfois, pour des échanges
fructueux et toujours riches
d’enseignements. C’est là le
deuxième intérêt du congrès, le
plus fondamental, évidemment :
exposer les résultats de ses
travaux à sa communauté, les
confronter à ceux des autres,
dans un « tout petit monde », sans
autre organe de validation que
celui des pairs.
Remplacez ces chercheurs par
des élèves : vous obtiendrez les
mêmes motivations pour qu’ils
participent à l’événement, en
leur permettant de développer
des compétences (recherche
documentaire, expression orale…),
pour devenir eux-mêmes vecteurs
d’apprentissage de nouvelles
connaissances auprès d’autres
élèves.
Fidèle à sa vocation éducative,
la Cité de l’espace de Toulouse
a proposé, dès 2009, à plus de
200 élèves de cycle 3 des écoles
primaires de Toulouse de relever
le défi suivant : participer à un
congrès scientifique… des enfants.
Et pour cela, elle s’est donnée une

contrainte prioritaire : organiser
l’événement en respectant
scrupuleusement la forme d’un
véritable congrès de chercheurs :
badges nominatifs, sessions
orales, posters, keynote speaker,
mallettes (et leurs goodies !) et
pauses jus de fruits…
Des doctorants accompagnateurs
—
La mise en place du projet
a été rendue possible grâce à
une collaboration étroite avec
l’académie de Toulouse et
l’Université fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées. La première a
permis de faciliter le recrutement
des classes, et garantir la
cohérence des activités avec
les attentes des programmes
scolaires. La deuxième a proposé
un accompagnement du travail
des élèves par des doctorants,
qui se sont rapidement révélés
comme les véritables chevilles
ouvrières du projet. Le projet
est également soutenu par la
MGEN et la Caisse des dépôts et
consignations.
En amont de l’événement, qui
se tient à la Cité de l’espace en fin
d’année scolaire, les doctorants
interviennent à plusieurs reprises
dans les classes afin d’aider les

élèves à identifier leur sujet autour
d’un thème annuel (en lien avec
l’espace ou l’astronomie), à mener
des recherches documentaires, à
réaliser un poster ou à préparer
leur présentation orale. Ces
doctorants réalisent ce travail
dans le cadre d’un atelier projet,
inscrit dans leur contrat doctoral.
Ils sont choisis suite à un appel à
candidatures, sur des critères de
motivation, essentiellement. Leur
principal rôle est d’accompagner
les jeunes élèves d’un point de
vue méthodologique.
Mixité sociale et estime de soi
—
Après un appel à candidature
réalisé conjointement par la
Cité de l’espace et l’académie
de Toulouse en début d’année
scolaire, l’identification des
classes se fait selon différents
critères. La mixité sociale est
particulièrement recherchée,
pour permettre à des élèves ne
se croisant jamais de réaliser le
même travail, au même endroit et
selon les mêmes règles. L’autoévaluation qui en résulte est
souvent profitable aux élèves les
plus défavorisés socialement :
ils constatent la plupart du
temps que les productions

«
L’aspect formel
du congrès
ajoute à la
valorisation
ressentie par
les élèves
»
Plus encore, l’aspect formel
du congrès, avec ses accessoires
et ses mises en scène, ajoute à
la valorisation ressentie par les
élèves, quels que soient leurs
origines ou leurs parcours.
Partager des connaissances
scientifiques, entre pairs
—
Chaque année, une thématique
est donnée au Congrès
scientifique des enfants, en lien
avec l’espace ou l’astronomie,
et permettant des traitements
pluridisciplinaires. « L’exploration
du système solaire », « La Lune »,
« Femmes et hommes dans
l’Espace », « Vie terrestre, vie
extraterrestre », autant de thèmes
qui orientent les élèves vers
des sujets spécifiques de leurs
choix, et qu’ils doivent traiter sous
deux formes possibles : le poster
scientifique ou la présentation
orale. Deux productions de
chacun des supports sont
demandées pour chacune des
classes engagées dans le projet.

Le jour J, les élèvent
présentent leur travail dans le
cadre de sessions programmées
par la Cité de l’espace, et sont
répartis en ces différents lieux :
salles de conférence, hall, salle
d’ateliers... Afin d’aider les
élèves auditeurs, un « cahier
du congrès » est publié chaque
année et distribué à chacun des
participants. Il propose une série
d’activités autour de la journée,
jeux, questions en lien avec la
thématique, mais aussi autoévaluation. Les élèves peuvent
ainsi garder une trace des
contenus, échanges, et moments
forts de la journée.
Un congrès national, des congrès
régionaux
—
Au fil des années, le Congrès
scientifique des enfants a étendu
son périmètre géographique.
D’abord toulousain, puis
métropolitain, il est devenu
académique, intégrant des classes
d’autres villes de la région. En
2017, le congrès a commencé à
prendre une dimension nationale.
Le Planétarium de Vaulx-en-Velin
et le Jardin des sciences de
l'Université de Strasbourg ont
participé au projet, autour de la
mission spatiale « Proxima » de
Thomas Pesquet dans la Station
spatiale internationale. À cette
occasion, une visioconférence
exceptionnelle avait réuni le 31
mars 2017 plusieurs astronautes
français et près de 500 élèves,
pour un Congrès scientifique des
enfants organisé en collaboration
avec Universcience à Paris,
simultanément dans les 3 villes
(Vaulx-en-Velin, Strasbourg,
Toulouse), menant un projet
semblable avec un public
adolescent.
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présentées par des élèves « du
centre-ville » ne diffèrent pas
vraiment des leurs, constat
partagé régulièrement par les
organisateurs…
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Labellisé ESOF en 2018
(EuroScience Open Forum,
Toulouse Cité européenne de la
science 2018) le projet continue
son évolution nationale en testant
un nouveau dispositif. Un congrès
scientifique des enfants régional
a ainsi eu lieu au Planétarium de
Vaulx-en-Velin en mai, au cours
duquel une classe ambassadrice
a été identifiée pour participer
au Congrès scientifique des
enfants national à la Cité de
l’espace de Toulouse le 1er juin
2018. Parallèlement, le Congrès
scientifique des enfants a aussi été
organisé dans la ville des Mureaux.
Dans les deux cas, les structures
organisatrices du congrès en
région (la ville de Vaulx-en-Velin, qui
gère le Planétarium, et la ville des
Mureaux) ont signé une convention
de partenariat avec la Cité de
l’espace, qui précise son rôle de
coordination du projet (élaboration
des documents de communication,
édition du cahier du congrès…),
le cahier des charges à respecter
pour organiser l’événement et les
frais de participation afférents.
En 2019 : « Ton collège sur la Lune »
et la liaison cycle 3
—
Pour l’année scolaire 2018/2019,
la Cité de l’espace propose
l’organisation de Congrès
scientifiques des enfants aux
centres de sciences ou collectivités
qui le souhaiteront, au cours du mois
d’avril 2019. Afin de répondre au
mieux aux besoins de l’Éducation
nationale dans le cadre de la liaison
école/collège en cycle 3, le projet
sera proposé cette année non plus
à des écoles primaires seules, mais
à des réseaux réunissant un collège
et une à trois écoles de son secteur.
Le thème évolue également pour
donner une nouvelle dimension
au travail pédagogique, en faisant

écho aux 4 parcours éducatifs
de l’élève défini par l’Éducation
nationale : avenir, éducation
artistique et culturelle, citoyen,
éducatif de santé. À l’occasion du
50è anniversaire du premier pas
de l’Homme sur la Lune, en 1969,
une thématique s’est rapidement
dégagée : proposer aux élèves
d’imaginer comment serait leur
collège… s’il était sur la Lune.
Un bon moyen de découvrir les
contraintes de l’environnement
lunaire, d’imaginer comment s’en
affranchir pour y vivre, mais un
prétexte efficace aussi pour faire
réfléchir les élèves de 6è sur la
vie de leur collège et permettre
aux élèves de CM1 ou CM2 de
se projeter sur leur prochain
établissement…
Une thématique scientifique et
citoyenne
—
La charte de vie commune
orientera le travail des élèves vers
une véritable réflexion autour de
la citoyenneté, du vivre ensemble,
afin de proposer des solutions
pour améliorer les règles de vie
dans la communauté scolaire, que
ce soit sur la Lune… ou sur la Terre.
Le travail d’élaboration du
projet global devra être décrit par
les établissements candidats dans
un document faisant apparaître les
4 étapes suivantes :
• la phase de compréhension
du sujet et de sa problématique :
les enjeux, le périmètre… ;
• la phase de conception :
idées, inspiration, recherche… ;
• la phase de production :
construction de la maquette,
rédaction de la charte de vie
commune ;
• la phase de communication :
préparation de l’intervention orale
et du poster, communication
globale du projet…

Ces 4 étapes seront ensuite
documentées de manière plus
complète par les enseignants et
les élèves au cours du projet. Ces
informations pourront ensuite
alimenter la plate-forme du projet
européen OSOS « Open Schools
for Open Societies » (programme
Horizon 2020 de la Commission
européenne) auquel la Cité de
l’espace participe jusqu’en 2020. Ce
projet a pour objectif d’identifier et
d’analyser à l’échelle européenne
des projets éducatifs « ouverts »
intégrant des partenaires extérieurs et
permettant ainsi d’élargir au maximum
la communauté scolaire (universités,
associations, collectivités, parents,
musées…). Il met l’accent sur un lien
fort entre le projet scientifique des
élèves et le monde qui les entoure
directement, afin de les absorber
dans des actions de valeur, pratique
et intellectuelle et favoriser leur sens
de l’action. L’exemple du Congrès
scientifique des enfants s’inscrit
parfaitement dans cette démarche,
que le projet OSOS souhaite valoriser
et amplifier dans les pratiques
d’enseignement.
Mettre les élèves en situation
d’adultes, leur faire confiance
et susciter chez eux l’envie de
découvrir et de partager de
nouvelles connaissances, tout en
développant des compétences
utiles à leur parcours d’élèves : le
Congrès scientifique des enfants offre
l’opportunité d’engager les élèves
de cycle 3 dans une appropriation
concrète des sciences et techniques,
en jouant le rôle d’apprentichercheurs, inspirant pour leur avenir.
Christophe Chaffardon, directeur
éducation et médiation scientifique à
la Cité de l’espace de Toulouse

A l’Université de Strasbourg, au
sein des Parlements de sciences,
les lycéens échangent, débattent
et s’impliquent dans des sujets
sciences et société.
Structure de médiation des
sciences de l’université de
Strasbourg, le Jardin des sciences
organise depuis 2002 des cafés
scientifiques juniors dans les
établissements scolaires. En 2009,
un format plus développé est
mis en place : les Parlements de
sciences des lycéens, proposés
cette fois au sein de l’université.
L’objectif est d’impliquer les élèves
dans les grands débats sciences et
société, en les amenant à prendre
une position et à la défendre face à
leurs pairs.
Les Parlements de sciences se
déroulent de la manière suivante :
deux classes de lycées, si possible
différentes par leur origine
géographique, leur recrutement,
leur spécialité, sont sélectionnées
sur la base d’une proposition
envoyée aux enseignants de

l’académie de Strasbourg.
La thématique leur
est donnée en amont,
déclinée en sous-thèmes au
sein desquels les élèves doivent
se répartir, avec un dossier
documentaire destiné au travail
préparatoire en classe. Le jour J, les
élèves se réunissent en plénière
pour une ouverture officielle du
Parlement, puis se répartissent en
sous-commissions, accompagnés
de chercheurs experts du domaine.
L’enjeu de ce temps d’échange
est de rédiger des résolutions
qui seront débattues en séance
plénière. L’après-midi, lors de
cette dernière, chaque groupe
présente et défend ses résolutions
devant l’assemblée. Celles-ci
sont débattues et éventuellement
amendées avant d’être soumises
au vote. Ce travail aboutit à la
réalisation d’un document qui
peut être transmis aux élus des
collectivités en charge de la
thématique. L’un des enjeux de ce
format est de donner aux élèves
l’espace nécessaire à l’expression
d’une opinion personnelle dans
le cadre d’un débat. Le choix du
modérateur est donc fondamental.

Il peut s’agir d’un journaliste ou
encore d’un intervenant issu du
monde artistique. Sa position de
personnalité extérieure est en tout
cas fondamentale. Lancer le débat
entre les élèves peut s’avérer
laborieux, il faut de la conviction et
une certaine pratique. Une fois que
les élèves sont convaincus qu’eux
seuls ont la parole, les discussions
s’ouvrent et peuvent parfois prendre
des tournures inattendues.
Ce format interroge la place du
chercheur dans les dispositifs de
médiation. En effet, celui-ci doit être
capable de s’effacer afin de laisser la
parole la plus libre possible, lors des
discussions en plénière, n’intervenant
qu’en cas de sollicitation sur un
point précis. Mais si sa place peut
sembler marginale, elle est en fait
indispensable puisqu’elle permet
aux élèves de débattre à partir
de données vérifiées. Par ailleurs,
créer les conditions d’un débat ne
s’improvise pas : l’organisation d’un
Parlement de sciences des lycéens
implique une ingénierie importante,
un investissement fort en temps et
en ressources. Mais l’expérience se
révèle d’une grande richesse pour
l’ensemble des parties prenantes,
toutes amenées à sortir de leur cadre
classique d’intervention.
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Les parlements
de sciences des
lycéens

Astrid Chevolet, responsable
du développement culturel et de la
communication du Jardin des sciences
de l’Université de Strasbourg

Pour aller plus loin :
Duluard, A. « Les parlements de
sciences, outils au service des débats
science-société entre jeunes », La Lettre
de l’Ocim, n°176, 2018, pp. 5-11.
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Nano-Ecole Lille,
« Rendre visible
l’invisible »
Depuis 2010, Nano-Ecole Lille
rend visible dans la région des
Hauts-de-France les nanosciences
et nanotechnologies. Nous ouvrons
aux jeunes les laboratoires de
recherche, donnant ainsi accès
aux instruments scientifiques
de haut niveau. Nous réalisons
des événements culturels, des
conférences, des stages pour
les élèves, des formations pour
les enseignants, des projets
interdisciplinaires annuels.
Pour chaque action, nous nous
efforçons de donner du sens aux
apprentissages, aux savoirs, de
faire le lien avec le quotidien, mais
aussi la recherche et les métiers.
Rencontrer des doctorants aide les
jeunes à se projeter plus facilement
dans le monde de la recherche,
dans un cursus universitaire.

Pourquoi amener les nanosciences,
les nanotechnologies auprès des
jeunes et du grand public ?
—
Ces domaines suscitent la
curiosité : les sujets à controverses,
présents dans notre quotidien,
souvent cités dans la presse,
sont sources d’espoir et de
doute. Nano-Ecole articule
l’enseignement scientifique et la
réflexion socio-scientifique sur des
sujets d’actualité comme la santé,
l’énergie, la communication… et
donne aux citoyens de demain
les clés pour participer aux choix
technologiques et renforcer le
dialogue entre science et société.
Pour les collégiens, les lycéens
et les étudiants, nous mettons en
place un véritable cheminement qui
va de la prise de conscience de ce
qui les entoure jusqu’au débat, à
l’éthique.

La culture : une porte d’entrée aux
sciences
—
Les projets art-science facilitent la
pluridisciplinarité, ils nous ont permis
d’initier des collaborations avec les
musées et CCSTI. Chaque élève doit
trouver « sa porte d’entrée » pour
aborder la thématique. Celle qui
correspond à ses centres d’intérêts, à
ce qu’« il aime ». La notion de plaisir est
importante. Les meilleures démarches
scientifiques ont été réalisées par
des élèves à partir d’un livre, d’un
film, d’une œuvre d’art. Les élèves
développent en même temps leur
créativité, leur imagination, qualités
essentielles en science. Et pour cela le
temps est fondamental !
Pas de projet Nano-Ecole Lille sans
restitution
—
La restitution est très importante.
Elle peut prendre différentes formes
(théâtre, vidéo, exposition, animation,
débat…) et se déroule devant les
élèves et les parents. Elle permet de
valoriser le travail effectué tout au long
de l’année et marque l’aboutissement
des défis relevés. C’est en général un
grand moment de plaisir, d’émotion qui
redonne confiance puisque les jeunes
prennent bien souvent conscience à ce
moment-là de leur réussite !
Et après ? Au détour d’un couloir,
d’une allée nous avons le plaisir de
retrouver ces jeunes en stage à l’Institut
d’électronique de microélectronique
et de nanotechnologie (IEMN), dans
les laboratoires, en formation à
l’université…
Patricia Lefebvre, responsable du
projet Nano-Ecole Lille
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1è publication sur Echosciences Grenoble
À partir de la rentrée 2018,
CitizenCampus, un nouveau
cursus porté par l’Université
Grenoble Alpes, accueillera
chaque année une quarantaine
d’étudiants pour expérimenter le
débat public sur des enjeux des
sciences en société.
Sciences et citoyenneté
—
Les décisions scientifiques
et techniques transforment
profondément nos sociétés. Face
à ces évolutions, on aimerait
pouvoir prendre du recul, se poser
des questions pertinentes pour
prendre les bonnes décisions
pour notre avenir.
Pour répondre à ce besoin,
le parcours CitizenCampus
offre chaque année à une
quarantaine d’étudiants de toutes
les filières, citoyens de notre
futur, l’opportunité unique de
se confronter ensemble, dans
une sorte de living lab, au débat
public sur des grands enjeux des
sciences en société.

Questionner, débattre, éclairer !
—
CitizenCampus est un
programme inédit et unique en
son genre. Conçu selon une
approche dynamique, il s’inspire
de la démarche scientifique, de
son questionnement et de sa
curiosité.
CitizenCampus, c’est aussi
une pédagogie innovante, faite
d’allers-retours sciences et
sociétés, bien loin des salles de
classe et cours traditionnels.
Durant ce parcours
complémentaire organisé en
six sessions de deux jours, les
étudiants visiteront de nombreux
sites et iront à la rencontre
d’acteurs du monde socioéconomique, politique et de la
recherche.
Ils apprendront à mobiliser
l’intelligence collective en
travaillant en groupe au sein d’une
promotion pluridisciplinaire.

CitizenCampus : pourquoi
candidater ?
—
Traverser CitizenCampus, c’est
vivre une expérience humaine
inédite et marquante. C’est
surtout l’occasion d’acquérir
en accéléré des compétences
pour son avenir de citoyen et sa
carrière professionnelle (réflexion,
analyse, ouverture d’esprit et
créativité, engagement, écoute,
collaboration, etc.).
A l’issue du parcours, les
étudiants sauront décomposer
les enjeux sociétaux et débattre
autour des problématiques mettant
en jeu la science, avec pertinence
et curiosité. Forts de cette
expérience, ils disposeront des
outils nécessaires pour participer
activement au débat public et
contribuer à le renouveler.
Ce parcours ne fera pas d’eux
des experts, ni des spectateurs
avertis, mais des citoyens
capables d’appréhender des
enjeux sciences-sociétés de
nature complexe à travers le
questionnement.
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CitizenCampus

Qui peut candidater à
CitizenCampus ?
—
Tous les étudiants de
l’académie grenobloise, de toutes
les filières et de tous les niveaux
(de la L2 jusqu’au doctorat). Aucun
prérequis n’est nécessaire, juste de
la motivation et de l’assiduité ! Les
étudiants en sciences humaines
et sociales sont donc tout autant
bienvenus que les étudiants en
sciences et technologies.
Marguerite Pometko, chef de
projet CitizenCampus
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L’Espace,
« une affaire
de la foule »
Jacques-Émile Blamont
a apporté une contribution
essentielle au programme spatial
français. Chargé des tirs des
fusées Véronique à Hammaguir,
premier directeur scientifique et
technique du CNES, responsable
de la mise au point des premiers
satellites français, il a eu un rôle
déterminant dans le choix de
Kourou comme base européenne
de lancement et a conseillé les
onze présidents du CNES, de
1961 à nos jours.
Aussi intriguant que
passionnant, son ouvrage « Le
chiffre et le songe » est sorti en
version de poche (Éditions Odile
Jacob) en mai 2018. Une plongée
dans un univers méconnu du
rapport de la science et du
pouvoir.
Vous envisagez de publier un
ouvrage au titre assez mystérieux
en lien avec le domaine spatial,
pourquoi ?
—
Oui, le titre provisoire en
est « Je suis la foule », pour
évoquer une initiative du CNES à
laquelle j’attache la plus grande
importance.
Il s’agit de faire comprendre
que nous vivons une révolution
complète de notre civilisation,
essentiellement sous l’influence du
développement de l’électronique,
qui a entrainé une série de
conséquences. Ces dernières
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participent à ce que certains
appellent démocratisation, moi
je n’appelle pas cela ainsi car
la démocratie est un système
politique. Il s’agit plutôt d’une
popularisation des sciences.
Comment se traduit alors cette
notion dans le spatial ?
—
L’Espace est une affaire que
l’on croyait réservée à l’élite. C’est
devenu aujourd’hui une « affaire
de la foule ». Les applications de
l’Espace touchent des milliards
de gens depuis des années :
ceux qui ont accès à la télévision
directe dès les années 1990, ceux
qui utilisent le GPS depuis 15
ans, et tous ceux qui utilisent un
smartphone...
Nous sommes en présence
d’un mouvement d’apparition de la
foule. Elle apparaît dans l’Espace,
mais aussi dans beaucoup d’autres
activités liées aux communications
et en particulier dans les réseaux
sociaux.
Mais que pouvons-nous faire de
ce lien entre Espace et foule ?
—
Tout ceci forme un
environnement. Le vif du sujet est
là. C’est ce que j’ai proposé au
CNES avec la création de l’initiative

Fédération (voir encadré) et qui
est aujourd’hui mis en place par
des ingénieurs de Toulouse, entre
autres.
Fédération est un
regroupement de deux catégories
de gens : la première est une
agence spatiale comme le CNES
ou l’ESA ; C’est une structure
verticale, très hiérarchisée. Nous la
qualifierons de top-down.
La seconde catégorie est « la
foule » : ce sont les réseaux de
hackers, de makers, des FabLabs
qui ont une grosse activité
technique. Nous avons proposé
de regrouper ces derniers dans
une association, l’Open Space
Makers (OSM). Cette association
est la la deuxième composante de
Fédération.
Où en sommes-nous de ce
projet ?
—
La création de Fédération a
été annoncée par le président du
CNES, monsieur Le Gall, au salon
du Bourget en juin 2017.
Pour l’instant nous avons lancé
une campagne de création de
l’association OSM. Cette association
a commencé avec cinq membres.
Maintenant il y en a une dizaine et
cela va continuer à se développer.
Les personnes sur le projet

Fédération : ouvrir le monde du
spatial au plus grand nombre
Fédération est une initiative
qui vise à ouvrir le monde de
l’infrastructure spatiale au plus
grand nombre pour que chaque
citoyen puisse ancrer son action
dans une démarche de création
d’un monde futur. Nous pensons
que des connaissances et du
matériel spatial peuvent être
développés et produits de
manière collaborative, ouverte et
responsable.
Fédération s’adresse
aux FabLabs, makerspaces,
hackerspaces et autres lieux de
mise à disposition d’outils de
fabrication collaborative, ainsi
qu’au grand public qui a envie
de contribuer directement à la
création des infrastructures pour
relever des défis sociétaux comme
la protection de notre planète,
pour permettre à l’humanité de
vivre un jour dans l’espace ou tout
simplement pour donner forme à
ses rêves.
Pour en savoir plus :
federation-openspacemakers.com
travaillant à Toulouse ont entrepris
un tour de France, qui est en cours,
afin de recruter des membres
pour l’association. L’objectif de
Fédération est de mettre en place
des projets concrets, par exemple
des satellites.
Ces projets seront de natures
très diverses mais nous ne sommes
pas en capacité d’imaginer ce
qu’ils seront car la nature même de
Fédération est de faire appel à « la
foule ». Celle-ci va nous amener à la
fois le génie et la folie, les idioties et
les choses très intelligentes.

