
 

 

 

 

 
 
 

Médiation des sciences pour et avec 
les groupes marginalisés 
 
 
13 novembre 2019, 13h30-17h30 
Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 
 
 
 
Ce séminaire d'une demi-journée invite les centres scientifiques et les musées, ainsi que les institutions 
culturelles et éducatives, à réfléchir aux aspects théoriques et pratiques liés au travail avec des groupes 
marginalisés notamment des réfugiés et des migrants adultes. 
De quelles compétences clés les médiateurs et les animateurs de sciences ont-ils besoin ? 
Comment pouvons-nous former nos équipes ? 
Pouvons-nous devenir des espaces d'apprentissage totalement inclusifs ? 
 
Les centres et les musées scientifiques sont généralement vus comme des lieux d’apprentissage informels 
pour « le grand public ». En tant qu’institutions favorisant l’engagement scientifique, nous sommes de plus 
en plus conscients que ce grand public est en fait une société très diverse constituée d’individus, de 
groupes, de communautés de personnes avec des parcours différents (avec des différences de genre, 
d’origine, de classe, d’âge, de langue, de culture, d’éducation, de religion…), avec des statuts sociaux 
différents, des intérêts différents, des connaissances et des compétences différentes ; nous réalisons que 
notre public n’est pas représentatif de la diversité de nos sociétés, et notamment par rapport aux groupes 
marginalisés. 
Cependant, les espaces de rencontre science-société pourraient représenter l’endroit idéal pour attirer des 
publics différents, en particulier les groupes d’apprenants adultes marginalisés, en leur donnant accès à des 
formes informelles d’apprentissage scientifique, en les renforçant leurs pouvoir d’agir et en leur permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences par cette interaction avec les sciences. 
 
Le projet européen PISEA, Promoting Intercultural and Inclusive Science Education for Adults, Promouvoir 
une éducation scientifique interculturelle et inclusive auprès des adultes, a pour objectif de rendre 
l’apprentissage scientifique informel et l’engagement scientifique plus inclusifs, et plus pertinents pour les 
adultes marginalisés, plus particulièrement pour les groupes de migrants et de réfugiés faisant face à des 
obstacles comme la barrière de la langue, les difficultés économiques, sociales, éducatives ou culturelles, 
ou la discrimination. 
 
En partenariat avec ESTIM-Ecole de la médiation et l’association TRACES, le projet