Nous allons mettre en place
un système de « filtrage », qui
n’est pas un système directif mais
un système qui fera circuler les
propositions de projets afin que
les membres de l’association qui
le voudront puissent s’associer.
Ils seront orientés par le CNES
avec ses moyens et en particulier
l’accès à l’orbite.
On propose de mettre en orbite
les petits morceaux de satellites
qui seront fabriqués par le réseau.
Tout le monde dit que c’est une
idée extraordinaire. Il faut attendre
de voir si cela va fonctionner.
Je crois que cela touche
quelque chose de profond. Jusqu’à
présent, l’establishment a ignoré
complètement tous ces gens-là
que j’appelle « la foule ». Or je
crois qu’il ne faut pas les ignorer,
il faut les réunir, les organiser, leur
donner un cadre, sans les brimer.
Et après, qu’en fait-on si cela
fonctionne ?
—
L’idée de Fédération dépasse
largement l’Espace. Dans l’Espace
cela va fonctionner. Pourquoi ?
Simplement car tous ces gens ont
une culture spatiale.
On retrouve l’équivalent de
cette idée aux États Unis autour
de personnes comme Elon Musk
ou des gens qui vivent par et
au travers de Star Trek. Ils ont
une sorte d’attraction spéciale
pour l’Espace. C’est cette culture
spatiale sous-jacente qui est à
l’origine de ce que nous appelons
maintenant le New Space. C’est
une révolution complète dans le
futur de l’Espace par l’action de
milliardaires qui sont arrivés et
qui ont décidé de se lancer dans
l’aventure spatiale avec un soutien
de l’administration américaine.
Ceci a coïncidé avec la révolution

technologique, que moi j’appellerai
la conséquence de la loi de Moore,
c’est-à-dire la miniaturisation. On
a vu arriver d’abord des fusées
et après cela on voit arriver
une nouvelle manière de faire
l’Espace : les constellations de
satellites. Il y a en projet des
dizaines de constellations et on
estime que dans les dix prochaines
années, il y aura 6 à 7 000
satellites qui seront lancés.
Elon Musk veut se servir de ses
4 000 satellites pour combler la
fracture numérique. Son réseau est
encore à l’état de papier, mais il y
en a un autre qui est en cours de
développement et qui va compter
plusieurs centaines de satellites,
800 puis 1 800 : il s’agit de
OneWeb, dont le CNES a lancé les
deux premiers satellites le 9 mars
2018 avec Soyouz.
L’ensemble des activités
scientifiques comme les activités
d’applications spatiales vont
être transformées par la création
de constellations diverses avec
différentes applications et c’est
cela qui est qualifié de New Space.
C’est un phénomène
américain, mais beaucoup,
dans la communauté spatiale,
se demandent pourquoi ne pas
faire de même en Europe. À
mon avis ce n’est pas une bonne
piste, car New Space c’est très
américain, c’est l’esprit pionnier,
l’esprit Star Trek, l’esprit des
jeunes milliardaires, rien de tout
cela n’existe en Europe. Pour
moi, la réponse au New Space
c’est Fédération, c’est-à-dire
la mobilisation du prolétariat
intelligent.

ENGAGEMENT L’Espace, « une affaire de la foule »

A propos de Fédération

Jacques-Émile Blamont,
astrophysicien
Propos recueillis par Didier
Michel, directeur de l’Amcsti
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Depuis quelques années ils fleurissent : dans les musées, les maisons de retraite, les gares, à l’école, dans
des lieux publics ou de patrimoine, en entreprise et jusque dans l’industrie du sexe. Les marathons collaboratifs
prennent des formes aussi variées que les disciplines qu’ils repensent, avec plus ou moins de compétition entre
les participants, mais le principe reste similaire : prenez un groupe de personnes qui ne se seraient jamais croisées,
enfermez-les 3 jours dans un lieu, jetez la clé et secouez bien fort. Ce qui en ressort en surprendra plus d’un. Vous
voulez faire ça à domicile ? Voici quelques conseils pour réussir votre « mix ».

1

Sachez bien vous
entourer
Organiser un marathon en
solitaire est sans intérêt. C’est
laborieux et loin du concept
même de collaboratif. L’intérêt ici,
c’est de constituer une équipe
d’organisation qui permettra de
confronter des univers éloignés
et de solliciter directement vos
utilisateurs ou visiteurs. N’ayez
pas peur de mélanger les types
de structures : collectivités,
associations locales, entreprises,
organismes d’éducation, etc. Vous
manquez de talents plastiques et
voulez faire venir des artistes ?
Il vous faut une école d’art dans
l’organisation. Vos partenaires
sont vos meilleurs relais. Bien sûr,
il vaut mieux avoir sous la main
un organisme qui connait bien
le format et qui saura éviter les
pièges.

2

N’attendez pas la lune

J’ai souvent entendu « On veut innover, on va faire un marathon
créatif pour avoir des idées nouvelles ». Je vais vous décevoir mais… c’est
rarement vrai. La plupart du temps, les prototypes développés en trois
jours restent simples. Simples, mais robustes. Loin de bousculer les codes,
ils répondent à un réél manque ou à un besoin évident du public, voire à
un effet de mode. Vous pensez révolutionner vos supports numériques et
repenser vos parcours utilisateurs avec génie ? Ils imagineront un chatbot
pour votre site parce que « sérieux, on s’y perd ! ». Vous pensez qu’un
marathon sur votre site patrimonial va faire tripler votre fréquentation ? Ils
identifieront surtout que votre signalétique est naze et mettront en place
un jeu de piste qui rendra la visite beaucoup plus sympathique.

Gâtez vos participants

4

Il est primordial de soigner vos participants, pour la créativité d’abord,
mais aussi et surtout pour les remercier d’être là. Choisissez un bel
endroit pour l’hébergement (une petite auberge de jeunesse peut avoir
beaucoup de charme), un bon traiteur copieux
mais léger (il faut pouvoir se remettre au travail
après), ne lésinez pas sur les pauses cafés
(grignotages sucrés-salés, surtout après 22h)
Favorisez les
sans oublier la fiesta ! Lors de mon prochain
échanges
marathon, je pense même prendre un « G.O.
La
facilitation est
Club Med » juste pour garantir l’ambiance – la
un
élément
essentiel
première fois, on n’avait même pas de sono !
pour
la
réussite
d’un
Sortez des cadres
On ne m’y reprendra plus.
marathon collaboratif.
pour faire vivre
Pour l’avoir pratiqué
une expérience
moi-même, c’est un exercice difficile
Si vous avez un besoin identifié, payez un professionnel.
mais primordial. Un facilitateur
Il résoudra très probablement votre problème. Par contre, si vous
par équipe et un « responsable »
voulez recentrer vos initiatives pour vos utilisateurs (avant vos
facilitateur qui fera le lien avec l’équipe
financeurs), vous êtes sur la bonne voie. Laissez-les prendre le
d’organisation est un luxe qu’il faut
contrôle ! Plus vous surprenez vos participants, plus les résultats
savoir s’offrir.
seront – eux aussi – surprenants. Par exemple, lors de mon premier
Expérimenté ou débutant, c’est sans
marathon collaboratif en tant que participante (Ardèche Mix Camp
importance. Ce qui compte, c’est
2016), j’ai eu l’occasion de passer une nuit à 140 m sous terre, dans
la bienveillance. Les techniques
une grotte paléolithique, avec pour seule consigne la question
de communication non violente
suivante « Que rêveriez-vous de faire dans un lieu de patrimoine ? ».
garantissent la fluidité des relations
Grisante impression de transgression une fois les lumières éteintes,
humaines et le bien-être de tous au
alors que nous avons simplement passé les barrières, touché aux
sein des équipes (d’autant plus quand
parois et expérimenté la résonnance avec quelques percussions – à
on a une grande variété de profils) et
deux pas de la sortie de secours. Mais l’expérience, comme hors du
en général pendant l’évènement.
temps, m’a profondément marquée.

3

5

Anticipez votre budget
et gardez-en pour
« après »

Le budget nécessaire à un marathon
collaboratif n’est pas anodin. Les précédentes éditions françaises de Museomix ont coûté entre 40 000 et
150 000 € (7 000 € pour le moins cher… vraiment difficile !) et ça peut
grimper très vite selon les ambitions. Le Mont-Blanc Lab, que j’ai organisé
en 2017 avec un budget serré et presque aucuns fonds propres, a
coûté environ 50 000 € pour 3 jours et 50 personnes (35 participants).
L’obtention d’un financement public de 25 000 €, qui garantissait la
logistique (hébergement et restauration), a levé les incertitudes des
premiers mois. En plus de cela, il faut impérativement penser à garder un
peu d’argent pour la suite. Si vos équipes ont fait un travail bluffant, que
vos financeurs sont ravis et que vous êtes aux anges, il serait dommage
que tout s’arrête à J+3 avec le mail de remerciement parce que le chargé
de projet finit son contrat et que tout le budget est dépensé.

8

Fédérez votre communauté

La chose la plus importante dans les résultats d’un marathon
collaboratif, ce ne sont pas les prototypes développés mais la
communauté formée. Toutes ces personnes qui s’investissent à vos côtés
ne sont pas là par hasard. Vous avez l’opportunité de savoir pourquoi
elles sont là et de vous donner l’occasion de les garder auprès de vous.
Si l’expérience est réussie, ils sont vos meilleurs ambassadeurs, vos futurs
utilisateurs voire vos futurs partenaires.

Pensez à la planète

9

Voici un point à la marge, avant le point final :
l’environnement est une question à prendre en compte
dans tout évènement. Il existe de nombreuses astuces
très simples pour faire de votre marathon collaboratif
un évènement « vert ». Vous pouvez commencer par
contacter le service environnement de votre commune
ou communauté de communes, le centre local de gestion
des déchets ou une association environnementale sur
votre territoire pour identifier un référent. Intégrez-le
dans l’équipe d’organisation et faites de notre planète un
monde meilleur !

Les marathons à venir :

7

Soignez la
documentation

Trop vite, chaque participant
repart, épuisé mais heureux, en
emportant avec lui un code source
sur un PC ou les plans d’un projet
d’envergure, ne laissant derrière
lui que quelques photos de la
restitution publique. Le prototype
quant à lui, finit à la déchetterie.
Ce n’était qu’un prototype et seuls
les membres de l’équipe savaient
le faire fonctionner. Assurez la
continuité du ou des projets et les
développements futurs en faisant
remplir aux participants un dossier
de documentation aussi détaillé
que possible, voire en les incitant à
déposer leurs productions sur des
sites dédiés au libre accès.

Participez

10

Finalement, il faut
vivre un marathon pour
en comprendre la substantifique
moelle. Évidemment, l’expérience de chacun
peut être différente : parce que chaque marathon
est différent, la thématique, le lieu, l’organisation
ou la logistique et bien sûr les gens – sans
compter votre propre humeur du moment. Mais
le vivre vous permettra de vous rendre compte
de l’investissement que ça représente pour les
participants, du travail pour les organisateurs sur
place et de l’importance de soigner les détails.
Et en théorie, vous devriez vous amuser alors,
trouvez une thématique ou un lieu qui vous fait
rêver et… foncez !

• Hackathon Persée Up :
pour remixer une bibliothèque
scientifique, les 1er, 2 et 3 juin 2018.

• Dansathon :
premier hackathon européen sur le
thème de la danse, les 28, 29 et 30
septembre 2018, à Lyon, Liège et
Londres.

data.persee.fr

www.dansathon.org

ENGAGEMENT 10 conseils pour réussir son marathon collaboratif

réussir son marathon
collaboratif
6

• Museomix :
Les 9, 10 et 11 novembre 2018,
plusieurs éditions en Europe et
dans le monde en simultané.
www.museomix.org
...liste à compléter !

Charlotte Mader, membre du comité Museomix CH - avec la contribution de Luca Palli (Museomix CH) et Célia
Bonnet-Ligeon (Museomix AURA), et de toutes les ressources Museomix, disponibles en accès libre
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Projet
« Rayonnement
gamma »

Croiser les regards,

les points de vue, faire se
croiser les arts et les sciences,
de nombreuses démarches
existent en ce sens.
« Avec “La recherche de l’art”, le
laboratoire est ainsi devenu un centre
d’investigation photographique. Un lieu
d’exploration et de découvertes, où l’art fait
apparaître la science autrement.
Un partenariat signé entre l’Inserm et l’École
nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP)
permet de jeter des ponts entre deux mondes :
le scientifique et l’artistique.
Des étudiants de l’école investissent chaque année les
laboratoires de recherche de l’Inserm. Ils répondent à un double
défi : s’affranchir des codes de la science pour éviter la littéralité et
donner à voir au public comme aux chercheurs une vision différente de
la pratique scientifique. Il en résulte une exposition et des publications
autour du thème fédérateur “La recherche de l’art”. »
Inserm-ENSP
51
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ART-SCIENCE Projet « Rayonnement gamma »

Anna Broujean
Stanislas Lyonnet
Témoignages

L’Inserm et l’École nationale
supérieure de la photographie
ont noué depuis des années une
collaboration. Il s’agit d’inciter
des étudiants en photographie
à rencontrer, traverser, regarder
l’univers des sciences.
De ces croisements naissent
des échanges, des réflexions,
des questionnements de la part
des photographes comme des
chercheurs.
Nous avons voulu savoir ce
qu’avaient pensé Anna Broujean,
photographe et Stanislas
Lyonnet, chercheur en génétique
à l’Inserm, de cette collaboration.
Plonger dans l’univers de la
science, d’un chercheur c’était
comment ?
—
Anna Broujean :
Je m’intéresse aux liens qui se
tissent entre la science et l’art
depuis de nombreuses années, et
plus particulièrement à l’influence
de la science dans l’art. L’une
de mes plus grandes sources
d’inspiration est la science-fiction.
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Le projet proposé à l’Inserm
est né d’une précédente série
réalisée en résidence à Shanghai
en 2016. J’y avais découvert
les recherches de scientifiques
chinois ayant greffé une oreille
humaine sur le dos d’une souris
et j’avais alors imaginé des
sculptures sur plantes vertes
représentant des mutations dans
un futur proche. Rayonnement
Gamma s’inscrit dans la continuité
directe de ce projet. Grâce
à l’Inserm, j’ai pu interviewer
différents scientifiques qui m’ont
expliqué leur processus de
recherche, leurs expérimentations,
leurs journées de travail ; c’est
avec cette base d’informations
que j’ai construit le monde fictif de
ce projet.
Pouvez-vous nous présenter votre
travail lors de cette immersion ?
—
A.B. : Ma résidence à l’Inserm
n’a pas été une immersion, et c’est
ce qui a rendu la résidence riche
et intéressante. J’ai pu construire
mon projet indépendamment et
faire appel à différents pôles de
recherche selon mes besoins. Je
suis allée puiser librement dans
les archives de l’Institut, j’ai été
visiter les laboratoires modifiant
l’ADN de souris, j’ai posé des
questions à une spécialiste

du cœur, la responsable de
la plateforme génomique m’a
expliqué les problématiques
de son département, j’ai
parcouru les salles de l’école
de médecine, Édith Doucet,
ingénieure et maintenant chargée
de communication, m’a montré
comment faire fonctionner des
machines scientifiques... Ces
différentes rencontres et les
déambulations entre services
m’ont permis de construire
un projet transversal, qui
interroge les problématiques
des laboratoires : méthodes de
travail, expérimentations, rapport
au patient, matériel médical, etc.

À partir de ces observations,
j’ai pu construire une fiction : un
laboratoire, créé en 2030 après
une catastrophe météorologique,
qui étudie les effets des rayons
gamma sur le comportement
cutané humain.

Cette réflexion a pour
corollaire l’acceptation, me
semble-t-il assez naturelle pour
le scientifique, que son travail
puisse avoir un intérêt intrinsèque
artistique. Tout cela peut débuter
par de simples observations de
circonstance, donnant aux fruits
de la recherche une dimension
esthétique ; mais aller bien
au-delà, quand le regard sur le
processus de questionnement
scientifique, permet à l’artiste de
créer sur un thème qu’il travaille.

«
Il est possible
d’établir un
parallèle
entre les
démarches
de créations
scientifique et
artistique
»

Je ne pense pas que, pour un
scientifique, le sentiment d’être
observé ou interprété représente
une gêne quelconque, pourvu que
cette démarche, naturellement,
puisse se fonder sur un échange
de « bons procédés », au sens le
plus strict de ces mots.
Pour illustrer ces quelques
mots, il me vient à l’esprit que j’ai
eu la chance de visiter l’atelier de
Philippe Parreno, en compagnie
de Kamel Mennour, l’un des
grands bienfaiteurs d’Imagine.
Cette visite a conforté cette
opinion.

En jouant avec les mots, en
transformant les sons en images,
ou vice-versa, en s’intéressant aux
modèles vivants que représentent
les organismes animaux, Philippe
déploie un véritable programme
de recherche, une entreprise
scientifique, une machination
poétique, dans laquelle les grands
canons de la biologie moderne
sont représentés en toute
majesté : l’image sous toutes ses
formes, la perception du temps
long de l’évolution des espèces,
les données recueillies en
nombre, la génétique tout comme
le sens ontologique, ou encore les
neurosciences notamment sous
l’angle des sensorialités.
Savoir, en écho à cela,
que cet artiste philosophe
pourrait avoir envie d’intégrer
dans son œuvre, comme un
composé ou un pigment, nos
propres expériences, a au
contraire quelque chose de très
réconfortant pour les chercheurs
que nous sommes.

ART-SCIENCE Projet « Rayonnement gamma »

Savoir que son travail, son
univers va être regardé, observé,
interprété par une artiste est une
expérience singulière pour un
chercheur, comment l’avez-vous
perçu ?
—
Stanislas Lyonnet :
À l’institut Imagine, comme dans
beaucoup d’autres laboratoires
de recherche de l’Inserm, il est
possible d’établir un parallèle
entre les démarches de créations
scientifique et artistique. Non pas
que les chercheurs se prennent
pour des artistes, ou l’inverse,
mais parce qu’intellectuellement,
tout comme dans les capacités
d’enthousiasme, de passion
et d’inventivité, les processus
intellectuels sous-jacents à ces
deux domaines peuvent être
rapprochés : question, hypothèse,
méthode, expérience, résultats et
leur présentation. Il s’en dégage
des qualités, au fond, partagées :
passion, abnégation, rigueur,
tout comme désir d’être utile
aux autres ou encore de donner
un sens à son ouvrage ou son
œuvre.

Propos recueillis par Didier
Michel, directeur de l’Amcsti
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Quentin Delachapelle, agriculteur et président
du réseau des Centres d’Initiative pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM)
Françoise Lescourret, directrice de recherche à l’Institut
national de la recherche agronomique (INRA)

Points de vue

L’engagement citoyen avec et auprès

Au travers de ces témoignages, nous

des chercheurs peut se penser à

avons voulu croiser des regards

des échelles différentes. D’un travail

sur les apports respectifs dans un

de proximité avec des habitants,

secteur professionnel en l’occurence

des usagers jusqu’aux dispositifs

l’agriculture et l’environnement.

d’innovation ouverte les formes sont
diverses.

61

POINTS DE VUE Quentin Delachapelle

Quentin
Delachapelle
Agriculteur et président du réseau des
Centres d’Initiative pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM)

Pouvez-vous rapidement
présenter le réseau CIVAM ?
—
Le réseau des Centres
d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural fédère
12 000 citoyens, pour la plupart
paysans, au travers de plus de 100
groupes répartis sur l’ensemble
du territoire français. Ces groupes
agissent dans des domaines
aussi divers que la transition vers
l’agroécologie, la relocalisation de
l’alimentation, le lien social et la
création d’activités rurales.
Comment est venu le
rapprochement avec le métaprogramme sur les services
écosytémiques porté par l’INRA ?
—
Des groupes CIVAM sont
impliqués dans des projets de
recherche et développement avec
l’INRA depuis près de 20 ans. Une
convention cadre de collaboration
entre nos 2 organisations a été
signée au niveau national en 2014,
afin de faciliter nos collaborations
et développer nos capacités
réciproques à intégrer les nouveaux
enjeux dans les programmes de
recherche appliquée. Notre réseau
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est engagé depuis de nombreuses
années sur l’évolution des
politiques publiques visant la prise
en compte de l’environnement
dans les pratiques agricoles ; le
méta-programme sur les services
écosystémiques a rapidement été
identifié comme un axe permettant
d’alimenter notre réflexion sur les
conditions de mise en œuvre de
ces politiques publiques.
Peut-on dire que tous les
membres des CIVAM sont tournés
vers l’agroécologie ? Et pourquoi
ce choix ?
—
Ce choix est le résultat de
l’évolution de l’agriculture et le
besoin de renforcer la résilience de
nos agrosystèmes. Notre réseau
a contribué, comme l’ensemble
des organisations agricoles, à la
modernisation de l’agriculture au
milieu du XXè siècle. Nous nous
inscrivons dans les mouvements
d’éducation populaire et notre
vocation a toujours été de donner
à nos membres les moyens de
leur émancipation sociale et
donc d’acquérir une autonomie
décisionnelle. Dès les années
1980, des groupes CIVAM, qui

avaient été en pointe dans la
modernisation, ont commencé à
s’interroger sur l’efficience de cette
dernière et ses conséquences
tant économiques que sociales.
Diverses initiatives ont alors
émergé, suivant les problématiques
auxquelles les paysans étaient
confrontés localement, certains
groupes développant dès cette
période une reprise en main de leur
commercialisation via les circuits
courts et d’autres, l’évolution de
leurs pratiques vers une valorisation
du milieu naturel en vue de
diminuer le recourt à des achats
extérieurs (aliments du bétail,
engrais, produits chimiques...).
Aujourd’hui, l’ensemble de nos
groupes partage ce constat que
l’agriculture doit valoriser au
mieux son milieu pour assurer
sa pérennité, et notre réseau
travaille donc au quotidien sur la
déclinaison de l’agroécologie, à
la diversité des contextes locaux
afin de permettre à chaque paysan
d’évoluer vers une agriculture
ancrée dans son territoire et en
phase avec les enjeux sociaux et
environnementaux actuels.
Pouvez-vous nous donner votre
définition de « paiement pour
services environnementaux » ?
—
La notion même de paiement
pour services environnementaux
(PSE) nous pose de nombreuses
questions avant même de pouvoir

Quelle est la plus-value envisagée
du côté des CIVAM sur ce
rapprochement ? Qu’attendezvous de vos échanges avec les
chercheurs ?
—
Nous sommes très attentifs à
ce que la mise en place de PSE

soit encadrée via une politique
publique et que les dispositifs qui
en découlent fassent l’objet d’une
évaluation démocratique, publique
et territoriale. La Politique agricole
commune a progressivement
mis en place, depuis 1992, des
mesures agro-environnementales
pouvant se rapprocher de la notion
de PSE. De nombreuses fermes
de notre réseau ont mobilisé ces
mesures et sont aujourd’hui un
vivier d’expériences permettant
d’évaluer les conditions de
réussites de ces outils pour
engager une transition vers
l’agroécologie. Nous souhaitons
donc interagir avec la recherche
afin de prendre le recul nécessaire
sur ces expériences de terrain et
définir les outils indispensables
pour l’accompagnement d’une
généralisation de l’agroécologie.
Pensez-vous que le duo
chercheur-paysan devrait se
généraliser afin de promouvoir de
nouvelles formes d’agriculture et
globalement plus d’engagement
de la société civile au côté des
chercheurs ?
—
Nous considérons les paysans
comme les premiers acteurs
de la recherche. Un paysan qui
s’intéresse à l’agroécologie est
conduit à mener ses propres
expérimentations pour adapter
ses pratiques à son contexte. La
difficulté actuelle est de capitaliser
ces expériences pour identifier
les verrous socio-techniques et
les leviers à mobiliser pour une
généralisation de la transition.
L’intensification de l’agriculture
s’est basée sur un modèle très
vertical dans lequel le paysan
est déconnecté de la recherche
via de multiples intermédiaires.
Aujourd’hui ce modèle est
totalement inopérant face

aux nouveaux enjeux auxquels
l’agriculture est confrontée au
quotidien et qui mobilisent une
grande diversité de disciplines
scientifiques. Le paysan est amené
à s’interroger en permanence sur
ces choix techno-économiques et la
construction des outils nécessaires
à son accompagnement nécessite
une interaction directe entre les
acteurs de terrain, au premier rang
desquels sont les paysans et les
chercheurs. Cela implique une
redéfinition complète du processus
de construction des partenariats
entre paysans et chercheurs, à
commencer par la définition même
des sujets de recherche qui doivent
être co-construits le plus en amont
possible avec les paysans confrontés
à des situations problématiques.
Comment imaginez-vous une
implication à vos côtés d’autres
citoyens ?
—
Nous avons de nombreux
groupes CIVAM dans lesquels se
côtoient des citoyens paysans et non
paysans. C’est grâce à cette mixité
que nous avons pu anticiper les
évolutions actuelles. Les citoyens qui
ne sont pas confrontés au quotidien
à la production agricole ont un
regard plus neutre et permettent
aux paysans une certaine prise de
recul nécessaire à l’intégration des
attentes sociétales. Il faut réussir à
proposer de nouvelles formes de
construction des sujets de recherche,
en associant également les citoyens
intéressés par ces questions, au
même titre que les paysans. La
recherche participative ne doit pas
se limiter à la collecte de données
mais doit également tendre vers
une définition des problématiques à
soumettre aux chercheurs.
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la définir précisément. Nous
considérons que le paysan et
sa ferme font partie de la nature
et l’un n’est pas au service de
l’autre. Il est important de garder
une vision globale et territoriale
de l’agrosystème dans un milieu
naturel où les interactions sont
nombreuses. Si la rémunération
des services non pris en compte
par les marchés agricoles est un
enjeu important pour faire évoluer
les pratiques vers l’agroécologie,
celle-ci ne doit pas engendrer
un découpage des « services »
qui aboutirait à la souscription de
mesures à la carte sans cohérence
avec l’activité de production, voire
engendrant des contradictions
entre enjeux territoriaux. Nous
sommes très attachés à la notion de
multi-fonctionnalité de l’agriculture
qui nous semble plus cohérente
en intégrant, au-delà de l’aspect
environnemental lié aux PSE, les
services pour l’emploi, la qualité de
l’alimentation, la vie des territoires...
Il ne faut pas voir ces services
comme des services uniquement
pour l’agriculture mais pour toute
la société. La forme que les PSE
pourraient prendre dépend du
contexte : dans les zones très
artificialisées, ils doivent permettre
de faire évoluer les fermes vers
des systèmes plus vertueux et
dans les zones plus préservées, ils
doivent permettre aux systèmes
de perdurer, de consolider leur
impact positif sur l’environnement
voir de recréer des espaces de
préservation.

Propos recueillis par Didier
Michel, directeur de l’Amcsti
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Directrice de recherche à l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA)

Pourriez-vous nous présenter
votre démarche de construction
de collaboration entre le métaprogramme EcoServ de l’INRA et
le réseau des CIVAM ?
—
Nous sommes encore en phase
exploratoire. Ce qui est certain
c’est que ce méta-programme se
veut véritablement transversal et
destiné à souder une communauté
sur les services écosystémiques.
Cette action conduite par plus
de 1 600 scientifiques dans le
monde, a permis de populariser
cette notion de services
écosystémiques, à savoir les
services rendus aux humains par la
nature. Ce concept est à l’interface
entre la science et les citoyens.
On retrouve la diversité des
instances concernées par les
services écosystémiques sur la
Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur
la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES)1. Plus
généralement, les actions conduites
dans ce cadre peuvent aller de
la gouvernance des politiques
publiques à des enjeux beaucoup
plus locaux autour d’un concept
qui est censé être un levier pour
accroître la place de l’agroécologie.
Comment pourrions-nous qualifier
la différence entre agroécologie
et services écosytémiques ?
—
L’agroécologie s’intéresse
aux écosystèmes cultivés là où
les services écosystémiques
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regardent les écosystèmes de
manière beaucoup plus large.
L’agroécologie est à la fois une
branche disciplinaire qui essaie de
réunir l’agronomie et l’écologie, et
un mouvement social ; cela désigne
aussi un ensemble de pratiques
agricoles. L’idée est finalement de
promouvoir des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement
et qui s’appuient sur le
fonctionnement de l’écosystème et
le rôle de la biodiversité.
Ce que l’on appelle les services
écosystémiques, c’est une sortie
« ultime » du fonctionnement de
ces écosystèmes pilotés par des
pratiques agricoles.
Il y a plusieurs catégories de
services écosystémiques :
• les services de régulation, de
maintien : ils concernent la régu‑
lation et la maintenance de toutes
les conditions qui sont importantes
pour le bien-être humain ;
• les services culturels, par
exemple la biodiversité patrimo‑
niale ;
• les services d’approvisionne‑
ment, qui incluent la production
agricole, de bois, de matières à
vocation énergétique ou pour
d’autres usages ; pour ces services
« marchands », il y a débat : certains
parlent de « biens » plutôt que de
services.
Les services écosystémiques ont
été promus par des chercheurs qui
étaient à l’interface entre l’écologie
et les sciences économiques.
Derrière il y a souvent une

valeur utilitariste et une idée
de monétarisation que certains
contestent, des philosophes mais
aussi les personnes du CIVAM
qui ne partagent pas la vision
utilitariste selon laquelle tout serait
transformable en unités monétaires.
De fait, on ne peut réduire
l’évaluation des services à
une évaluation strictement
économique ; cette évaluation
doit et peut être aussi sociale et
environnementale.
Dans un certain nombre de
cas, l’économie arrive en force,
par exemple dans les politiques
publiques. Les CIVAM ont des
préoccupations sur la notion
de paiement pour services
environnementaux, lesquels ne
sont pas équivalents aux services
écosystémiques mais relatifs à
des actions pour les préserver.
Cette notion pose beaucoup
de questions, notamment sur
l’évaluation : par exemple estce que tel ou tel service permet
réellement de compenser telles ou
telles dégradations réalisées par
ailleurs ?
Pourquoi ce rapprochement avec
le CIVAM ?
—
Il s’est produit par une volonté
commune du CIVAM et de
l’INRA. Il y a eu une démarche de

Qu’allez-vous produire, de la
réflexion ou de l’accompagnement
à l’amélioration ?
—
C’est justement le point de
débat. Côté méta-programme,
nous nous sommes dit qu’il fallait
monter au plus vite des projets sur
le terrain avec des agriculteurs des
CIVAM. Nous avons donc produit
une première série d’idées sur les
infrastructures agroécologiques
et les avons soumises à notre
partenaire.
Mais nous avons assez
vite compris que le CIVAM ne
voulait pas commencer par cela.
Il souhaitait d’abord avoir une
réflexion plus globale. Voilà où nous
en sommes.

1

www.ipbes.net

Ce positionnement semble
paradoxal : finalement les
chercheurs promeuvent une action
de terrain, là où les agriculteurs
souhaitent être dans une réflexion ?
—
Les CIVAM sont très préoccupés
par la question des paiements des
services environnementaux (PSE).
Et avant de penser projet concret,
ils veulent avoir une phase de
réflexion, qui oblige à se poser la
question de l’évaluation et de ses
critères biologiques, écologiques,
économiques mais aussi celle de
la manière dont cela va pouvoir
être contrôlé, ce qui fait entrer la
question juridique dans la boucle
de discussion.
Nous allons donc organiser un
séminaire commun afin de nous
mettre d’accord sur ces questions.
Et nous souhaitons, au travers de
ces questions, pouvoir ensuite
développer des projets sur le
terrain.
Les CIVAM ont une vision
globale et systémique des choses.
Leur crainte est d’arriver à une
vision segmentée.
Le méta-programme EcoServ
défend une vision « bouquet de
services » qui s’intéresse aux
interactions entre les services,
positives ou négatives. Et nous
pensons que cette vision rejoint
celle des CIVAM. Ceux-ci souhaitent
que l’on ne parle pas que de la
dimension environnementale mais
aussi de la question des services
pour l’emploi, l’alimentation...
Toutefois, en voulant utiliser un
concept, certes fort et large, mais
qui n’embarque peut être pas tous
les sujets considérés par les deux
parties, nous risquons de ne pas
atteindre nos objectifs. C’est en ce
sens que l’échange, le dialogue,
les retours sont la force de ce
partenariat.

Pensez-vous que ces méthodes
peuvent à long terme être
bénéfiques pour nos sociétés ?
—
Nous essayons de créer
une synergie entre les types de
connaissance des uns et des autres.
C’est primordial pour une
agriculture basée sur la biodiversité.
Bien que compliqué, il est important
de favoriser cette synergie pour
finalement augmenter le potentiel
général, augmenter les forces
d’innovation. L’échelle de travail est
également essentielle, car pour les
services écosystémiques, tout ne se
résume pas à celle d’une parcelle
agricole. Il est aussi capital de
considérer la diversité des acteurs
impliqués de près ou de loin dans la
construction de modalités de gestion
des écosystèmes cultivés, leurs
relations sociales, et les échelles
correspondantes.
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construction d’une convention entre
l’INRA et le CIVAM, qui travaillent de
concert depuis un certain temps sur
des sujets autres que les services
écosystémiques.
Ce rapprochement du métaprogramme EcoServ avec le réseau
CIVAM a pour objectif de monter
des projets avec les acteurs dans
les territoires et pour cela la notion
de services semblait propice à cette
interface entre les scientifiques et
les acteurs.
Les CIVAM ont une démarche
agroécologique générale, ils ont un
souci de l’autonomie énergétique,
décisionnelle et de l’ordre de la
connaissance. Ils sont eux-mêmes
en recherche d’apprentissage et
non pas de recettes à appliquer.
Cette démarche rejoint ce que l’on
veut faire en recherche et c’est
pour cela que nous nous sommes
rapprochés.

L’idéal dans ces projets
territoriaux est d’arriver à faire
travailler ensemble une diversité
d’acteurs. Cette idée se retrouve
dans les « territoires d’innovation de
grande ambition ».
Mais il faut souligner que
les valeurs, les perceptions des
différents services écosystémiques
ne sont pas les mêmes pour les
divers acteurs. Des protecteurs
de la nature, des forestiers, des
agriculteurs ont des objectifs et des
enjeux spécifiques, et donc des
perceptions différentes de tel ou tel
service écosystémique.
Il faut donc chercher des
compromis acceptables pour tous les
acteurs impliqués, et des modalités
de gestion qui permettent de les
atteindre.
C’est probablement ainsi que l’on
peut qualifier le terme de science
engagée.
Propos recueillis par Didier
Michel, directeur de l’Amcsti
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Robots en
complémentarité
avec les humains
L’intelligence artificielle et la
robotique ouvrent d’importantes
perspectives dans presque
tous les domaines. « Seronsnous un jour remplacés par des
machines ? » est une question
souvent posée. Il est nécessaire
de déconstruire les croyances et
chercher à comprendre l’intérêt de
ces technologies pour la société.
Un robot social et affectif est une
machine artificiellement intelligente
grâce à des modèles informatiques
conçus par des humains : pour
peu qu’on l’ait programmée pour
dialoguer, détecter et reconnaître
des indices émotionnels et
conversationnels et pour s’adapter
à l’humain, voire même simuler
de l’humour, cette machine peut
sembler chaleureuse. Le concept
d’intelligence artificielle forte fait
référence à une machine capable
non seulement de produire un
comportement intelligent, mais
d’éprouver une impression
d’une réelle conscience de soi,
de « vrais sentiments », et « une
compréhension de ses propres
raisonnements ». Nous en sommes
loin actuellement, les systèmes

sont dits d’intelligence artificielle
faible ; ce sont des systèmes très
spécifiques : des intelligences
artificielles sont utilisées pour
détecter des cancers, pour lire les
émotions sur un visage, pour imiter
des artistes, peintres ou musiciens.
Le choix humain sera toujours
primordial
—
En 2016, la victoire d’AlphaGo
(programme informatique
d’intelligence artificielle conçu par
Google DeepMind) sur l’un des
meilleurs joueurs de go, Lee Sedol,
a relancé les questionnements
sur les promesses et les risques
de l’utilisation de machines
intelligentes. Pourtant cet exploit,
qui suit de vingt ans la victoire de
Deep Blue face à Garry Kasparov,
ne doit pas nous faire fantasmer
sur ce dont seront capables les
robots demain dans notre vie
quotidienne. Lorsqu’AlphaGo
bat le joueur de go, la machine
ne comprend pas ce qu’elle fait.
Le robot peut réussir une tâche
difficile, il n’en n’éprouvera aucune
fierté, à moins qu’un concepteur

l’ait programmé afin de simuler
un état affectif. Le robot est un
objet complexe, qui peut simuler
des capacités de cognition mais
sans conscience phénoménale, ni
ressentis, ni ce désir ou « appétit
de vivre » que Spinoza désigne
du nom de conatus1 (effort pour
persévérer dans l’être) qui se
rapporte à toute chose, aussi bien
au mental qu’au corps.
Malgré des performances
impressionnantes sur des tâches
spécifiques, il est nécessaire de
garder à l’esprit que les systèmes
d’intelligence artificielle n’arrivent
pas à apprendre en dehors
des données du « réel » ; ils ne
connaissent que les données
passées pour prédire l’avenir. Or,
beaucoup de découvertes de nos
plus grands savants sont dues à
la capacité d’être contre-intuitif,
c’est-à-dire de ne pas tenir compte
du savoir présent ! Galilée, au XVIè
siècle eut l’intuition que le poids
d’un objet n’avait pas d’influence
sur sa vitesse de chute. On ne
peut pas inférer cette loi de la
physique « Tous les corps tombent
à la même vitesse dans le vide »

Devant une question sans
réponse connue, l’humain est
incroyablement plus fort que
la machine pour imaginer des
solutions. L’intégration d’une
intentionnalité et une créativité de
type humain semblent très peu
probables pour la machine.
Les machines pourront sûrement
créer en imitant ou grâce au
hasard, mais ne pourront pas
savoir si ce qu’elles ont créé est
intéressant, car elles n’ont pas de
conscience. Le choix humain sera
toujours primordial.

apporter une assistance. Il faut
éviter un déficit de confiance mais
également une confiance trop
aveugle dans les programmes
d’intelligence artificielle. Les robots
sociaux et affectifs soulèvent de
nombreuses questions éthiques,
juridiques et sociales. Qui est
responsable en cas d’accident : le
fabricant, l’acheteur, le thérapeute,
l’utilisateur ? Comment réguler leur
fonctionnement ? Faut-il intégrer
des règles morales dans leur
programmation ? Contrôler leur
utilisation par des permis ? Pour
quelles tâches souhaitons-nous
créer ces entités artificielles ?
Comment préserver notre intimité,
nos données personnelles ?
Un certain nombre de valeurs
éthiques sont importantes : la
déontologie et responsabilité
des concepteurs, l’émancipation
des utilisateurs, l’évaluation, la
transparence, l’explicabilité, la
loyauté, et l’équité des systèmes,
enfin l’étude de la co-évolution
humain-machine.
Développer une discipline
de recherche interdisciplinaire
avec des informaticiens, des
experts des différents métiers,
des psychologues cogniticiens
pour étudier les effets de la
coévolution avec ces machines de
façon longitudinale est urgent. La
machine va apprendre à s’adapter
à nous, comment allons-nous nous
adapter à elle ?

De nombreuses questions
éthiques, juridiques et sociales
—
Tous ces outils dits
d’intelligence artificielle « faible »
deviennent de formidables
alliés dans une interaction
complémentaire avec les
humains. La robotique sociale et
affective veut créer des robots
compagnons, censés nous

Une évaluation nécessaire
—
Tout système doit être évalué
avant d’être mis dans les mains de
son utilisateur. Comment évaluer
une intelligence artificielle qui
apprend des humains et s’adapte à
eux, ou qui apprend seule ? Peuton prouver qu’elle se cantonnera
aux fonctions pour lesquelles
elle a été conçue, qu’elle ne

«
L’humain est
incroyablement plus
fort que la
machine pour
imaginer des
solutions
»

dépassera pas les limites fixées ?
Les données que la machine
exploite pour son apprentissage
la dirigent vers certaines actions.
Qui supervisera la sélection de
ces données ? Ces questions
prégnantes ne sont évoquées que
depuis peu.
Dans mon ouvrage « Des
robots et des hommes : mythes,
fantasmes et réalité »2, je propose
d’enrichir les lois d’Asimov
avec des commandements
adaptés aux robots assistants
de vie. Les fondements de ces
commandements viennent en
partie de retour d’expériences
d’interactions. Toute la difficulté
est de les formuler sous forme
algorithmique. Les progrès
spectaculaires du numérique
permettront un jour d’améliorer
le bien-être des personnes, à
condition de réfléchir non à ce
que nous pouvons en faire, mais
à ce que nous voulons en faire.
Il est important de commencer à
construire les robots sociaux de
demain avec des comportements
éthiques et sécuritaires. Nous
avons besoin de démystifier, de
former à l’intelligence artificielle
et de remettre au centre de la
conception de ces systèmes
robotiques, les valeurs de l’humain.
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à partir d’observations du monde
réel. La sérendipité, le « don de
faire des trouvailles » par hasard
n’est également pas le fort de la
machine.

Laurence Devillers, professeur
en Intelligence artificielle à
Sorbonne Université, chercheur
au LIMSI-CNRS, membre de la
CERNA-Allistène, auteur de « Des
robots et des hommes : mythes,
fantasmes et réalité »

Éthique III, prop. 9, scolie.
Devillers, L. « Des robots et des
hommes : mythes, fantasmes et réalité »,
Plon, 2017.
1

2
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Open badges,
« un chemin
d’apprentissage »
Quel a été le contexte d’apparition
des open badges ?
—
C’est parti des États-Unis,
et plus particulièrement d’une
observation d’un « gouffre » entre
le système scolaire et le besoin des
entreprises. En effet, on acquiert
70 % de nos compétences par
nos actions de tous les jours. Nos
engagements sociaux, politiques,
nos loisirs, nos passions...
Dans une société qui change
très rapidement, quand le marché
de l’emploi a besoin de rencontrer
des compétences spécifiques
et particulières, on a besoin de
reconnaître d’autres atouts chez les
individus.
Des réflexions ont alors été
menées afin d’imaginer des outils
qui pourraient être plus « sexy » que
les diplômes mais qui viendraient
en complément. Les open badges
sont nés !
Ce qui est intéressant, c’est
qu’il faut les imaginer comme des
révélateurs de compétences : ils
montrent la partie immergée de
l’iceberg. Les compétences sont
présentes mais non reconnues,
et pourtant elles peuvent être
fondamentales pour les individus.
L’open badge est centré sur
l’individu, ce qui fait une grande
différence par rapport au système
formel : je suis pro-actif pour
l’obtenir et il est à moi, il est ce que
je suis réellement. À la différence
du certificat ou du diplôme qui

m’est délivré et qui est
général. Il n’y a pas de
concurrence avec les
diplômes dit formels.
Au contraire il faut y
voir des ponts, des
passerelles ; car il s’agit
de reconnaître des compétences
formelles et non formelles pour
que différents acteurs puissent
travailler ensemble, mais aussi que
les entreprises puissent recruter les
salariés adaptés à leur besoin.
Est-on alors dans un apprentissage
à la carte ?
—
Il faut plutôt qualifier cela de
« chemin d’apprentissage ». Cela
amène au même résultat mais par
un chemin différent et dans un
mode beaucoup plus engageant
pour l’apprenant. On peut, d’ailleurs,
utiliser des open badges d’un point
de vue plus académique comme
outil de motivation progressif au
cours des études.
Le badge c’est informel alors ?
—
Pas forcément : c’est une
question de contexte. Encore une
fois, le badge est un complément
et il peut avoir une assise très large.
Il est possible d’avoir un badge
pour une prise de position sur
des enjeux particuliers. Ce n’est
pas qu’une reconnaissance de
compétences, cela peut être aussi
une reconnaissance de position.

La demande de badge peut être
vue par un examinateur, mais il peut
être délivré par des pairs. Les cas
de figures sont multiples.
Ce qui est constant c’est la
reconnaissance des compétences
qui vient modifier profondément
les approches et les rapports à
l’apprentissage initial comme
continu. Le champ des possibles
est vaste, mais cela répond aux
besoins de la société du XXIè
siècle. Il faut que nous sortions du
modèle industriel, où tout le monde
est formé de la même façon.
Dans des pays où
l’enseignement formel n’est pas
à la hauteur, du point de vue de
l’organisation et de l’accessibilité,
on doit voir au travers du
mouvement des opens badges un
formidable outil d’émancipation
individualisé et de reconnaissance
des savoir-faire et savoir-être.
Où en sommes-nous en France ?
—
Les pionniers commencent à
comprendre, à appréhender la
valeur des badges dans le monde.
En France, on a une approche
intéressante, même s’il y a un
peu de retard. On est plus dans
une approche en réseau, plus

Comment délivre-t-on des
badges ?
—
Dans notre projet « Open
badge factory », nous avons
remarqué que la délivrance de
badges fondée sur une demande
personnelle de l’individu, donc
dans une démarche volontaire,
trouve plus de sens. Dans ce
contexte, les bagdes sont utilisés à
90 %. Si les badges sont remis par
une structure, alors ils ne trouvent
que 15 à 30 % d’utilisation. Une
approche assez classique après
un atelier, où l’on a donné un rôle
à l’apprenant, est que celui-ci peut
lui-même demander des badges
sur ses aptitudes. L’idée est que
l’open badge peut être utilisé
et montré comme une preuve
granulaire et modulaire de ses
compétences.
Comment peut-on les utiliser ?
—
En Finlande, des professeurs
ont développé 75 badges
autour de compétences dans les
technologies de l’information et
de la communication. La demande
des badges par les professeurs
et leur attribution ont ainsi permis
de reconnaître des compétences
préalables.

Ces compétences ont alors
conduit à un accompagnement
des professeurs qui avaient un
vrai manque, et à développer
une formation plus adaptée et
ciblée, avec par conséquent une
rationalisation des financements
engagés. Ce qu’il faut bien
comprendre c’est que les badges
ne sont pas des objets, ils sont des
connecteurs. Émettre un badge,
c’est créer une connexion.
Par ailleurs, on ne peut imaginer
développer cette approche des
opens badges sans concevoir
et développer les moyens de
communications de ces outils, car
sans cela ils n’ont pas de valeur.

«
L’open badge
peut être utilisé comme une
preuve granulaire et modulaire de ses
compétences
»
Pouvez-vous nous parler de
l’open badge passeport ?
—
Il s’agit d’une plateforme sur
laquelle chacun peut afficher,
stocker, gérer ses badges. Là
aussi on est dans la création de
communautés. Au travers de
cet outil, je peux reconnaître les
personnes ayant le même badge
que moi au sein d’une communauté
de pratiques, et avoir la possibilité
de partager, en ajoutant des
commentaires aux badges afin
d’affiner leurs contenus. Il faut noter

également que des badges peuvent
être complémentaires, l’enjeu étant
qu’ils soient ensuite reconnus par
des institutions.
Par exemple, je suis entrepreneur
en Finlande, je cherche un
développeur java. D’une façon
traditionnelle je vais avoir des
certificats (comme un cours lambda
de 60 heures de programmation).
Moi, en tant qu’employeur, j’ai
besoin de savoir rapidement et
exactement qui je souhaite recruter
pour un besoin particulier.
Si cette personne vient avec un
badge de compétence java avec du
code par exemple, et bien, je peux
regarder directement son savoir-faire.
C’est une dimension beaucoup plus
concrète pour le bénéficiaire et il est
pro-actif sur sa compétence.
Au Canada, les open badges sont
utilisés pour éviter le décrochement
scolaire. On identifie alors un chemin
d’apprentissage pour l’élève en
fonction de ses attentes et de ses
compétences et on l’accompagne
pour que lui-même soit acteur de son
apprentissage.
Un autre cas : nous travaillons
avec une structure qui développe
des missions humanitaires en réseau.
Ce qu’elle souhaite, c’est pouvoir
faire reconnaître les compétences
développées sur le terrain. Mais
c’est aussi pouvoir identifier des
instructeurs, car ceux-ci auront
des compétences qu’ils pourront
transmettre aux personnes sur place.
C’est une manière de développer
une approche standardisée avec une
qualité de services, et en augmentant
le nombre de personnes formées.
Sur le terrain, on ne peut pas former
tous les volontaires mais on peut faire
reconnaître les compétences.
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stratégique qui, à moyen terme,
devrait avoir un véritable impact à
un niveau régional. Il faut penser à
des écosystèmes qui pourraient se
faire en partant d’initiatives locales.
On pourrait très vite engager les
employeurs dans ces écosystèmes
et créer des systèmes d’échange
de compétences. On va pouvoir
sortir des bacs à sable, passer
les frontières. Le badge comme
le portfolio sont des éléments de
transition. C’est un véritable outil
de transformation à des échelles et
des niveaux différents.

Éric Rousselle, directeur général
de Discendum
Propos recueillis par Didier
Michel, directeur de l’Amcsti
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Une première
cartographie
d’usages des
badges numériques
1è publication sur Echosciences Normandie
Depuis 2017, le Dôme se
saisit progressivement des
badges numériques ouverts
(open badges) tant pour enrichir
que pour structurer et évaluer
ses activités. Après un an
d’expérimentations, le potentiel de
cet outil numérique se confirme.
Une des originalités du Dôme
est de proposer principalement des
ateliers à ses publics. L’invitation
est de venir tester, contribuer,
imaginer, concevoir et prototyper
de nouveaux objets, de nouveaux
usages, de nouveaux projets en
dialogue avec tous types d’acteurs.
Mais comment rendre compte des
apprentissages et des parcours
d’éducation informelle liés à ces
activités ? Comment assurer
et maintenir les contributions
individuelles dans ces démarches
collectives ? Comment donner à
voir les compétences des différents
réseaux auxquels nous contribuons
ou que nous animons ? Comment
mesurer, reconnaître et représenter
l’impact de telles activités sur un
territoire ?

Les badges numériques se sont
rapidement révélés être un outil
particulièrement pertinent pour
répondre à ces questions.
Un outil numérique aux multiples
fonctionnalités
—
Concrètement, un badge
numérique est une image
dans laquelle sont encodées
des informations vérifiables et
sécurisées. C’est une preuve
infalsifiable qui contient et atteste
des informations suivantes :
récepteur (À qui le badge a-t-il été
remis ?), émetteur (Qui a émis le
badge ?), critères (Qu’est-ce que
le badge démontre/indique ?) et
preuves (les éléments produits
par le récepteur qui satisfont les
critères).
Les badges numériques sont
donc un outil pour reconnaître et
faire reconnaître des capacités, des
compétences, des talents et des
apprentissages informels dont il est
souvent difficile de témoigner.

Un badge peut témoigner des
expériences, des convictions et de
l’implication dans des projets, dans
la société.
Un badge numérique est
également diffusable. Stocké
dans un passeport de badges
numériques, on peut le partager,
l’afficher sur différents profils,
réseaux sociaux, CV. On peut s’en
réclamer, le revendiquer, mais aussi
l’archiver, le conserver, le masquer
ou le supprimer.
Un badge numérique peut
être lui-même constitué de
plusieurs autres badges. Qualifiés
de méta-badges, ces compilations
de badges numériques sont
susceptibles de traduire un
parcours de découverte ou
d’apprentissage, une formation, une
somme d’expériences cumulées.
Forts de ces fonctionnalités et
interactions, les badges offrent
plusieurs usages à un tiers-lieux
culturel et scientifique comme le
Dôme.

proposent également des
niveaux qui reprennent les
différentes postures de la
participation des publics ou la
nature de l’engagement : « J’ai
découvert », « J’ai testé », « J’ai
contribué », « J’ai participé à coconstruire » et « J’ai participé à la
co-gouvernance ».

confiance qu’on lui accorde.
Avec cette fonction
d’endossement, il se constitue « un
écosystème de confiance » basé
sur un réseau de reconnaissance
entre des octroyeurs, des
récepteurs et des appréciateurs de
badges. (Serge Ravet, 20171). (voir
schéma ci-dessous)

#2/ Formaliser des réseaux et des
projets
—
Un autre usage est celui de
l’appartenance à un groupe ou un
réseau. Le plus simple est de créer
un badge réseau ou de projet qui
est proposé à l’ensemble des
personnes et structures membres
concernés. Il est aussi possible de
concevoir et délivrer collectivement
ces badges. Ce type de badges
peut contenir la charte, les valeurs,
le rôle, les objectifs... du réseau ou
de la communauté.
Mais surtout, le standard open
badge autorise des structures
ou des individus à endosser des
badges. Cette fonctionnalité
d’endossement permet
d’approuver, de soutenir un badge
créé par un tiers, de témoigner
de la valeur qu’on lui donne, de la

#3/ Fonction d’animation
—
Un réseau ou une communauté
ne reste actif que s’il est vivant
et animé. Là aussi, les badges
numériques offrent des usages qui
restent à développer. Le premier
qui vient à l’esprit relève de la
gamification. En effet, le principe
des badges de niveau ou de
récompense est un héritage de ce
qui existe déjà dans les jeux vidéo
ainsi que dans des jeux de rôle.
Un autre aspect est celui de la
collection, ou de la rareté. Ainsi,
des badges spécifiques seraient
fournis à l’occasion d’événements
spécifiques ou en échange de
contribution et d’engagement. Les
badges numériques se prêtent
donc particulièrement bien à des
dynamiques proches des cartes ou
des vignettes à collectionner.
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#1/ Reconnaissance des
compétences et expériences
—
Le premier apport des badges
numériques est de répondre à la
question de la reconnaissance
par une technologie à la fois
simple et innovante. Ce sont des
outils techniques dont l’objet est
la reconnaissance et qui offrent
l’énorme avantage de la rendre
visible. C’est donc le premier usage
que nous en faisons au Dôme
en délivrant progressivement
des badges pour chacun de nos
ateliers.
Cette reconnaissance concerne
en premier lieu les compétences
que nos publics peuvent
revendiquer au terme de leur
participation à nos activités. Pour
cela nous avons développé
des catégories de badges de
compétences (savoir, savoir-faire,
savoir-être) qui existent sous 5
postures : « j’ai découvert/j’ai vu »,
« j’ai fait/j’ai testé », « je peux faire/
mettre en œuvre », « je peux
entretenir/enrichir » et « je peux
transmettre ».
Derrière cette dénomination
apparaît le souhait de reconnaître
ce que la personne détentrice du
badge sait ou peut faire. Il ne s’agit
pas de certifier ce qui a été fait
mais de se projeter dans l’avenir,
pour ses intérêts, vers le pouvoir
d’agir. Ensuite, le contenu du
badge est extrêmement restreint et
facilite sa validation. C’est la somme
des badges qui fait sens.
Une quatrième catégorie
regroupe les badges
« Expérience » qui reconnaissent
une participation à un projet,
une étape d’un projet ou à
un événement. Ces badges
« Expérience » sont aussi utilisés
pour témoigner et reconnaître
des engagements dans des
thématiques, des causes. Ils
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#4/ Fonction d’engagement
—
La réussite des activités du
Dôme repose sur notre capacité
à mobiliser des publics, des
chercheurs, des entrepreneurs,
des acteurs culturels... des
participants. Et cette participation
ne se décrète pas.
C’est pourquoi nous avons,
dès l’origine de notre projet,
identifié un ensemble de leviers
et de contreparties censés
faciliter l’engagement des publics.
Ainsi, il faut que l’implication
des participants donne droit
à une rétribution, permette
un apprentissage, donne de la
visibilité, participe à l’insertion
professionnelle, corresponde
aux convictions militantes
des publics ou procure tout
simplement un plaisir de
divertissement.
De part leur capacité à
reconnaitre des apprentissages,
à faciliter l’intégration et le
positionnement au sein de
communautés ou de réseaux,
à incarner des engagements et
des revendications ou encore à
donner un accès privilégié à des
services et ressources, les badges
numérique sont un activateur de la
participation.

de données sont collectées et
peuvent servir, dans le respect de
l’anonymat et des données privées,
à un meilleur témoignage de la
valeur produite par nos activités.
Le Dôme a également une
mission d’animateur territorial. Le
nombre de réseaux accompagnés,
structurés ou animés, les
compétences diffusées et les
événements réalisés avec, par et
pour des communautés peuvent
s’incarner au travers des badges
numériques. Enfin, grâce à des
fonctions de géolocalisation des
badges numériques, c’est tout le
territoire apprenant auquel nous
contribuons qui peut se révéler.

#5/ Fonction d’évaluation
—
L’évaluation de la programmation
d’un centre de culture scientifique
comme le Dôme ne peut se
résumer à sa simple fréquentation.
La récurrence des publics, leur
parcours au fil du temps vers une
posture active, leur contribution à
différents projets et thématiques,
l’accroissement de leur capacité
d’agir et de leur esprit critique sont
autant d’indicateurs pour mesurer
l’impact de nos actions. Grâce aux
badges numériques, un ensemble

Quelles perspectives ?
—
Plusieurs frontières existent
cependant dans ce paysage
enthousiasmant.
La première concerne les
données produites par les badges
numériques qui restent complexes
dans leur ergonomie d’utilisation
et de gestion. Mais cette aspect
peut également constituer une
opportunité d’évoquer les questions
de confiance, de données, de
cryptographie et de sécurité
numérique avec ses publics.

Ensuite, si toutes les
fonctionnalités décrites sont
possibles, il n’existe pas aujourd’hui
de plateforme ou d’application
qui permettent de réellement les
mettre en oeuvre. Et c’est là le
défi et l’opportunité qui attend
les différents acteurs qui se sont
jetés dans l’aventure des badges
numériques : imaginer, co-concevoir
puis trouver les moyens de
développer les plateformes et les
outils numériques qui permettront
tous ces usages de devenir une
réalité et le cadre de travail de
demain.
Une ambition à laquelle Le
Dôme souhaite contribuer et à
laquelle il invite celles et ceux
qui voudraient se joindre à lui
dans l’aventure, au côté du
collectif Badgeons la Normandie et
de l’association nationale
Reconnaitre.
François Millet, LivingLab
manager au Dôme
Note : Cet article est une version courte
et remaniée de l’article « Une première
cartographie d’usages des badges
numériques », à lire sur echosciencesnormandie.fr

1
Ravet, S. « Réflexion sur la génèse
des Open Badges », 2017, https://journals.
openedition.org/dms/2043

Ouvrir l’université par l’engagement citoyen et la
pratique collaborative des sciences
Transformation digitale des
universités : nouveaux besoins,
nouveaux espaces
—
Depuis 4 ans, je gère un lieu
qui s’appelle le PROTO204.
Avec le FacLab de Cergy, il fait
partie de la première génération
de tiers-lieux ouverts sur les
sites universitaires. En effet, de
la même manière que les villes
ont vu croître des tiers-lieux –
ces espaces qui ne sont ni des
environnements d’habitation, ni
des lieux de travail traditionnels –
les campus voient apparaître des
espaces hybrides qui ne sont ni
des environnements de recherche
ou d’enseignement, ni des lieux
de loisirs classiques.
Ces tiers-lieux sont des
zones de liberté. Une première
cartographie (voir encadré)
permet d’appréhender la
diversité des espaces existants
et la mission commune qu’ils ont
d’ouvrir le campus.

Avec des degrés d’ouverture
divers, les espaces de type FabLab
sont souvent des « produits
d’appel » pour les profils hybrides
des personnes qui participent aux
projets collaboratifs des membres,
que ce soit pour créer leur projet
art-science ou accompagner
un projet personnel. Même s’ils
sont davantage tournés vers
l’entrepreneuriat, les espaces de
coworking universitaires jouent
un rôle d’activation du partage de
connaissance via leurs porteurs
de projets. Moins nombreux, les
LivingLabs permettent d’intégrer
dès le départ la société pour
co-produire des solutions à partir
de technologies des laboratoires
et proposer, par exemple, de
nouvelles formes de coopération
où hommes et arbres se rendent
mutuellement service (Université de
Lorraine) ou repenser le parcours
du patient à l’hôpital (APHP). À
plus grande échelle, les learning
centers – en particulier LILLIAD
à Lille – brassent étudiants,

Cartographie Tiers-Lieux &
Campus

Si vous portez un tel projet ou
que vous souhaitez échanger sur
les pratiques qu’ils permettent,
n’hésitez pas à nous rejoindre
sur la Cartographie Tiers-Lieux &
Campus !

Aujourd’hui, les projets
d’espaces d’ouverture sur les
campus se développent avec une
volonté de plus en plus marquée
par les universités.

www.proto204.co/tiers-lieux-Campus

chercheurs et grand public au sein
de ces bibliothèques universitaires
repensées pour permettre une
plus grande porosité des pratiques
d’accès au savoir.
Un cas pratique au PROTO204
—
Ouvert en avril 2014, le
PROTO204 est une ancienne halle
du campus d’Orsay réhabilitée
pour connecter les communautés
dans un espace ouvert à tous. Avec
plus de 600 événements et 15 000
visiteurs, le lieu a d’abord eu une
activité événementielle grâce à
son FabLab et rempli une mission
d’innovation participative.
Grâce au FabLab, des étudiants
créent des prototypes pour assister
les seniors et les malvoyants, des
chercheurs impriment les pièces
de leurs ateliers de médiation
scientifique et des habitants aident
d’autres membres à réaliser des
décors de cinéma et des supports
pour une exposition artistique.
Parmi nos missions d’innovation
inclusive, la Gendarmerie est
venue ouvrir le code d’une de ses
applications à la société civile,
et depuis un an, nous parlons
notamment de mobilités et des
enjeux des objets connectés avec
les usagers, là où ils trouvent
grâce à notre tiers-lieu mobile : le
PROTOBUS.
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Tiers-lieux
et campus

Ronan James, responsable du
PROTO204 - EPA Paris-Saclay
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ERSILIA,
plateforme
numérique
d’éducation à l’image
LE BAL est une plateforme
indépendante d’exposition,
d’édition, de réflexion et de
pédagogie, dédiée à l’image
contemporaine sous toutes ses
formes : photographie, vidéo,
cinéma, nouveaux médias. Créé
en 2010 par Raymond Depardon
et Diane Dufour grâce au soutien
de la ville de Paris, LE BAL est une
association à but non lucratif. Son
pôle pédagogique, La Fabrique
du Regard, mène depuis 2008
un travail en profondeur chaque
année avec plus de 2 000 jeunes
relevant de l’éducation prioritaire,
en collaboration avec 150 écoles
élémentaires, collèges et lycées
de 13 académies. L’objectif est de
permettre aux jeunes de penser le
monde en images, de former des
« regardeurs », actifs et concernés
par les profonds bouleversements
qui traversent nos sociétés.
ERSILIA est le fruit d’une
recherche de 3 ans, nourrie de 8
ans d’expérience sur le terrain avec
900 enseignants, 16 000 jeunes et
plus de 300 artistes.
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Depuis 2014, les tests et
retours d’expérience d’élèves,
d’enseignants et d’artistes ont
accompagné l’évolution d’ERSILIA
à chaque étape et en constituent
l’ADN. Ainsi, les élèves du lycée
Hénaff et leurs professeurs ont
participé à la conception d’ERSILIA.
ERSILIA (www.ersilia.fr) est un outil
transdisciplinaire et collaboratif
d’éducation à l’image, destiné aux
enseignants du second degré de
toutes disciplines, aux jeunes et
aux professionnels intervenant en
contexte pédagogique.
L’objectif est de porter un regard
construit, ludique, citoyen sur les
pratiques actuelles des images
et former aux médias et littératies
numériques. Sur la plateforme
ERSILIA, enseignants, jeunes et
intervenants (artistes, écrivains,
scientifiques, urbanistes, etc.) sont
incités à établir des liens entre
différents types d’images (art,
presse, science, publicité, etc.)
issues de différents contextes
(presse, internet, musée, salle de
projection, espace public, etc.) afin
de saisir les enjeux et profonds

bouleversements qui traversent
notre société : pourquoi, dans quels
contextes les images sont-elles
produites ? Comment sont-elles
diffusées ? Comment changentelles notre façon de voir le monde ?
La navigation d’ERSILIA est
organisée à partir de thématiques,
toutes en lien avec l’image et
des sujets de société. Chaque
thème explore quatre œuvres
emblématiques : photographie,
vidéo, livre, multimédia. Des jeux
créatifs et exercices du regard
permettent d’approfondir autrement
une période historique, d’analyser
la construction des images, de
penser les dialogues qui s’opèrent
entre elles.
Une expérience immersive et
subjective des images
—
À travers une approche ludique
favorisant une navigation par
rebonds et ricochets, les utilisateurs
découvrent les enjeux politiques,
sociaux, historiques et artistiques
d’œuvres visuelles emblématiques.
Les jeunes sollicitent leur potentiel

«
Les jeunes
sollicitent
leur potentiel
de jugement
et de créativité à partir
de l’image
»
Un outil collaboratif pour faire
émerger de nouveaux projets
pédagogiques
—
ERSILIA est conçue comme un
outil transversal et collaboratif entre
enseignants, jeunes et intervenants
invités. Chacun peut l’utiliser seul,
en groupe, chez soi, en classe
ou en atelier, avec un ordinateur,
une tablette, un vidéoprojecteur,
un tableau numérique, dans le
temps scolaire, périscolaire ou
extrascolaire. La plateforme a
été initialement pensée dans
un contexte pédagogique, c’est
pour cela que l’accès était dans
un premier temps restreint aux
adresses académiques uniquement
(c’est-à-dire les enseignants de
l’Éducation nationale). Depuis
la rentrée 2017, la plateforme
s’ouvre aux acteurs, associations
et structures issus des domaines
artistiques et culturels, sociaux,
scientifiques, d’éducation populaire
et/ou médiateurs.

Trois axes d’appropriation de
la plateforme ERSILIA ont pu se
dessiner depuis les premières
expérimentations :
• comme outil de formation
continue pour les médiateurs,
intervenants, artistes,
coordinateurs… et notamment
dans la construction d’ateliers
et l’élaboration de protocoles
de travail et de réflexions ou de
productions artistiques ;
• comme outil pédagogique
pour une mise en commun des
pratiques pédagogiques de
structures émanant de l’ensemble
du territoire, pour nourrir des
réflexions et impulser des pratiques
artistiques, culturelles et/ou
citoyennes à d’autres ;
• comme outil de valorisation
des actions menées au sein
des différents territoires et de
collaboration entre acteurs de
territoires éloignés ou travaillant
avec des publics éloignés.
Quelques exemples
—
• Expérimenter les jeux pour
mobiliser ses compétences
d’analyse
Les jeunes de la seconde
professionnelle des métiers des
arts graphiques du lycée Eugène
Henaff (Bagnolet) ont expérimenté
les jeux de comparaison avec leur
professeur d’arts appliqués pour
décrypter et analyser les images
proposées. Les jeunes du collège
Jules Ferry à Paris ont créé leur
propre parcours en réagissant aux
images d’ERSILIA de différentes
façons : tantôt par la création d’un
récit ou une analyse artistique,
tantôt par un avis plus personnel ou
critique, en rapport avec la lecture
de textes de littérature française.
Une association d’éducation
populaire a utilisé les images
d’ERSILIA pour travailler avec des

primo-arrivants sur l’expression
orale et l’expression écrire. Les
images sont à l’origine de l’envie de
s’exprimer, d’écrire.
• Interagir et impulser des
projets créatifs avec les jeunes
Avec un sportif, une artiste
et des enseignants (lettres,
mathématiques, sport, musique), les
jeunes ont mené une réflexion sur
ERSILIA autour de la cartographie
subjective, la réappropriation du
territoire et l’affirmation de leur
corps dans l’espace urbain.

Cette réflexion a abouti à une
pratique artistique et une ouverture
culturelle : « Les traceurs de Rosny »
– Film réalisé par les élèves de 4è
du collège Langevin Wallon (Rosnysous-Bois, 93) avec la vidéaste
Flavie Pinatel et leurs enseignants,
bientôt disponible sur la plateforme.
• Prolonger une activité
culturelle
En écho à un extrait de film,
une exposition, une conférencedébat, les participants sont invités
à explorer ERSILIA, à rechercher,
sélectionner, comparer, commenter
et agencer des textes, vidéos,
images ou liens hypertextes dans
le but de mettre en perspective les
notions appréhendées au cours de
la projection, de la visite ou de la
conférence.
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de jugement et de créativité à
partir d’un média qui leur est
familier : l’image ; à travers des jeux
créatifs, des ressources plurimédias
inédites.

Delphine Schram, chargée de
mission partenariats au BAL
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Une aventure
entre art, science
et industrie
Imaginé par l’artiste Jérémy
Gobé, initié avec l’association
HS_Projets, au croisement
d’un savoir-faire industriel lié
au patrimoine textile, d’une
recherche scientifique et d’une
volonté de renouvèlement des
pratiques culturelles, CORAIL/
ARTEFACT se définit comme
une aventure art, science et
industrie, mobilisant l’ensemble
de la société. Ce projet se situe
au carrefour d’interrogations
partagées : à l’instar de la
recherche artistique, la recherche
scientifique poursuit un but, dont
chaque projet représente une
étape, celle du devenir de savoirfaire anciens et contemporains et
de la pensée des hommes, celle
du rôle et de la conscience de la
société face à l’avenir.
Depuis plusieurs années, le
Festival International des Textiles
Extra ordinaires (FITE) a pour
ambition la reconnaissance du
textile et de sa perception. Il invite
pour cette édition l’artiste Jérémy
Gobé, pour sa pratique soucieuse
du devenir des savoir-faire textiles
et des hommes qui les détiennent,
à rencontrer une entreprise de
dentelles mécaniques, la Scop
Fontanille, au Puy-en-Velay.
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L’artiste initie depuis plusieurs
années un travail de restauration
plastique de squelettes coralliens.

«
Aborder la
disparition de
la barrière de
corail, comme
la menace qui
pèse sur les
savoir-faire
liés au textile
»
Cette recherche artistique
le conduit à approfondir ses
connaissances sur les coraux.
Il prend conscience que les
barrières de corail, véritables
poumons marins de notre
environnement, nécessaires à
l’alimentation des habitants des
littoraux et à la biodiversité de
notre planète, dépérissent.

Dans ce terreau fertile,
il découvre une entreprise
innovante, ressuscitée par la force
de conviction de ses employés
amoureux de leurs savoir-faire.
L’artiste réalise qu’un des motifs
de dentelles, le « point d’esprit »,
présente un motif identique
à la vue microscopique d’une
cellule de corail. La chercheuse
Isabelle Domart-Coulon
(CNRS, MNHN), dont l’une des
spécialités de recherche est la
colonisation des coraux, apporte
un élément important : à cause
du réchauffement climatique,
le corail perd ses microalgues
symbiotiques et ces épisodes de
blanchissement l’affaiblissent,
pouvant causer sa mort. La
dégradation des récifs gêne
aussi la reproduction des coraux
et la fixation des nouvelles
larves de corail qui dérivent
et ne régénèrent plus le récif,
accélérant sa perte. Ainsi est née
dans l’esprit de l’artiste l’idée que
la dentelle pourrait permettre
de créer une interface entre le
corail et son milieu environnant,
fournissant un support
compatible avec les cellules de
corail permettant à nouveau la
régénération de la barrière.

installée dans l’espace muséal,
constituée de la création textile
monumentale de Jérémy Gobé
réalisée avec l’entreprise, et du
patrimoine textile de Fontanille,
sous forme d’échantillons, mettant
en valeur la profondeur historique
des savoir-faire, les hommes qui
les ont imaginés, et leur lien vital
à l’existence du projet CORAIL/
ARTEFACT. Une autre partie de
l’œuvre textile monumentale
se déploie en extérieur, sur la
façade du musée, interpellant les
passants.
La réalisation et la présentation
publique de CORAIL/ARTEFACT
permettent ainsi d’aborder, de
manière visuelle, la problématique
de la disparition de la barrière de
corail, comme la menace qui pèse
sur les savoir-faire liés au textile.
Ainsi cette installation finale tend

à sensibiliser largement, par le
biais de l’art et de l’émotion, aux
implications de l’érosion naturelle
comme culturelle, qui menace
la diversité. La possibilité de
questionner la société sur des
questions environnementales,
comme sur les questions
culturelles et patrimoniales qui
la constituent, devient alors
palpable. L’ambition du FITE est
ainsi d’utiliser le textile comme
agitateur et vecteur de sens,
créant une plateforme où les
rencontres improbables sont
possibles et où « le mariage de la
carpe et du lapin est envisagé ».
Christine Athenor, fondatrice
de l’association HS_Projets,
Jérémy Gobé, artiste et Rolland
Arnaud, dirigeant de la Scop
Fontanille

SIGNAUX Une aventure entre art, science et industrie

La dentelle présente
de nombreux avantages :
transparence, rugosité,
mimétisme, fibre naturelle,
biodégradabilité.
Parallèlement aux recherches en
laboratoires pour l’application
concrète de cette idée, Jérémy
Gobé et Fontanille mènent alors
un travail d’adaptation de ce motif
de « point d’esprit », installant,
pour la première fois, une grande
largeur sur un métier à tisser
qui reçoit, en principe, plusieurs
petites largeurs. L’artiste se
lance alors dans la conception
d’une œuvre monumentale,
présentée pour le festival au
musée Bargoin, dès septembre
prochain à Clermont-Ferrand.
Le choix de disposer l’œuvre au
musée permet de présenter au
plus grand nombre la démarche
qui la sous-tend. L’œuvre est
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Vidéos
scientifiques,
nouvelle donne ?
1è publication sur situsavais-sts.com - partagé par Echosciences PACA
Les nouvelles pratiques de
vulgarisation ou de médiation
scientifique à travers les écrans
(tous les écrans, de celui des
salles obscures à celui que nous
glissons dans notre poche) et
plus particulièrement le format
vidéo, soulève de nombreuses
questions : les nouveaux formats
trahissent-ils les contenus ?
La consommation dépasse-telle l’information ? Les indices
de popularité gomment-ils les
indices de qualité ? Les formats
traditionnels sont-ils amenés à
disparaître ? Ces questions et de
nombreuses autres ont occupé
nos esprits lors de la journée
d’étude « Le dispositif audiovisuel
comme vecteur de diffusion des
savoirs scientifiques & techniques :
Histoire, crises & perspectives »1
du 7 avril 2018 au Cnam. Aperçu
des réflexions en cours…
Petite révolution ou grand
bouleversement ?
—
L’écran est de plus en plus
présent dans nos vies et participe
à de nombreuses modifications
des comportements notamment
lorsqu’il s’agit de recherche
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d’informations. Parfois jugé néfaste
pour nos capacités intellectuelles
(perte de concentration et de
facultés cognitives, mémoire
paresseuse), il est aussi vanté
pour sa puissance de mise en
circulation des savoirs.
L’arrivée de nouveaux
formats audiovisuels
scientifiques sur nos écrans
grâce aux supports numériques
tels YouTube ou Dailymotion
peut sembler assez brutale
dans le paysage audiovisuel
existant (cinéma et télévision
essentiellement). Ces formats
imposent de nouveaux rythmes
et de nouveaux styles, plus
directs et plus rapides. De là
à être jugés plus simplistes
il n’y aurait qu’un pas (que je
ne franchis pas). La vitesse de
réalisation qui peut caractériser
ces nouvelles vidéos quand nous
les comparons aux longs mois de
production d’un documentaire
scientifique « classique » en
fait un objet culturel presque
instantané. Évidemment ces vidéos
inquiètent car elles restructurent
les dynamiques de production
voire les réinventent.

Une nouvelle démocratie
scientifique ?
—
C’est donc à une véritable
mutation culturelle que nous
assistons depuis quelques années
et qui affecte aussi la circulation
et la diffusion de savoirs
scientifiques. Ces nouveaux
outils de diffusion (les fameuses
chaînes YouTube) ne sont pas
que des vidéos, ils sont avant
tout des réseaux sociaux qui
construisent une nouvelle
forme d’espace public. Cette
approche individuelle puis
sociale de la production
audiovisuelle scientifique forme
un espace démocratique ouvert
(démocratique dans le sens où il
est construit par les citoyen·ne·s
eux·elles-mêmes). Tous les sujets
peuvent être traités par ces
nouveaux supports car ils ne
souffrent pas des diktats imposés
par les chaînes et les réseaux de
production. Les vidéos permettent
ainsi d’aborder des domaines
scientifiques qui ne pointent
jamais leur nez sur l’écran
de télévision. C’est une belle
opportunité d’apporter aux publics
des supports pluri‑culturels et

Que le réseau soit avec toi !
—
Le réseau social qu’est la
plateforme de diffusion couplée
à tous les autres outils de
partage (Twitter ou Facebook par
exemple) assure la sociabilisation
et la promotion des supports
vidéos autant que des personnes
qui les produisent. Les indices
de popularité (nombres de vues,
nombre d’abonné·e·s, nombre de
partages) sont autant d’indices
de performance de ces vidéos.
Il est aussi important de noter
que le marketing du « soi »
déplace les frontières entre
sphère professionnelle et sphère
intime. Certain·e·s vidéastes
ne cachent pas non plus leur
volonté de mettre en avant leurs
compétences en vulgarisation
et en production pour se faire
(re)connaître, gagner un peu
d'argent ou encore faire naître
des opportunités professionnelles
même si le plaisir et la passion
semblent l’emporter sur ces
objectifs. L’étude lancée par Tania
Louis nous donnera certainement
plus de matière sur le sujet… à
suivre donc !
La question se pose
souvent : qui est la personne
qui prend la parole derrière
la caméra ? un·e scientifique,
un·e vulgarisateur·trice, un·e
communicant·e, un·e passionné·e ?
Certain·e·s scientifiques
trouvent dans les créations de ces
vidéos un espace de liberté pour
y parler de leurs domaines de
recherche mais surtout de leurs
centres d’intérêt, souvent pas si

éloignés de ce qu’il·elle·s font
dans leur laboratoire mais avec
des possibilités de ton différentes.
La culture populaire vient
souvent nourrir ces vidéos et les
références partagées s’irriguent
au sein de la communauté qui se
crée autour de ces supports. Ce
mélange des genres, sciences
/ arts / culture populaire, se
détache de l’image de « sérieux »
que portent les documentaires
scientifiques.
Concurrence, croisement,
hybridation ?
—
Ces nouveaux formats
audiovisuels lancent des défis de
production et de diffusion pour
les médias déjà bien installés.
Le documentaire scientifique
télévisuel demeure un support
puissant. Il vise le grand public,
ce public envisagé comme une
masse sans réelle distinction
d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de centres
d’intérêt mais qui est prêt à
allumer son poste de TV pour
un doc de 52 mn (ou plus). Les
formats plus courts proposés par
les chaînes en ligne tendent de
plus en plus vers la segmentation
des publics. Les nouveaux médias
permettent cette individuation
des supports proposés. Chacun·e
peut y puiser ce qui l’intéresse
ou l’interroge, naviguer d’une
vidéo à une autre, approfondir
un sujet en mixant les supports…
bref : le choix, l’hyper-choix
même, accentue largement ce
nouvel aspect de la diffusion des
savoirs scientifiques en vidéo sur
le web, au risque de passer pour
de l’hyper consommation sans
profondeur.
Nous pouvons croire que
cela déstabilise ou met en péril
les autres modes de production,

que le gap générationnel (dont
il a été question rapidement lors
de la journée d’étude) accentue
deux modes de diffusion qui
s’opposent mais nous pouvons
surtout y voir l’opportunité d’un
élargissement de ce panorama de
la vidéo scientifique.
Pour conclure l’article mais pas
les réflexions !
—
Les vidéastes scientifiques
indépendants (sur YouTube ou
autre plateforme de partage) se
cherchent un statut et affirment
une légitimité (cf. l’article de
Valentine Delattre2) qui validerait
leur compétences en matière
de diffusion des sciences et
de valorisation de la démarche
scientifique.
Une chose est certaine,
et elle a été maintes fois
répétée lors cette journée de
rencontres : les formats vidéos
(traditionnels, innovants ou
hybrides) n’occulteront jamais la
nécessité d’avoir une formation
initiale en culture scientifique et
technique, de construire un socle
commun, d’avoir un accès ouvert
aux sciences et à la recherche
en cours. C’est cette base qui
est nécessaire à tou·te·s pour se
construire un esprit critique et une
méthode d’analyse des médias –
tous les médias, nouveaux ou plus
classiques.

SIGNAUX Vidéos scientifiques, nouvelle donne ?

pluri-disciplinaires, de casser
les représentations sociales des
scientifiques et d’affirmer des
ambitions citoyennes pour les
sciences.

Association ConnecTionS

1
Journée co-organisée par le Cnam
(Laboratoire HT2S), Université Paris Diderot,
le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
et l’association ConnecTionS (alias Sème
Ta Science !)
2
Delattre, V. « La légitimité des
vidéastes scientifiques », 2018,
sciencedecomptoir.cafe-sciences.org/lalegitimite-des-videastes-scientifiques/
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SIGNAUX Comment rétablir la confiance en la science ?

Comment rétablir
la confiance en la
science ?
1è publication sur
Echosciences Grenoble

Ce 16 janvier, l’association
des « Cafés sciences et
citoyens de l’agglomération
grenobloise » inaugurait son cycle
de conférences mensuelles avec
une table ronde sur la « Science
sans confiance ». Trois intervenants
et une quarantaine de participants
ont discuté de la défiance
grandissante envers les sciences et
les scientifiques.
Si l’aptitude au doute témoigne
d’un esprit critique encore bien
présent, la méfiance généralisée
à l’encontre des scientifiques n’en
demeure pas moins inquiétante. Les
enjeux ne sont pas des moindres :
aux États-Unis, l’administration
Trump a coupé les financements
de recherche à l’Agence de
protection de l’environnement...
Si la science sans conscience est
une ruine de l’âme, la science
sans confiance n’en est pas moins
dangereuse. Comment expliquer
la perte de confiance dans les faits
scientifiques et quelles solutions
apporter à ce problème ?
Les causes de la défiance envers
les faits scientifique
—
Anne Perrin est biologiste et
présidente de l’Association française
pour l’information scientifique (AFIS).
Pour elle, le constat est clair, la
grande majorité des controverses
scientifiques portent sur des sujets
de santé qui nous concernent :
vache folle, médicaments, ondes
électromagnétiques… Mais sur ces
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thèmes, il y a parfois un gouffre
entre le risque, sa perception
et le danger réel. C’est donc au
scientifique de faire entendre sa
voix pour informer au mieux le
citoyen, en faisant la part entre les
rumeurs et les faits vérifiés. Pas
toujours facile…
La voix du scientifique, une parole
parmi d’autres ?
—
Pour Antoine Gonthier, membre
de l’association Science Citoyenne,
on assiste à un relativisme vis-à-vis
de la parole scientifique. Jusqu’au
19è siècle, la science était peu
questionnée car elle représentait
le progrès social et l’âge d’or des
Lumières face à l’obscurantisme. La
donne a changé suite aux dégâts
causés par la bombe atomique
durant la Seconde Guerre mondiale.
La parole du scientifique perd
en autorité, et d’autres formes
d’expertises militantes, des
associations de patients, d’usagers,
voient le jour…
Au 21è siècle, si le caractère
démocratique d’Internet permet
à tout un chacun de s’exprimer
librement, la parole du scientifique
s’y retrouve au même rang que
certaines « opinions » d’internautes.
Cela laisse de la place à des
médias qui se revendiquent comme
« alternatifs » et qui propagent
des informations complotistes. Le
7 janvier, une étude de l’IFOP révélait
ainsi que les théories du complot
étaient encore bien implantées

chez les Français. En 2017, 16 %
des Français soutiennent que « les
Américains ne sont jamais allés sur la
lune » et 9 % qu’ « il est possible que
la Terre soit plate et non pas ronde
comme on nous le dit depuis l’école ».
Nos croyances ont la vie dure
—
Comment analyser la méfiance
envers la science et le repli sur
les dogmes, les certitudes ? Il se
pourrait que nous soyons confrontés
à des réalités trop complexes à
appréhender. Ces réalités, comme le
changement climatique, peuvent aussi
être sources d’angoisse. Pour Antoine
Depaulis, directeur de recherche en
laboratoire de neuroscience, c’est
là qu’il faut intervenir, en enseignant
l’histoire et la sociologie des sciences,
en rappelant les fondamentaux de la
production scientifique et les acquis
de la société de la connaissance.
Mais une étude d’Andrew Shtulman
de l’Occidental College, a démontré
qu’il était difficile de se débarrasser
entièrement de ses croyances, même
lorsqu’on étudie les sciences. Les
étudiants en sciences parviennent
à se défaire partiellement de leurs
croyances naïves, mais jamais
entièrement, car elles apportent du
sens à notre existence.
Une recherche non épargnée des
conflits d’intérêts
—
Les pseudo-études scientifiques
financées par des laboratoires
pharmaceutiques ou industries

De l’importance de vulgariser les
recherches scientifiques
—
Pour Antoine Depaulis, la
communication des scientifiques
autour de leurs recherches est un
devoir moral, car elles sont financées
par le contribuable. Il participe
à de nombreux évènements,
et contribue régulièrement à la
communauté « Atout cerveau » sur
Echosciences. Le secret d’Antoine
pour tester sa communication : « Si
vos collègues trouvent que
c’est super, c’est que c’est
incompréhensible » !
Mais tous les scientifiques n’ont
pas des talents de communicant, et
encore moins de vulgarisateur, car
cela demande du temps, mais aussi

de prendre un peu de distance
par rapport à ses recherches. Le
problème, c’est que la plupart des
communicants sont des « experts
médiatiques », invités tour à tour sur
les plateaux télévisés, mais qui ne
sont pas toujours reconnus par leurs
pairs.
Recentrer la communication
médiatique autour de la démarche
scientifique
—
Comme le souligne Antoine
Depaulis, informer ne suffit pas.
L’essentiel est de développer
l’esprit critique des citoyens. Il
faudrait recentrer la communication
autour de la démarche
scientifique, afin de ne pas céder à
la simplification sur des problèmes
complexes. Expliquer la démarche
scientifique, c’est expliquer que tout
n’est pas toujours noir ou blanc,
qu’il existe des querelles et que tout
peut être réfuté à tout moment. La
recherche prend du temps, et la
communication ne peut parfois que
rapporter des résultats intermédiaires
ou nuancés sur des controverses qui
n’ont pas encore de conclusion.
Impliquer la société civile dans la
production scientifique
—
Pour Antoine Gonthier, il faut
aller au-delà de l’information et de
la consultation, en proposant des
modalités de participation
effectives au citoyen. La conférence
de citoyens, par exemple, permet

La discussion de la table ronde
s’est surtout orientée sur le vécu des
scientifiques et les moyens d’action
à leur disposition. Mais face à la
désinformation, il est bon de rappeler
le rôle des vulgarisateurs, médiateurs
et autres « passeurs de science » pour
rappeler la démarche scientifique.
Marguerite Pometko, membre
de l’association « Cafés sciences
et citoyens de l’agglomération
grenobloise »

SIGNAUX Comment rétablir la confiance en la science ?

agro-alimentaires sont devenues
monnaie courante et ébranlent la
confiance envers les scientifiques ;
en témoigne la récente révélation de
l’ONG Corporate Europe Observatory,
selon laquelle 46 % des experts de
l’Autorité européenne de sécurité des
aliments serait « dans une situation
de conflit d’intérêts financier direct
et/ou indirect ». S’il faut continuer à
dénoncer ces conflits d’intérêts et
jouer la carte de la transparence,
Anne Perrin et Antoine Depaulis
appellent à ne pas plonger dans
la méfiance généralisée. En
effet, un scientifique sera toujours
dépendant de celui qui finance ses
recherches. Au-delà des conflits
d’intérêts évidents, cela ne doit pas
décrédibiliser entièrement un travail.

d’obtenir un avis citoyen sur des
controverses ouvertes sous la forme
d’un rapport. Cette procédure de
participation véritable combine « une
formation préalable (où les citoyens
étudient) avec une intervention
active (où les citoyens interrogent)
et un positionnement collectif (où les
citoyens discutent en interne puis
avisent) » qui donne lieu à un rapport.
Pour l’association Sciences
Citoyennes, la déontologie de
la recherche est également
primordiale. Un moyen de l’assurer
est d’établir des garde-fous et statuts
particuliers pour les lanceurs d’alerte.
Il existe aussi des appels à projet
sur lesquels les laboratoires doivent
s’allier avec des associations de la
société civile. Enfin, les boutiques des
sciences permettent à des acteurs
associatifs de bénéficier de l’expertise
d’universitaires pour réaliser leurs
études.

Note : Cet article est une version courte
et remaniée de l’article « Comment rétablir
la confiance en la science ? », à lire sur
echosciences-grenoble.fr

Pour aller plus loin / Sources :

• Achenbach, J. « Why domany
reasonable people doubt science? », National
Geographic, 2015.
• De Montvalon, J.-B. « Les théories du
complot bien implémentées au sein de la
population française », Le Monde, 07/01/2018.
• Testart, J. « La conférence de citoyens,
éclairage sur une procédure participative »,
Sciences Citoyennes, 09/01/12.
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Auberge des
sciences

Dans
un

éco-

système riche, divers et
varié, de nouveaux projets fleurissent
dans cette grande auberge du
partage des savoirs. Avec les
codes et les usages d’aujourd’hui
ils attirent de nouveaux publics
et

de

nouvelles

pratiques.

Sans prétendre en faire le tour
d’horizon,

nous

avons

voulu

partager ces approches diverses.

Auberge [n.f.]
(provençal aubergo, de l’ancien

français

arberjer,

héberger)

Un grand merci à Julie Polge pour le dessin - Crédit © Julie Polge
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AUBERGE DES SCIENCES Pint of Science

Pint of
Science
Pint of Science est un
festival annuel durant lequel les
scientifiques peuvent partager
leurs travaux avec le grand
public dans un cadre détendu :
le bar.
Plutôt qu’une série de
présentations formelles dans
une salle de conférence ou
un auditorium, Pint of Science
cherche à recréer l’ambiance des
festivals de musique populaire,
où chaque ville est une scène !
Les éminents experts participant
au festival racontent l’histoire de
leur domaine, leurs dernières
découvertes et donnent matière
à alimenter les débats sociétaux
que la science nourrit. La science
y est vue sous son vrai jour :
pleine d’échanges, de curiosité et
de simplicité ; tout cela en créant
un espace de discussion, de
questionnement et de dialogue
avec le public dans un cadre
décontracté et un verre à la main !
Pint of Science est né en
2013 en Angleterre puis s’est
rapidement développé dans
d’autres pays. La France a vu sa
première édition en 2014 dans 3
villes et a depuis grandi de façon
exponentielle puisque le festival
s’est tenu dans 40 villes avec plus
de 300 événements en simultané
du 14 au 16 mai 2018, rassemblant
12 000 participants sur les 3
soirées.
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Ce festival est fait pour le
grand public : les chercheurs qui
interviennent doivent vulgariser
leurs travaux afin de les faire
comprendre par toutes et tous.
Chaque soirée est unique et
organisée suivant les idées
des bénévoles et parfois les
intervenants eux-mêmes. On
retrouve néanmoins un format
similaire avec des présentations
courtes (30 minutes maximum),
un temps de questions du public
et surtout une animation, afin
de permettre aux gens de se
détendre et/ou de jouer.
Pour organiser ce festival, des
équipes de bénévoles s’activent
dans chaque ville en France :
en 2018, l’équipe comprenait
environ 400 personnes. Souvent
ces bénévoles sont eux-mêmes
de jeunes chercheurs mais
pas seulement : on retrouve
également parmi eux des
journalistes scientifiques et
surtout des passionnés de
science qui ont envie de s’investir
dans l’aventure. Le public, lui,
est composé à moitié de non
scientifiques et près d’un
tiers n’a pas fait d’études en
sciences.
La réelle innovation du projet
est sa dimension internationale,
puisqu’il se produit en simultané

dans plusieurs pays, au mois de
mai. En 2018, Pint of Science
était présent dans 21 pays, soit
environ 2 500 événements dans
300 villes rassemblant au moins
100 000 participants. Le fait d’être
un « festival » – regrouper un
grand nombre d’événements sur
une courte période – permet de
créer une émulation collective,
une effervescence et d’attirer un
public différent des événements
de vulgarisation scientifiques
habituels.
Pint of Science est
désormais un événement de
culture scientifique printanier
incontournable pour le public ; sa
popularité ne cesse d’augmenter
chaque année et il est devenu
l’un des plus grands festivals de
sciences actuellement au monde !
Elodie Chabrol, directrice de
Pint of Science France

Un rendez-vous informel pour les acteurs de
la médiation scientifique
Le 19 septembre 2017, dans
l’ambiance chaleureuse d’un
bar toulousain. Une vingtaine de
passionnés sont réunis pour la
première fois autour d’une envie
commune : s’enrichir de nouvelles
méthodes pour la diffusion de la
culture scientifique et technique.
Ils sont médiateurs, chercheurs,
communicants ou artistes ; jeunes
pousses ou vieux routards de la
médiation, de la communication et
du journalisme scientifique. Ce sont
tous des « Brasseurs de sciences »,
nom donné à ce nouveau rendezvous informel, en référence aux
« passeurs de sciences ».
L’apéro des Brasseurs de
sciences a lieu chaque mois depuis
cette date, invitant une trentaine de
personnes à échanger autour d’une
thématique : employer l’humour
pour parler de science, animer des
débats science-société, utiliser le
jeu comme outil de médiation…
Deux ou trois intervenants y
sont invités pour partager leurs
expériences. Seule obligation :
parler sans langue de bois, en

évoquant ses succès comme
ses ratés. Car les échecs sont
parfois les plus instructifs.
Chaque soirée se conclut par
ailleurs par des « pitches »,
invitant ceux qui le souhaitent
à présenter leurs projets en
cours. Ces échanges sans
complexe, dans un lieu convivial,
favorisent le rapprochement entre
des acteurs qui se croisent de
temps à autre sans véritablement
se connaître.
Diversité et neutralité pour point
d’honneur
—
L’idée a émergé début 2017,
aux détours des couloirs de lieux
de culture scientifique. Quelques
membres d’associations et de
centres culturels évoquent l’idée,
inspirée de rencontres telles
que les anciens apéros parisiens
« Science & Web ». Leur envie ?
Découvrir des projets et acteurs
locaux. De nouveaux outils. Arrêter
de sans cesse réinventer la poudre.
L’équipe d’organisation se
constituera ainsi, avec une volonté
forte : la diversité de
profils. Ainsi qu’une
totale indépendance et
neutralité de l’initiative. Les
organisateurs interviennent
en tant que bénévoles,
en dehors de leur emploi
respectif, et s’emploient
à ne jamais valoriser une
structure plus qu’une autre.

Construire une véritable
communauté de « Brasseurs de
sciences »
—
Groupe Facebook pour
échanger, facilitation, moment de
discussion et brise-glace à chaque
soirée… Tout est pensé pour
favoriser les rencontres et, qui sait,
de futurs projets communs. Un
format qui semble bien fonctionner
puisqu’il attire chaque mois de
nouveaux participants ainsi que
de nombreux habitués. Les six
premières soirées ont ainsi brassé
plus de 120 personnes.
Depuis avril 2018, les apéros
des Brasseurs de sciences ont
d’ailleurs fait des petits, avec le
lancement de rendez-vous sur
Montpellier. Les deux équipes de
« G.O. » (« Gentils Organisateurs »)
s’appuient sur une charte collective,
définissant les objectifs et le
format des rendez-vous. Et peutêtre que d’ici quelques mois, les
Brasseurs de sciences seront aussi
Strasbourgeois, Bordelais ou Lillois.
À bon entendeur…
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Les Brasseurs de
sciences

Les G.O. des Brasseurs de
sciences (photo ci-contre)
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Eurêkafé,
le café des
curiosités
L’Eurêkafé est né de discussions
sur la place des sciences dans la
société entre deux amis d’enfances.
Nous sommes deux jeunes
scientifiques, respectivement
docteur en biologie (Samuel) et
ingénieur en mécanique (Arnold).
Notre constat général est celui
d’un accroissement du progrès
scientifique et technique dans
beaucoup de disciplines, en
parallèle d’une diffusion des
connaissances dans la société qui
peine à suivre ce rythme soutenu.
Nous sommes également attentifs
aux phénomènes de « bulles
d’opinions » qu’engendrent les
réseaux sociaux et à un certain
manque de confiance envers la
communauté scientifique pour
une partie de la population. D’un
autre côté, nous sommes témoins
d’un renouveau de la médiation
scientifique avec l’émergence
de vidéastes, bloggeurs ou
podcasteurs qui touchent un grand
nombre de personnes, notamment
dans les jeunes générations.
À l’image du festival « Pint
of Science », l’Eurêkafé vise à
être le pendant physique de ces
acteurs numériques pratiquant
la vulgarisation de manière
décontractée. Nous sommes
persuadés que le contact humain
dans un endroit convivial reste le

88

meilleur contrepoids à opposer
au manque de confiance et de
dialogue entre le grand public
et ceux qui font la science. À cet
effet, être un lieu de vie convivial
comme un café nous permet de
toucher des publics peu ou pas
demandeurs envers ces sujets.
Nous avons pris le parti de ne pas
trop nous afficher comme « lieu
de science » (« Eurêkafé : le café
des curiosités »), dans le but de
contourner l’auto-exclusion dont
une part de la population fait
preuve envers ces sujets (suite à de
mauvais souvenirs scolaires ou des
clichés par exemple). Il est possible
de venir à l’Eurêkafé sans parler
de sciences ! L’idée est d’intriguer
et d’intéresser les gens à travers
la décoration, les discussions que
nous avons avec eux et bien sûr, les
évènements (conférences, ateliers,
soirées quiz…).
Nous souhaiterions par ailleurs
avoir un rôle de « hub », redirigeant
le public vers les structures du
tissu associatif et institutionnel,
tout en permettant à celles-ci de
tenir des évènements dans un lieu
chaleureux du centre historique de

Toulouse. Notre fonctionnement est
particulier : tout est en libre-service,
et les usagers ne payent que le
temps passé. Ceci a un double
intérêt : favoriser les échanges en
créant une atmosphère « comme
à la maison » pour les gens qui
se servent, tout en permettant à
l’équipe de dégager du temps
pour travailler sur du contenu et
l’organisation d’évènements.
La structure est encore jeune
(inaugurée en avril 2018) mais
les premiers retours sont très
positifs. À terme, nous souhaitons
devenir un lieu incontournable
pour le grand public, qui contribue
à diffuser la pensée critique et
sensibiliser la population aux enjeux
scientifiques, tout en plaçant la
culture scientifique et technique au
cœur du quotidien des toulousains
et toulousaines. Nous voulons
également faciliter le travail de
personnes qui souhaiteraient
impulser des initiatives similaires
en donnant de la visibilité à cette
démarche.
Samuel Juillot et Arnold Oswald,
fondateurs de l’Eurêkafé

Le nouveau rendez-vous parisien des actrices et
acteurs de la culture scientifique
Depuis une dizaine d’années,
les réseaux sociaux et autres
formes innovantes de médiation
ont entraîné la multiplication
d’initiatives liées à la diffusion de la
culture scientifique et technique :
nous pouvons citer le succès des
vidéos YouTube, le dynamisme
du café des sciences ou encore
la visibilité croissante des
manifestations grand public telles
que Ma Thèse en 180 secondes,
Pint of Science ou la Fête de la
Science.

À l’échelle nationale
comme à l’échelle locale, cette
effervescence est telle qu’il est
parfois difficile d’avoir une vision
globale de l’écosystème de la
culture scientifique en France
et des possibilités d’interaction
entre ses acteurs. C’est pour
répondre à cette problématique
que nous avons décidé de lancer

Science Shakers, un rendezvous mensuel pour les acteurs et
actrices de la culture scientifique
à Paris.
Les membres de notre
équipe se sont rencontrés
autour de l’organisation de la
Marche pour les sciences à
Paris, qui a rassemblé plus de
5 000 personnes en avril 2017
avec pour objectif d’affirmer
la nécessité du dialogue entre
sciences et sociétés. Nous avions
alors constaté au contact des
différentes professions impliquées
dans la mise en culture de la
science que celles-ci disposent
de peu d’espace pour interagir,
échanger autour de leurs
pratiques respectives et définir des
orientations communes.
Avec Science Shakers, notre
objectif est de resserrer les liens
entre celles et ceux qui mettent
la science en culture et de créer
un sentiment d’appartenance
à une communauté. Pour cela,
nous avons choisi le format rendu
populaire par Pint of Science,
qui consiste à organiser des

interventions informelles dans des
bars. Depuis le mois de mars, nous
proposons donc à toutes et à tous
de nous rejoindre une fois par
mois au Dernier Bar avant la Fin
du Monde dans le centre de Paris
pour deux heures d’échanges sur
des thèmes variés.
Grâce à l’énergie des
bénévoles et au soutien de
l’ISC-PIF (CNRS), de l’École de la
médiation et du Dernier Bar avant
la Fin du Monde, notre projet a
reçu un accueil très favorable de
la part de la communauté des
passeurs de sciences de Paris.
Lors de notre soirée de lancement,
nous avons construit avec eux le
programme : la désinformation
scientifique, l’inclusion des
publics, l’animation de débats
citoyens ou le jeu comme support
de médiation figurent parmi
les thèmes les plus plébiscités
et seront traités à travers des
formats divers. Les sessions de
juin et juillet seront par exemple
consacrées à la conception d’un
escape game sur l’histoire de la
vulgarisation scientifique !
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Science Shakers

Margaux Calon, organisatrice
des soirées Science Shakers

89

AUBERGE DES SCIENCES Le succès des chaînes YouTube culturelles

Le succès
des chaînes
YouTube
culturelles
Depuis quelques années,
les chaînes YouTube culturelles
connaissent un succès
grandissant. Pour une partie du
public, elles se substituent même
de plus en plus à la transmission
des savoirs par la traditionnelle
voie écrite. Phénomène de mode
ou véritable évolution ? À partir
de mon expérience personnelle,
je souhaite partager quelques
observations pour apporter des
éléments de réponse.
En 2010, j’ai créé « Science
étonnante », un blog de
vulgarisation me permettant de
partager ma passion pour les
sciences. Destiné à un public ayant
des connaissances scientifiques
de niveau lycée, ce blog totalisait
début 2015 environ 150 000 visites
mensuelles. Un chiffre a priori très
respectable, et pourtant...
C’est en janvier 2015 que je
me suis décidé à expérimenter
le format vidéo, en démarrant
en parallèle de mon blog une
chaîne sur la plateforme YouTube.
En seulement quelques mois, la
fréquentation de la chaîne avait
rattrapé puis largement dépassé
celle du blog. Elle s’établit
aujourd’hui à environ 1 million
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de vues mensuelles, et ne cesse
d’augmenter. Des chiffres flatteurs,
mais qui sont encore bien loin des
statistiques des stars du genre,
comme e-penser ou DrNozman,
dont la chaîne compte aujourd’hui
plus de 2,7 millions d’abonnés.
Comment expliquer une telle
différence entre les succès des
formats écrit et vidéo ? Loin d’être
un simple phénomène de mode,
je pense que cette observation
révèle une tendance profonde sur
la pédagogie et la manière dont se
transmettent les savoirs.
Une forme de communication
naturelle
—
Le langage oral est notre forme
de communication naturelle.
Bien qu’elle soit difficile à dater
précisément, l’émergence du
langage dans la lignée humaine
remonte à plusieurs centaines de
milliers d’années. Sur de telles
échelles de temps, les mécanismes
évolutifs ont pu jouer leur rôle,
et notre cerveau a notamment
développé des spécificités
qui le rendent efficace pour la
pratique de la communication
orale. On peut faire l’hypothèse
raisonnable que l’évolution

nous a câblé pour la pratique
du langage oral, tant en qualité
qu’émetteur que de récepteur
de cette communication : au-delà
des mots et de leur sens, nous
sommes excellents pour percevoir
les intonations de voix, le langage
du corps, tout ce que nous avons
coutume d’appeler « le nonverbal ».
Il y a environ 5 000 ans,
l’invention de l’écriture nous a
permis de dépasser les limites du
langage oral, en rendant possible
la communication à distance,
tant dans l’espace que dans
le temps. C’est l’écriture qui a
permis d’administrer des empires,
d’accumuler des savoirs et de
diffuser des connaissances sur de
grandes distances. Et pourtant,
contrairement au langage oral,
l’écriture reste fondamentalement
un mode de communication
artificiel, biologiquement parlant.
L’écriture ne date en effet que de
quelques milliers d’années, et fut
longtemps réservée à une portion
restreinte de la population.
L’évolution n’a pas eu l’opportunité
de jouer pleinement, et il est
raisonnable de penser que nous
n’avons que peu de dispositions
particulières spécifiques à la
pratique de la communication
écrite.

«
Nous ne
sommes pas
faits pour
communiquer par
écrit
»

L’imprimerie permit la diffusion
à un grand nombre de lecteurs,
mais avec toujours très peu
d’auteurs ; tandis que le Web
restaura l’équilibre : grâce à
l’apparition des blogs notamment,
il est devenu possible pour
n’importe qui de s’improviser
auteur, d’exprimer sa créativité
ou ses opinions, et d’être lu
potentiellement par un grand
nombre de personnes.
Et pourtant, toute
révolutionnaire qu’elle soit, cette

communication sur le Web reste
une forme de communication
écrite. C’est-à-dire une
communication qui ne nous est
pas « naturelle ».
Un format qui captive l’audience
—
L’apparition de YouTube,
et plus généralement de la
vidéo en ligne, a constitué une
véritable révolution en matière
de communication, car elle
cumule tous les avantages du
Web (communication massive,
à distance dans l’espace et le
temps), tout en revenant à notre
mode de communication naturel
qui est le langage oral. Une vidéo
permet de passer des messages
de manière bien plus efficace, elle
fait appel à d’autres modalités que
le simple sens des mots, à savoir
les expressions corporelles, le
langage du corps, etc.
Il est d’ailleurs à noter que le
format adopté par la plupart des
vidéastes culturels est souvent
d’une grande sobriété : plan fixe
et face caméra. Une manière de
faire totalement en contradiction
avec les productions très léchées
de la télévision ; mais une manière
qui ressemble en définitive à
la façon que nous avons de
simplement discuter entre nous
dans un cadre informel, autour
d’une table ou d’un café.
C’est ce
format sobre
« face caméra »,
qui à mon sens
explique en
grande partie
la puissance
pédagogique de
la vulgarisation

telle qu’on la trouve actuellement
sur YouTube.
Quand on regarde une vidéo de
ce type, il s’établit une connexion
émotionnelle qui prend appui sur
notre capacité à recevoir avec
finesse la communication orale,
et décrypter tous ces signes
non-verbaux qui font la différence
entre une conversation et un texte
écrit.

Un chiffre me surprend
toujours : je sais grâce aux
statistiques fournies par YouTube
que pour chaque vidéo, environ
70 % des spectateurs la regardent
jusqu’au bout, et ce même si
les durées sont fréquemment
autour de 15-20 minutes. Il s’agit
pour moi d’une preuve de cette
capacité à captiver l’audience que
possèdent les formats vidéos de
ce type.
Il est presque évident que
l’écrit ne disparaitra pas pour
autant, car il restera probablement
plus simple à mettre en œuvre
et plus efficace sur les sujets les
plus complexes, mais il y a fort à
parier que dans le domaine de la
culture populaire, la vidéo en ligne
devienne le média dominant.
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Une façon simpliste de le dire,
c’est que nous ne sommes
pas des animaux faits pour
communiquer par écrit. Des
siècles après l’invention de
l’écriture, l’imprimerie puis, bien
plus tard, le Web, révolutionnèrent
la communication écrite en la
rendant « massive ».

David Louapre, chercheur en
physique et créateur de la chaîne
YouTube « Science étonnante »
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Booktube
à essai
Partagez vos lectures de
sciences en vidéo !
Cela fait plusieurs années que
les vidéastes culturels enrichissent
YouTube de vidéos intéressantes
et décalées sur les sciences. Avec
leurs formats et leur liberté de ton,
ils inspirent, touchent de nouveaux
publics et amènent un vent de
fraîcheur dans notre milieu1.
Quant aux acteurs dits
« classiques », ils peinent encore à
s’emparer de ce format, à cause de
nombreux freins : matériel onéreux,
temps de montage, difficultés à
trouver son ton, méconnaissance
de la « culture YouTube »... Voilà
pourquoi, depuis janvier 2018,
le Media Lab de La Casemate
(Grenoble) propose une nouvelle
initiative : les « Booktubes à essai ».

Terre. De futures vidéos sur des
bandes dessinées ou des « top
10 » sont prévues.
Pour simplifier la chaîne de
production et donner un maximum
d’autonomie aux personnes
qui tentent l’expérience, nous
privilégions un format court (entre
trois et six minutes), en quatre
parties (sujet, critique, citation et
conclusion) et nécessitant très peu
de montage et d’effets. Autant
que possible, les tournages sont
réalisés avec un matériel léger
(smartphone et micro-cravate) dans
l’esprit de notre Media Lab.

Vidéaste, le temps d’un conseil
lecture
—
Le concept : un passeur
de sciences (scientifique,
médiatrice, enseignant,
étudiante, bibliothécaire, simple
passionnée...) présente à un large
public et en une courte vidéo, face
caméra, un livre de sciences qu’il a
particulièrement aimé.
Nos premiers booktubes
ont permis de présenter des
livres relativement récents sur
l’astronomie, les neurosciences ou
l’archéologie (écrits par Florence
Porcel, Laurent Vercueil ou JeanPaul Demoule), un classique (par
Stephen Jay Gould) et un livre pour
enfants sur l’histoire de la vie sur

Se lancer sans stress
—
Notre but n’est pas d’animer
« notre » chaîne de booktubes
(d’autres le font mieux que nous !)
mais de donner la parole à des
acteurs de CSTI variés et leur
permettre de tester ce format.
En s’adossant à la communauté
locale Echosciences, l’initiative
permet aux « vidéastes en herbe »
de se lancer sans avoir à animer
eux-mêmes une chaîne. Le format
brut des vidéos leur permet de se
concentrer sur le contenu et non
sur les questions techniques.
Les booktubers volontaires sont
accompagnés par La Casemate
(tutoriel pour réaliser un booktube,
relecture du script, tournage et

montage si nécessaire) et les plus
autonomes sont incités à réaliser
eux-mêmes leur vidéo. Celles-ci
sont sous-titrées en français pour
le public sourd et malentendant et
relayées sur les réseaux sociaux.
L’initiative porte déjà ses
fruits : les participants sont ravis
et les vidéos ont été consultées
plus d’un millier de fois en trois
mois. Ces tournages nous ont
permis d’affiner l’équipement
et la démarche de notre Media
Lab, pour pourquoi pas proposer
ce format à d’autres publics, par
exemple dans un cadre scolaire.
N’hésitez pas à liker, partager et
commenter les vidéos et nous
contacter pour réaliser votre
Booktube à essai !
Marion Sabourdy, chargée des
nouveaux médias et responsable
éditoriale d’Echosciences à La
Casemate

1
Vidéastes, institutions et publics,
par Marion Sabourdy et Mathieu Gesta,
Bulletin de l’Amcsti 2017, « Explorer les
transitions ».

Quelques ressources :

• Site internet Echosciences
Grenoble : www.echosciences-grenoble.fr

• Chaîne YouTube : Echosciences
Grenoble
• Dossier « Booktubes à essai » sur
Echosciences Grenoble
• Hashtag de l’initiative, sur Twitter :
#BooktubeAEssai.

La culture scientifique,
technique et industrielle
par la pratique et
l’expérimentation
Entre « espace de fabrication
numérique » et « laboratoire
d’initiative populaire », l’Electrolab
est avant tout un lieu de partage et
de discussions autour des sciences
et des techniques. Fondée en 2010,

l’association s’est dotée au fil des
années d’un vaste local situé à
Nanterre en région parisienne :
ouvert à tous et encourageant la
mixité sociale et culturelle, des
citoyens de tous horizons viennent
simplement discuter, s’inspirer
ou travailler sur des projets
personnels ou collectifs.
Dans un esprit de partage, les
membres animent le lieu et offrent
de leur temps, par exemple en
proposant des formations aux
thèmes variés (impression 3D,
couture, fonderie, musicologie,
fabrication d’antennes…). La
construction et la réhabilitation
de machines, notamment à
commande numérique, permet
de favoriser une approche
d’apprentissage par la pratique.

Ce mode d’action se retrouve
dans les activités et les
événements organisés dans
les locaux ainsi que hors les
murs (coupe d’Île-de-France de
robotique, ateliers de conception
de posters scientifiques et
techniques sous licences libres,
ateliers d’initiation à destination
des jeunes, production de kits
découverte…).

Véritable source d’émulation,
l’Electrolab provoque la rencontre
des profils les plus divers,
en accueillant régulièrement
d’autres associations pour de
nombreux exposés et réalisations
communes.
Une proximité forte est
entretenue avec l’industrie
grâce à l’hébergement de
jeunes entreprises qui trouvent
un terreau fertile dans ce
foisonnement de savoir-faire,
d’équipements et d’approches.

Les contacts se tissent aussi
avec les milieux de l’entreprise
et de la recherche lors de la
récupération d’outils industriels
et scientifiques au sein de
laboratoires ou d’ateliers. Cela
permet d’une part de s’équiper de
machines rarement accessibles
au particulier (tours, fraiseuses,
microscopes électroniques,
matériel de mesures fines…), et
d’autre part de faire connaître
les hackers pour ce qu’ils sont
vraiment : des citoyens dont
la motivation première est
d’apprendre en démontant,
étudiant et détournant des objets
de la vie courante.
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Electrolab::hackerspace

Là ou FabLabs et autres
makerspaces se donnent souvent
comme priorité la fabrication
personnelle, l’Electrolab cherche
à déplacer le curseur vers le
partage de savoirs et de savoirfaire tout en conservant cette
approche « do it yourself ».
Coline Babut, fabmanageuse
de l’Electrolab
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Sur les routes de
demain

« Toujours plus vite, toujours plus haut »
Cet adage du 20è siècle ne va-t-il pas évoluer vers

« Toujours plus autonome, toujours plus propre,
mais toujours plus vite et plus loin » ?
Sur la terre, dans les airs, sur l’eau et même dans l’Espace,
coup d’œil sur les véhicules qui nous transporteront
sur les routes de demain.
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Véhicules sans
conducteur
Un premier grand débat citoyen en France

De plus en plus de voix
s’élèvent pour dire que la
vie démocratique ne peut se
limiter aux seules élections et
que les progrès techniques
ne sont pas automatiquement
vecteurs de bien-être. Face
à ces préoccupations, des
initiatives voient le jour pour
ouvrir plus largement le processus
démocratique sur les grands
enjeux de société. Le 27 janvier
dernier, cette approche s’est
concrétisée par un grand débat,
ouvert à tous, sur l’avenir de
nos mobilités. Ces dernières
pourraient en effet vivre bientôt
une véritable révolution avec
l’arrivée des véhicules sans
conducteur dans nos territoires.
Le débat citoyen sur les
véhicules sans conducteur, qui
s’est déroulé dans 5 villes1 en
France, a été une première dans
le monde. Il a réuni plus de 350
participant·e·s qui, en une journée,
se sont appropriés la complexité
des enjeux et des systèmes de
mobilité.
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Les participant·e·s affirment
être curieux·ses ou intéressé·e·s
par les véhicules sans conducteur
et les systèmes de mobilité qu’ils
vont constituer. Seul un sur vingt
rejette cette évolution.

«
65 %

des participant·e·s
jugent l’arrivée
des véhicules sans
conducteur souhaitable

»

Un des principaux avantages
perçus est la forte amélioration de
la sécurité des déplacements. Ils
disent aussi avoir des réserves.
Ils ont vis-à-vis de ces véhicules
et services, des exigences
très strictes qui traduisent le

fait suivant : ce changement
a pour principal intérêt qu’il
peut potentiellement répondre à
des grands enjeux de société, qui
dépassent largement les questions
de rapports à son véhicule
personnel :
• transformer notre modèle
de mobilités pour répondre
aux enjeux tels que le climat,
l’amélioration de la qualité de
l’espace public, et à condition
que cette avancée technologique
profite à tous les territoires,
équitablement, et en premier à
ceux qui ont de fortes difficultés
liées aux mobilités ;
• fournir un service sûr et
sans failles, depuis la propreté
jusqu’au bon usage des données
personnelles ;
• garantir l’accès de tous à la
mobilité, notamment les personnes
en situation de handicap, les
personnes âgées, les non titulaires
du permis de conduire.
C’est à ces conditions –
mobilité pour tous, fluidité du
trafic, et impact positif sur la
sécurité – qu’une grande partie
des participant·e·s se dit prête
à modifier ses comportements,
et notamment, à envisager de
renoncer à la voiture personnelle.

Un débat citoyen, comment ça
marche ?
—
Au cours de ce débat, les
participant·e·s ont pris le temps de
l’information – grâce à un magazine
du débat et des vidéos – de la
réflexion, et du dialogue. La journée
se déroule en cinq cycles de
discussion, d’une heure environ,
par groupes de 6 à 7 personnes.
Les échanges mettent en avant
les avantages, inconvénients et
impacts sur nos vies. Ainsi, aucune
connaissance préalable n’est
nécessaire et – à la différence
des sondages – les participant·e·s
produisent un avis informé.
Demain, un débat citoyen
européen
—
Le débat citoyen français est
le premier pas vers de grandes
journées citoyennes européennes
qui se tiendront à la fin de l’année
2018 dans 20 villes et régions
de l’Union européenne. Plus de
2 000 citoyen·ne·s se retrouveront
pour débattre sur le futur de nos
mobilités, selon la même méthode.
Elles et ils seront plus de 10 000 à
faire de même en ligne.

Deux expositions sur ce thème :
Inventez la ville… dont vous êtes
les héros - par Science Animation
Qu’entend-on par « ville » ?
Comment évolue-t-elle ? Quels
sont les différences et les points
communs à travers le monde ?
Quels sont les métiers qui
« fabriquent » la ville ? Quelles
sont les innovations de demain ?
Comment se déplacera-t-on dans les
villes ? Qu’entend-t-on par « smart
city », ou « ville intelligente » ? De
quels outils sont dotés les citoyens
pour influencer leur ville ?
L’exposition propose de découvrir
tout cela et plus encore, à travers
une immersion au cœur des villes
du monde et leurs multiples facettes.
Adaptée à tout âge, l’exposition
balaye le passé, le présent et le futur
de la ville, en offrant au visiteur un
véritable voyage interactif.
Disponible à la location sur amcsti.fr

Grande vitesse - par l’Espace
des sciences et Universcience
« Grande vitesse » est une
exposition itinérante inédite en
France. Présentée durant 9 mois à
Rennes, elle est en ce moment à
Laval et rejoindra la Cité des sciences
et de l’industrie à Paris en 2019. Le
public y découvre les sciences et
les techniques impliquées dans la
circulation des TGV et la construction
des réseaux ferroviaires. Ludique
et très interactive, les visiteurs sont
plongés au cœur d’expériences
étonnantes. Ils mesurent ainsi
l’adhérence du train sur les rails ou
la force centrifuge dans les virages,
deviennent chef de chantier lors de la
construction d’une LGV et s’installent
aux commandes d’un simulateur de
conduite.
Une expérience unique pour
comprendre le fonctionnement de
l’un des modes de transport de
demain !

Les organisateurs du débat :
la communauté d’agglomération
de La Rochelle, la communauté
d’agglomération Sophia Antipolis,
la communauté urbaine Grand
Paris Seine-et-Oise, Rennes
Métropole, Toulouse Métropole
et Sicoval, Airbus, Allianz France,
le Forum Vies Mobiles (institut de
recherche créé par SNCF), Keolis,
VINCI, via Leonard, la plateforme
de prospective et d’accélération
de projets innovants du groupe
et les Missions Publiques, le
coordinateur du débat.

SUR LES ROUTES DE DEMAIN Véhicules sans conducteur

Quelques chiffres :
• 65 % des participant·e·s jugent
l’arrivée des VSC souhaitable
et probable et seuls 5 % sont
méfiant·e·s ou rejettent leur arrivée ;
• 44 % sont prêt·e·s à renoncer
à leur voiture personnelle, avec
comme motivation principale
l’urgence environnementale,
suivie de près par les avantages
personnels liés au changement de
mode de déplacement ;
• « Monteriez-vous à bord d’un
VSC ? » 44 % sans hésitation,
35 % si l’on peut reprendre les
commandes, 21 % si l’on peut
appeler un opérateur.

Erwan Dagorne, project
manager à Missions Publiques

1
Paris, Toulouse, Rennes, La Rochelle,
Nice.

Pour aller plus loin :
Les vidéos du débat sur la chaîne
YouTube « Débat citoyen » : youtube.com/
channel/UCM3_fitmBKLuM3xMgNzIwUg/
videos
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SUR LES ROUTES DE DEMAIN Véhicule autonome

Véhicule
autonome

Prêts pour les algorithmes qui apprennent tout seuls
à conduire ?
1è publication sur Echosciences Hauts-de-France

La conduite autonome est
une thématique donnant lieu
à beaucoup de discussions et
de questionnements. En effet,
il s’agit d’une voie d’innovation
ayant par définition le potentiel de
complètement transformer
notre expérience du transport
automobile. Sera-t-il bientôt
absurde de dire qu’on est « au
volant » de notre voiture ?
Avant tout, la conduite
autonome constitue un champ
dynamique de recherche et
développement. Si des entreprises
comme Waymo (Google), Uber
et Tesla sont les plus actives sur
ce marché, de nombreux grands
constructeurs automobiles ont
manifesté de l’intérêt pour la
conduite autonome. Pour faire
le point sur cette thématique,
Ombelliscience a rencontré
Édouard Leurent, doctorant à
l’INRIA à Lille (thèse CIFRE avec
Renault), ainsi que Philippe
Xu, maître de conférences au
laboratoire Heudiasyc (UMR CNRS
7253) de l’UTC à Compiègne.
Pourquoi la conduite autonome ?
—
L’argument mis en avant
par les promoteurs est
clairement l’amélioration de la
sécurité routière. Et pour cause,
9 accidents de la route sur 10 sont
liés au conducteur au travers d’un
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ou plusieurs facteurs, et il y a de
bonnes raisons de penser que la
machine, toujours attentive, jamais
fatiguée, jamais ivre et respectant le
code de la route, puisse faire mieux.
Augmenter l’autonomie des
véhicules est donc une voie
intéressante pour poursuivre la
tendance positive observée en
sécurité routière. En effet, si les
accidents de la route en France ont
fait 3 456 morts en 2017, cela
représente une baisse de 80 %
par rapport au pic atteint dans les
années 70 (et ce en dépit du fait
que l’usage de la voiture se soit
largement développé depuis).
De nombreux facteurs viennent
expliquer ce déclin : fiabilité accrue
des véhicules, ceinture de sécurité
obligatoire, airbag, limitations
de vitesse, réglementation sur
l’alcoolémie, sensibilisation... Pour
autant, les mesures les plus simples
et efficaces ayant déjà été prises,
les progrès seront de plus en plus
difficiles à obtenir.
La machine a non seulement
un temps de réaction plus faible
que l’humain, mais peut également
augmenter sa perception de la
route en communiquant avec
d’autres véhicules ou avec
l’infrastructure routière. « Une
caméra sur un rond-point pourrait
indiquer à l’avance si la voie est
libre, des véhicules pourraient
s’échanger des informations sur
leurs positions et leurs vitesses, ce

qui serait utile en cas de mauvaise
visibilité » indique Philippe Xu, qui
travaille sur ces thématiques.
En évitant des accidents, on
évite non seulement de faire des
victimes, mais aussi des dégâts, et
donc des frais de réparation. Un
autre avantage souvent cité est
l’optimisation de la conduite des
véhicules et du trafic, et donc la
diminution de la consommation,
de la pollution de l’air et des
émissions de CO2.
En raison des avantages mis
en avant, l’arrivée de véhicules
autonomes est perçue assez
positivement par les autorités.
Les États-Unis, et en particulier
certains États comme la Californie
ou l’Arizona, offrent un cadre
réglementaire favorable à leur
développement. L’Allemagne, ainsi
que la France, semblent emboîter
le pas.
La conduite autonome
s’inscrit dans la continuité de
fonctionnalités d’aide à la conduite
déjà commercialisées, comme le
régulateur de vitesse. Il s’agit du
premier stade d’autonomie, celle-ci
étant décrite à l’aide d’une échelle
à 5 niveaux. En dehors de navettes
dans des réseaux fermés, le
véhicule complètement autonome
n’existe pas encore : on se situe au
stade 3 au mieux, et la présence

Leçons de conduite virtuelles
—
Classiquement, pour concevoir
des machines capables de
conduire, les ingénieurs modélisent
les situations au cas par cas et en
déduisent les lois de commande
à intégrer de façon explicite
dans le programme de conduite
« s’il y a un obstacle, freine ».
Cette approche fonctionne bien
pour des tâches simples prises
isolément, comme le suivi d’une
voie, mais pèche par l’absence
de flexibilité du véhicule qui ne
pourra réagir qu’au nombre limité
de situations prévues par les
concepteurs. Afin d’améliorer la
performance, Édouard Leurent
se penche comme d’autres
chercheurs sur un paradigme
très différent : l’apprentissage par
renforcement. Il n’est pas question
d’entraîner la machine à copier la
conduite des êtres humains. Plutôt,
on place (virtuellement) l’algorithme
aux commandes d’un véhicule
avec un itinéraire donné, et on le
laisse conduire sans lui indiquer
à l’avance ce qu’il doit faire. Puis,
à chacune de ses actions, on lui
attribue une récompense chiffrée
lui donnant une mesure de son
succès. En essayant de maximiser
sa récompense sur un horizon
de temps donné, l’algorithme
apprend progressivement ce
qu’il doit faire et ne pas faire,
pour en déduire une politique de
conduite optimale. On comprend
que plus la phase d’apprentissage
est longue et variée, plus on aura
collecté des données de façon
exhaustive, et plus le résultat sera
satisfaisant.

L’exemple
de Zoodyssée
(Deux-Sèvres)
:
Dans le calcul
de la récompense,
Discussion
on attribue d’abord des pénalités
—
importantes en cas de collision
Quand on parle de véhicule
ou de sortie de route, qui doivent
autonome, certaines questions sont
être vues comme des échecs à ne
récurrentes. D’abord concernant la
pas répéter. D’un autre côté, il faut
responsabilité : en cas d’accident
bien qu’on arrive à destination et
impliquant une voiture totalement
éviter une prudence abusive qui à
autonome, qui sera considéré
l’extrême consisterait à rester sur
responsable ? Par ailleurs,
place bien à l’abri. On favorise donc
diverses variantes du dilemme
également la prise de vitesse et le
du tramway sont formulées : qui
suivi du bon itinéraire. Ainsi, il existe
doit-on sauver en priorité en
un compromis entre sécurité et
cas d’accident imminent ? Le
efficacité dans la conduite.
conducteur, les piétons, le plus
Aujourd’hui, c’est la conduite
grand nombre de personnes,
sur voie rapide ou autoroute qui
les enfants... ? Si on ne doit pas
suscite le plus l’intérêt du secteur
ignorer ces questions éthiques
automobile. D’une part, il s’agit
complexes, il faut garder en tête
d’une conduite relativement simple,
qu’elles ne devraient que rarement
et d’autre part les trajets sont
se poser. Édouard Leurent rappelle
souvent longs, pénibles et fatigants.
que « ce qu’on attend en priorité
Cela constitue donc une application
de l’ingénieur, ce n’est pas de se
intéressante pour la conduite
demander ce qu’il faut faire quand
autonome, surtout si l’on considère
la collision est inévitable mais plutôt
le marché que représente
ce qu’il faut faire pour que cette
le transport routier (camions
situation arrive le moins souvent
autonomes). D’après Édouard
possible ». Notons que l’Allemagne
Leurent, « les techniques classiques
a esquissé en 2017 un cadre
obtiennent déjà des résultats
éthique pour réguler la conduite
satisfaisants sur autoroute, mais la
autonome.
réelle plus-value de l’apprentissage
À mesure que les algorithmes
réside dans les situations où les
deviendront plus performants,
véhicules doivent interagir entre
on pourra s’attendre à l’arrivée
eux, comme aux abords des
progressive de véhicules à
insertions ».
autonomie élevée (stades 4 et 5)
En effet, lorsque des humains
sur nos routes. À l’image de ce
cherchent à s’insérer sur une voie
que fait Uber, on pourrait imaginer
rapide, ils jaugent la situation et
des flottes de taxis et de camions
négocient leur insertion suivant
autonomes donnant lieu à une
des règles tacites. Même s’il a
gestion du trafic optimale. Reste
priorité, le conducteur sur la voie
que des réticences fortes sont à
de droite peut ralentir, accélérer
attendre de la part des chauffeurs,
ou se déporter à gauche pour
dont les emplois pourraient être
permettre l’insertion d’un véhicule.
directement menacés par la
Le programme de conduite
progression de l’autonomie des
autonome doit réussir à anticiper
véhicules.
l’effet de ses propres actions sur
le comportement des autres, et
Théo Mathurin, rédacteur
éventuellement accepter des
scientifique à Ombelliscience
petites concessions si cela leur
facilite la conduite.

SUR LES ROUTES DE DEMAIN Véhicule autonome

d’un humain pouvant à tout moment
reprendre le volant est requise.
La recherche s’attache donc
actuellement à développer des
systèmes toujours plus autonomes.
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SUR LES ROUTES DE DEMAIN Au sol

Voiture autonome
La voiture autonome,
portée notamment par
Tesla et Google, nous semble si
proche que nous y trouvons déjà un
élément de changement fondamental.
De nombreuses questions se posent
autour de la sécurité, des potentiels
économiques, mais aussi des
nouvelles manières de penser
les territoires et la mobilité.
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SUR LES ROUTES DE DEMAIN Dans les airs

Moto volante
Les airs
seront - ils
bientôt envahis de
véhicules individuels ?
Ils
sont
fascinants
autant
qu’inquiétants,
néanmoins
leur
commercialisation ne semble pas si loin.
Ici, le Scorpion-3, de la société russe Hoversurf, paraît
très maniable mais soulève de nombreuses problématiques en
termes de règles de circulation et, encore une fois, de sécurité.
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SUR LES ROUTES DE DEMAIN Dans les airs

Taxi télécommandé
Autre exemple aérien : si les drones sont
aujourd’hui monnaie courante, ils pourrait
prochainement en être de même pour
leur version habitée. Conçu pour
effectuer des transports urbains sur
de courtes distances, le drone
taxi 184 de la société chinoise
Ehang pourra voler en toute
autonomie et transporter
deux passagers.
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SUR LES ROUTES DE DEMAIN Sur l’eau

Bateau aérien
« Zéro bruit, zéro vague et zéro émission de
carbone » : c’est la promesse d’Alain Thébault, ancien
navigateur et inventeur des Sea Bubbles. Ces bateaux qui
« volent » au dessus de l’eau jusqu’à 18 km/h grâce à leurs
« foils » pourraient rapidement envahir la Seine et autres
fleuves et leur donner des allures d’autoroute.

103

SUR LES ROUTES DE DEMAIN Au sol

Train subsonique

L’Hyperloop, projet de train à très haute vitesse proposé par Elon Musk (encore lui), devrait atteindre les 1 200 km/h, avoisinant
la vitesse du son, ce qui permettrait de relier Paris et Marseille en moins de 45 minutes. C’est à Toulouse que la société
californienne Hyperloop Transportation Technologies va développer sa piste d’essai, pour effectuer ses premiers tests en 2019.
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FUTURS LIEUX Dans l’Espace

Tourisme spatial
Entre les projets
de colonies sur Mars
d’Elon
Musk
(SpaceX)
et de tourisme spatial de
Richard
Branson
(Virgin
Galactic), la conquête de
l’Espace a vu apparaître
de nouveaux acteurs issus
du monde de l’entreprise,
pour qui le voyage dans
l’Espace n’est pas réservé
aux astronautes aguerris...
À bientôt sur Mars ?
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Mouvements

La vitalité d’un réseau se caractérise aussi par la mobilité des
membres le constituant. Dans cette rubrique, deux parcours
singuliers car différents par nature, mais qui marquent de
manière commune leur engagement dans notre milieu au
service du partage des connaissances.
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MOUVEMENTS Laurent Chicoineau
108

Laurent
Chicoineau
Directeur du Quai des Savoirs

Après plus de vingt ans à La Casemate, Laurent Chicoineau a quitté les montagnes grenobloises pour
rejoindre la ville rose et succéder à Virginio Gaudenzi à la tête du Quai des Savoirs.
Un parcours qui débute par
les sciences humaines et sociales
avant une plongée animée par
une passion vers les sciences et
techniques, avec en filigrane une
passion pour la science fiction,
le cinéma et la musique, pour
composer une carrière créative.
Celle-ci débute au sein de
la radio associative « Radio
Grésivaudan », qui lui permet
d’intégrer Radio France Isère
très vite. Là, entre journalisme et
animation, il lance une chronique
quotidienne pour mieux faire
connaître le territoire scientifique
grenoblois. Ce sera « Le saviezvous ? », un rendez-vous en primetime à la radio, c’est-à-dire le matin,
qui durera 5 ans et permettra à de
nombreux scientifiques grenoblois
d’expliquer leurs recherches et de
commenter l’actualité.
Recruté en 1995 à La Casemate
en tant que chef de projet vidéo
et multimédia Laurent Chicoineau
a pu développer une diversité de
projets des plus inventifs.
En 2002, nommé directeur
par le conseil d’administration,
il transforme pendant 15 ans le
CCSTI de Grenoble en véritable

laboratoire d’expérimentation de
médiation avec les publics.
En parallèle, de 2008 à 2014
il est co-responsable du master
de communication scientifique et
technique de l’université Stendhal,
aujourd’hui constitutive de
l’Université Grenoble Alpes. Cette
formation est largement reconnue
aujourd’hui à en croire le nombre
de ses étudiants œuvrant dans les
domaines de la communication ou de
la culture scientifique, technique et
industrielle.
En 2014, Geneviève Fioraso,
alors ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, lui
confie une mission d’étude et de
recommandation sur le thème
« Numérique et culture scientifique
technique et industrielle ». L’objectif :
proposer des axes stratégiques
au Conseil national de la culture
scientifique, technique et industrielle
(CNCSTI) pour mieux partager les
savoirs et savoir-faire avec le plus
grand nombre, notamment les jeunes
adultes et les publics éloignés des
sciences.
Après un an de rencontres et débats,
il publie un rapport intitulé « Partager
les CSTI à l’ère numérique ».

Dans le cadre du consortium
Inmédiats, soutenu par le
Programme des investissements
d’avenir (PIA), il initie le projet
Echosciences, avec son équipe
à La Casemate, en concertation
avec les autres centres de science
du programme. Depuis, ce réseau
de plateformes territoriales a
pu prendre son envol et est
aujourd’hui un véritable succès,
puisqu’il est déployé sur 12
territoires en France.
Laurent Chicoineau est un
également un homme de réseau,
particulièrement actif au sein de
l’Amcsti dont il fut administrateur. Il
l’est aussi sur la scène européenne
en participant pendant 6 ans au
comité de programmation des
conférences annuelles d’Ecsite.
Le 10 juillet 2015, Laurent
Chicoineau reçoit les insignes de
chevalier de l’ordre national du
mérite des mains de Geneviève
Fioraso.
Depuis septembre 2017 Laurent
Chicoineau est directeur du Quai
des Savoirs, nouvel espace de
partage des savoirs et d’économie
numérique piloté par Toulouse
Métropole.

Directrice d’Accustica

Mélanie Debèvre succède à Nicole Nogues, partie vers de nouveaux horizons après des années
d’engagement pour les CSTI sur le territoire de la Champagne-Ardenne.
Formée aux métiers des arts
et de la culture, Mélanie Debèvre
ressort diplômée en 2006
en ingénierie culturelle et en
développement local.
Elle prévoit alors de devenir
une ambassadrice de la Picardie,
convaincue du potentiel
touristique et économique de
son territoire. Elle intègre d’abord
une société d’événementiel
comme hôtesse d’accueil, par
défaut, puis en tant que chargée
de mission. Réponse aux appels
d’offres, gestion de stands sur
des salons nationaux, soustraitance de manifestations pour
la collectivité régionale… Mélanie
Debèvre se spécialise rapidement
dans la logistique, la création et
la conduite de projets. C’était
le tremplin attendu et c’est en
2007 qu’elle met par hasard un
pied dans la culture scientifique
en intégrant Ombelliscience, le
centre de sciences de Picardie.
Cela fait maintenant 11 ans
qu’elle est dans le réseau des
professionnels de la CSTI.
Comme beaucoup, elle apprécie
rapidement l’éveil intellectuel
qu’offrent ces métiers et la
nécessité de s’investir dans la
diffusion des savoirs scientifiques
au regard des enjeux de société.

Elle accompagne son équipe dans
ces changements, lève des fonds
privés, fait entrer Ombelliscience
au conseil d’administration de
l’Amcsti et coordonne le montage
d’un projet régional de valorisation
de l’innovation et de la culture
industrielle. Ombelliscience et ses
partenaires deviennent lauréats
du Programme d’investissements
d’avenir. Ce challenge relevé, elle
rejoint en 2015 ses collègues du
consortium « C’est dans l’Aire »
pour participer à la coordination
de leur programme interrégional
soutenu par les investissements
d’avenir.

C’est aussi l’occasion pour
elle de créer sa microentreprise
d’accompagnement de projets
et d’approcher d’autres secteurs.
Son moteur : les défis,
grands ou petits, qui pimentent
la vie professionnelle. Alors en
2017, quand on lui propose de
reprendre Accustica, le CCSTI
de Champagne-Ardenne, pour
donner un coup d’accélérateur à
son développement, lui conférer
une place rayonnante au sein
du Grand-Est et renouveler
son modèle économique, elle
accepte le challenge.

MOUVEMENTS Mélanie Debèvre

Mélanie Debèvre

En 2010, elle accède à la
direction de l’association en
pleine mouvance contextuelle
(restrictions budgétaires,
gouvernance nationale modifiée,
nouveaux objectifs associatifs…).
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9

Centres de Sciences / CCSTI
Muséums / musées d’Histoire naturelle
Animation scientiﬁque
Écomusées, musées de société
Enseignement supérieur / Recherche
Musées de Sciences et Techniques

FAMILLES
D’ACTEURS

Coordination, Gouvernance, Réseaux
Autres musées
Autres acteurs

EFFECTIF GLOBAL DE PERSONNELS

Pour se faire connaître, il est nécessaire et
LES

5 911 ETP
POUR 149 STRUCTURES

3 105 ETP

*

POUR 147 STRUCTURES

CHIFFRES-CLÉS
DE LA CSTI
EN FRANCE
hautement important de pouvoir se connaître.
C’est pour cela qu’en partenariat étroit avec
l’observatoire du patrimoine et de la culture
scientifique et technique, porté par l’Ocim,
nous avons relancé ce travail depuis deux ans.
Il demeure une photographie partielle de notre
milieu mais il en montre cependant l’importance
en terme d’impact sur les publics.

*

+ 2 806 ETP

*

POUR 2 STRUCTURES
* ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

CHIFFRES CLÉS DE LA CSTI 2016

171

STRUCTURES
RÉPONDANTES

FRÉQUENTATION

14 317 500 VISITEURS

2016

POUR 107 STRUCTURES

6 751 200 VISITEURS
POUR 103 STRUCTURES

+

7 566 300 VISITEURS
POUR 4 STRUCTURES

RESSOURCES PROPRES

117 393 000 EUROS
POUR 102 STRUCTURES

16 963 000 EUROS
POUR 98 STRUCTURES

+

100 430 000 EUROS
POUR 4 STRUCTURES

SUBVENTIONS

186 382 000 EUROS
POUR 95 STRUCTURES

27 082 000 EUROS
POUR 91 STRUCTURES

+

159 300 000 EUROS
POUR 4 STRUCTURES
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À LIRE

À LIRE
Le collectif d’éditeurs
« Science pour tous »1 a
sélectionné les derniers
ouvrages susceptibles
de nous intéresser.

Dans la combi de
Thomas Pesquet
Marion Montaigne
Éditions Dargaud
Le 2 juin 2017, le Français
Thomas Pesquet,
38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après
avoir passé 6 mois dans la Station spatiale
internationale. La réalisation d’un rêve d’enfant
pour cet homme hors-norme qui, après avoir
été sélectionné parmi 8 413 candidats, a suivi
une formation intense pendant 7 ans, entre
Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour...
Dans cette bande dessinée de reportage,
Marion Montaigne raconte avec humour – sa
marque de fabrique – le parcours de ce héros
depuis sa sélection, puis sa formation jusqu’à
sa mission dans l’ISS et son retour sur Terre.

Du merveilleux caché
dans le quotidien
Étienne Guyon, José Bico,
Étienne Reyssat, Benoît Roman
Éditions Flammarion
C’est un sentiment que nous
avons tous éprouvé : derrière les
objets qui émaillent notre quotidien
se cache une étrange beauté. Elle semble le fruit d’un ordre
naturel ou voulu, d’une organisation sous-jacente, mais aussi
d’une fonction que nous ne percevons pas toujours.
Dans ce livre largement illustré, les auteurs, physiciens
à l’ESPCI-Paris (École supérieure de physique et de
chimie industrielles de la ville de Paris), se proposent de
réapprendre à voir le monde qui nous entoure, tout en
révélant la science à l’œuvre. Des combles d’Azay-le-Rideau
à la mousse de savon, en passant par la boulette de papier
froissé et le pont de liane, les 35 thèmes traités ont tous un
point commun : la merveilleuse élégance des formes.

Santé, science, doit-on
tout gober ?
Florian Gouthière
Éditions Belin
Le b.a.-ba de l’esprit critique pour
s’y retrouver dans un monde
saturé d’informations, vraies et
fausses. Pour ne plus gober de
fausses informations, et pour ne
plus en diffuser à votre insu !

VARIATIONS SUR L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ
Yves Coppens (préface)
LE LIVRE

Variations
sur l’histoire de l’humanité
De tout temps, les hommes ont cherché à répondre
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POINTS FORTS
• La réunion des meilleurs spécialistes de la question.

à la question de leur origine et de leur destinée. Des
récits mythologiques à la science-fiction, en passant
par la Kabbale et les œuvres de Darwin, Lévi-Strauss,
Vercors, Gould, Faulkner… les sources qui éclairent
notre vision des origines de l’humanité sont multiples et ne se limitent pas aux travaux scientifiques.

Yves Coppens (préface)
Éditions La ville brûle

Loin d’être une simple anthologie, cet ouvrage

est tous
l’occasion
d’un dialogue
inédit entre
De
temps,
les hommes
ontscience
cherché à répondre à la question de leur origine et de
et littérature, entre textes d’hier et chercheur.es
leur
destinée.
Des
récits
mythologiques
à la science-fiction, en passant par la Kabbale et
d’aujourd’hui.
Paléontologues,
anthropologues
et paléoanthropo- Vercors, Gould, Faulkner... les sources qui éclairent
les
œuvres de
Darwin, Lévi-Strauss,
logues, historien.nes et préhistorien.nes, auteurs de
science-fiction,
tous ont puisé
dans leurs
notre
vision toutes
des etorigines
de l’humanité
sont multiples et ne se limitent pas aux travaux
bibliothèques des extraits d’œuvres fondamentales
scientifiques.
d’être
une
simple anthologie, cet ouvrage est l’occasion d’un dialogue
et étonnantes. Ils Loin
nous en
proposent
aujourd’hui
des relectures inédites, autant de variations qui
inédit
entre science et littérature, entre textes d’hier et chercheur·e·s d’aujourd’hui.
retracent et prolongent les plus incroyables manières
de raconter l’histoire de l’humanité.

Un dialogue inédit entre
science et littérature, textes d’hier
et chercheurs d’aujourd’hui.

LES AUTEURS

Pierre Kerner
Éditions Belin
« Moi, parasite » offre enfin la tribune au parti des organismes trop souvent
calomniés, au seul prétexte qu’ils érigent en art leur mode de vie aux dépens
d’autres espèces. En donnant, chapitre après chapitre, la parole à un parasite
différent, le lecteur pourra découvrir les facettes extraordinaires de ces êtres vivants
qui s’associent durablement et de manière fusionnelle avec leurs hôtes.
En refermant « Moi, parasite », magnifiquement illustré par deux artistes de talent,
Alain Prunier et Adrien Demilly, le lecteur ne verra plus les parasites du même œil !

L’animal
est-il un homme
comme les
autres ?
Aurélien Barrau et Louis
Schweitzer
Éditions Dunod
Charles Darwin avait
révolutionné l’idée que
nous nous faisions de notre place dans la nature.
Aujourd’hui, la science découvre peu à peu que les
animaux pensent, apprennent, transmettent et qu’ils
sont des êtres sensibles, déclenchant une véritable
révolution philosophique et éthique. C’est ainsi que
depuis 2015, ils ne sont plus considérés comme des
« bien meubles », mais comme des « êtres vivants
doués de sensibilité ». Peut-on aller plus loin, et
quel serait un droit des animaux ?
Entre passion et réalisme, Louis Schweitzer,
président de la fondation « Droit animal, éthique
et science », et Aurélien Barrau, philosophe
et astrophysicien, militant pour le respect des
animaux, tentent de répondre à cette question qui
remet profondément en cause nos choix de société.

À LIRE

Moi, parasite

L’adaptation
au changement
climatique
Sous la direction de Agathe
Euzen, Bettina Laville et
Stéphanie Thiébault
CNRS Editions
S’adapter au changement
climatique comme au
changement global est
devenu un objectif vital
pour toutes les sociétés. Parfois confrontées de façon
brutale à l’exacerbation, en fréquences et en intensité,
de phénomènes météorologiques tels qu’inondations,
sécheresses ou tornades, elles doivent aussi faire face à
l’augmentation des températures et à leurs impacts sur
l’équilibre des écosystèmes, l’évolution des espèces,
animales et végétales, comme sur le développement
des populations humaines, leur condition de vie, leur
organisation sociale… Cet ouvrage, composé d’une
cinquantaine d’articles écrits par des scientifiques et
experts du sujet, est unique. Il suscite une réflexion
sur ce qu’est l’adaptation, et la maladaptation, faisant
intervenir plusieurs champs disciplinaires, sectoriels et
territoriaux. Tout en montrant les freins et les limites, il
témoigne et propose des façons d’agir et de s’adapter.

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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À VOIR À FAIRE

#YouTube
Hygiène mentale
Trier le vrai du faux, étudier
de façon scientifique
des phénomènes dits
paranormaux, se méfier des
biais cognitifs...
Si vous souhaitez développer
votre esprit critique et entretenir
votre « Hygiène mentale », c’est la chaîne YouTube qu’il
vous faut ! Pensée pour proposer en libre accès des cours
d’autodéfense intellectuelle pour aider les enseignants à
introduire la pensée critique, elle a été créée en 2014 par
Christophe Michel, ex-enseignant en physique aujourd’hui
membre de l’Observatoire zététique, une association
consacrée à la promotion de l’esprit critique.

Pour compléter
la revue littéraire,
voici une sélection
d’actualités culturelles
qui pourraient
vous inspirer !

#Exposition - MuMa Le Havre
Installé face à la Manche, le musée d’Art moderne André Malraux
(MuMA) du Havre est le lieu idéal pour aborder l’imaginaire lié à
la mer. Sous le commissariat d’Annette Haudiquet, directrice du
MuMa, Denis-Michel Boëll, conservateur général du patrimoine
et Marc Donnadieu, conservateur en chef au musée de l’Élysée
(Lausanne), l'exposition « Né(e)s de l’écume et des rêves » nous
invite à découvrir plus de 180 oeuvres afin d’explorer la mer,
ses créatures imaginaires, l’invisible des lieux. C’est à partir du
19è siècle avec, entre autres, la publication par Charles Darwin
de « De l’origine des espèces » (1859), que les artistes et les
explorateurs ont pu découvrir ce milieu. Le parcours est une
véritable invitation à la déambulation où se mêlent poésie,
littérature, légendes et sciences en posant son regard sur des
œuvres de nombreux artistes comme Gustave Moreau, Arnold
Böcklin, Auguste Rodin, Émile Gallé, Max Klinger, Mathurin
Méheut, Max Ernst, Brassaï, Jean Painlevé, Pierre et Gilles ainsi
qu'en traversant des écrits ceux de Victor Hugo, Jules Vernes ou
encore des scientifiques comme Charles-Alexandre Lesueur et
Anna Atkins.
Exposition à découvrir jusqu’au 9 septembre.

Nicolas Floc’h
Kuroshio, corail mou
© DM, avril 2017
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#Cinéma
L’empire de la perfection
Pour réaliser des films d’instructions, le
cinéaste Gil de Kermadec s’emploie à
filmer avec une précision scientifique
les plus beaux mouvements de joueurs
de tennis. Julien Faraut peint un portrait
de John McEnroe à partir de ces rushes
exceptionnels. Mais surtout, le drame en
trois actes qui se joue lors de la célèbre
finale de Roland Garros de 1984 sert de
prisme d’observation de notre société à une
époque charnière. Ce documentaire est
une rencontre très réussie entre les cultures
sportive, cinématographique et scientifique
et il questionne les relations qu’elles
entretiennent les unes avec les autres.

Zeste de Science (#ZdS) fait partie de la galaxie des chaînes du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS).
À partir des images produites par des équipes de scientifiques, cette
chaîne parle de science dans un format court et vulgarisé, avec une pincée
d’humour et une dose de rigueur.
Chaque épisode de Zeste de Science est validé par les chercheurs
concernés et décrypte les recherches actuelles en s’appuyant sur les
publications scientifiques (dont les références sont données en description).
La chaîne est présentée par des zesteuses et des zesteurs passionné·e·s de
science et accueille ponctuellement des vidéastes invité·e·s.

À VOIR À FAIRE

#YouTube - Zeste de science

Source : chaîne YouTube « Zeste de Science » - rubrique « À propos »

#Escape game
Panique dans l’ISS
En 2024, la Station spatiale
internationale (ISS) n’est plus
en activité. Gil, un astronaute,
revient d’une mission
d’exploration du système
solaire. Problème : sa capsule
de survie est dysfonctionnelle, il
ne peut atterrir sans dommage et
sa vie est en danger...
C’est le point de départ de « Panique dans l’ISS », créé
en 2017 par l’association Délires d’encre. En plus de
sa dimension pédagogique, cet escape game possède
l’avantage d’être itinérant et permet donc d’aller à la
rencontre des publics éloignés.

#Évènement
Science trucks festival
Bruxelles a lancé du 27 au 29 avril
2018 la 1ère édition du « I Love
Science » Festival, qui a réuni plus
de 10 000 visiteurs pour célébrer
la culture scientifique, technique et
industrielle.
C’est dans
ce cadre
qu’a eu lieu
le « Science Trucks Festival », qui
proposait de découvrir de nombreux
camions scientifiques et autres
structures itinérantes.

Plus d’informations dans le bulletin en ligne de l’Amcsti : « Panique dans la
Station Spatiale Internationale » (bulletin-amcsti.fr)

#Art - Galerie « AiR - Art in Research »
Née en 2017, AiR - Art in Research
est la première galerie d’art dédiée à
l’image scientifique. Elle met en avant
le regard que portent les scientifiques
sur leur travail et propose des tirages
d’art de photographies prises par les
chercheurs dans leur laboratoire.
Image :
© V. Thievenaz & T. Séon - Motif de Fractures

#Instagram
Compte @marscuriosity
Curiosity, premier
instagrammeur martien ?
Presque, avec ce compte
non-officiel du rover de
la NASA, qui publie des
photos non retouchées
de la planète rouge et
même quelques selfies !

Source : www.artinresearch.com
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L’AMCSTI

Le réseau
s’agrandit
Ils ont rejoint l’Amcsti pendant l’année
La force d’un réseau est sa diversité. L’Amcsti compte désormais
plus de 200 adhérents, issus de tous les milieux des CSTI.
Découvrez 18 nouveaux membres du réseau !
La liste complète des adhérents est disponible sur amcsti.fr

Association Saint‑Véran
Culture Développement
Association culturelle / Centre culturel
Centre de sciences / CCSTI
Saint-Véran (05)
saintveran-culture.com

Association Fédérative
Nationale des Étudiants
Universitaires Scientifiques
Association culturelle / Centre culturel
Paris (75)
afneus.org

Balade mentale - Explorons
Ensemble le Monde des
Connaissances
Association culturelle / Centre culturel
Goncelin (38)
@BaladeMentale

Café des sciences
Association culturelle / Centre culturel
Bordeaux (33)
cafe-sciences.org

Citéco - Cité de l’économie
et de la monnaie

Centre national de la
recherche scientifique - CNRS
Établissement de recherche et
d’enseignement supérieur
Paris (75)
cnrs.fr

Centre de sciences / CCSTI
Paris (75)
citeco.fr

Institut d’électronique,
de microélectronique et
de nanotechnologie
Cog’Innov
Association culturelle / Centre culturel
Paris (75)
coginnov.org
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Établissement de recherche et
d’enseignement supérieur
Villeneuve d’Ascq (59)
iemn.fr

Établissement de recherche et
d’enseignement supérieur | Musée
Paris (75)
ihp.fr

Association culturelle / Centre culturel
Cachan (94)
menagerietechnologique.fr

L’AMCSTI

Ménagerie
technologique

Institut Henri Poincaré

Université Clermont
Auvergne - Direction de la
Recherche et de la Valorisation
Établissement de recherche et
d’enseignement supérieur
Aubière (63)
uca.fr

Musée de l’Air
et de l’Espace
Musée
Le Bourget (93)
museeairespace.fr

Muséum d’Orléans
pour la Biodiversité et
l’Environnement (MOBE)

La Canopée des
sciences
Centre de sciences / CCSTI
Cayenne (Guyane)
ccsti973.fr

Muséum d’Histoire naturelle
Orléans (45)
orleans-metropole.fr

Sorbonne Université
Planétarium Pereisc
d’Aix-en-Provence

Établissement de recherche et
d’enseignement supérieur
Paris (75)
sorbonne-universite.fr

Planétarium
Aix-en-Provence (13)
aix-planetarium.fr

Service public de
l’assainissement francilien – Cité
de l’eau et de l’assainissement
Maison de la recherche
Université d’Avignon

Collectivité
Colombes (92)
www.siaap.fr

Établissement de recherche et
d’enseignement supérieur
Avignon (84)
univ-avignon.fr

Rejoignez le réseau de
l’Amcsti sur www.amcsti.fr
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L’AMCSTI

Les visages du CA
Président

Vice-président

Vice-présidente

Vice-présidente

Vice-président

Guillaume Desbrosse

Laurent Baly

Juliette Raoul-Duval

Hannah Robin

Sébastien Soubiran

La Rotonde

SATT Sud-Est

Musée des Arts et Métiers Aix-Marseille Université

Jardin des Sciences

Trésorier

Secrétaire

Marie-Noelle Abat

Amar Aber

Sophie Bancquart

Raphaël Degenne

Éric Piednoël

Inserm

Exploradôme

Éditions Le Pommier

Ombelliscience

AFA

Nadeige Bouvard
Samuel Cordier
Directrice du réseau des Ocim
médiathèques de Clamart

Pierre Dubreuil

Philippe Guillet

Jean-Pierre Ledey

MNHN

Muséum de Nantes

Planète Sciences

Céline Liret

Bruno Maquart

Thierry Mandon

Vincent Millot

Olivier Moch

Océanopolis

Universcience

Ebdo / Rollin publications Terre des sciences

Magali Moret

Marianne Pouget

Musée des confluences Cap sciences
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Denis Varloot

Christine Welty
Nef des sciences

Science Animation

Sous la présidence
d’Étienne Klein, la 16è
cérémonie des prix Diderot
a eu lieu à Paris au théâtre
de la Reine Blanche le 2
octobre 2017.

Directeur de la publication : Guillaume Desbrosse, président de l’Amcsti
Directeur de la rédaction : Didier Michel, directeur de l’Amcsti
Rédacteur en chef : Samuel Cordier, directeur de l’Ocim
Comité de rédaction : Bertrand Cousin, musée des Arts et Métiers Claire Le Moine, Exploradôme - Serge Lochot, Ocim Marylène Larrière-Cabiran, conseil départemental de l’Essonne
Secrétaires de rédaction : Anne-Sophie Gallou et Benjamin Crettenand, Amcsti
Réseaux en région : Echosciences Grenoble, Echosciences Hauts-de-France,
Echosciences Normandie, Echosciences PACA
Auteurs : Rolland Arnaud, Christine Athenor, Coline Babut, Estelle Barbeau,
Julien Bellanger, Les Brasseurs de sciences, Margaux Calon, Élodie Chabrol,
Christophe Chaffardon, Astrid Chevolet, Frédérique Chlous, Association
ConnecTionS, Samuel Cordier, Erwan Dagorne, Laurence Devillers, Anna
Echassoux, Cécile Erny, Dominique Ferriot, Catherine Gauthier, Philippe Gineste,
Jérémy Gobé, Ronan James, Frédéric Jourdain, Samuel Juillot, Patricia Lefebvre,
Céline Liret, David Louapre, Charlotte Mader, Lionel Maillot, Théo Mathurin, Didier
Michel, François Millet, Arnold Oswald, Pierre Pénicaud, Yvon Perrin, Marguerite
Pometko, Guillaume Romano, Marion Sabourdy, Delphine Schram
Concept graphique : Nathan Morel
Maquettage : Benjamin Crettenand, Amcsti
ISBN : 1148-8913
Soutiens : ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation et ministère de la Culture
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van der Chijs - Google car | p. 103 : CC BY-SA 4.0 Halftermeyer - Sea Bubbles | p. 108 : © Annabel Saint-Paul Fontecave - Laurent Chicoineau | p. 114 : © Christophe Michel - Hygiène mentale, © DM - Nicolas
Floc’h : Kuroshio, corail mou, MuMa Le Havre | p. 115 : © Delires d’encre - Panique dans l’ISS, © V. Thievenaz & T. Séon - Motif de Fractures, © NASA/JPL-Caltech/MSSS
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icono, Roman Shvets, Gan Khoon Lay, Becris, Xela Ub, Ben Davis

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 plus de 200 membres répartis
sur tout le territoire français ainsi qu’en
Suisse et en Belgique.

L’AMCSTI

Prix Diderot 2017

Les lauréats des prix
Diderot : la chaîne YouTube La statistique expliquée à mon
chat et Sciencetips, une newsletter proposant des anecdotes
courtes et originales. La lauréate du prix Diderot-Curien est
Éveline Heyer, biologiste spécialisée en anthropologie
génétique, commissaire générale à la rénovation du musée de
l’Homme et commissaire scientifique de l’exposition temporaire
Nous et les Autres – des préjugés au racisme au MNHN.

Retour sur le congrès 2017
Bordeaux a accueilli du 5 au 7 juillet 2017 la 35è édition de son
congrès annuel, réunissant plus de 300 participants autour
d’une programmation reflétant la diversité qui fait la richesse de
l’écosystème de la culture scientifique.

Si votre structure est active dans le partage
des sciences, vous pouvez rejoindre le
réseau de l’Amcsti : contact@amcsti.fr

Une nouvelle stratégie
Élu en octobre 2017 à la présidence de
l’Amcsti, Guillaume Desbrosse a engagé
un travail de réflexion avec l’ensemble
des administrateurs. Sa candidature était
adossée à un projet associant pleinement
des vice-présidents dédiés à des axes
précis : l’Europe, les entreprises, le lien avec
les élu·e·s et enfin l’animation du réseau et
le lien avec la recherche et l’enseignement
supérieur.
Durant 6 mois, dans un processus de
consultation en région, l’équipe du bureau
et du conseil d’administration ont ainsi pu
élaborer une stratégie devant servir de
feuille de route pour les 4 ans à venir.
Pour la découvrir rendez-vous sur le site
amcsti.fr, rubrique « L’Amcsti ».

Le bulletin en ligne
Le bulletin de l’Amcsti possède également 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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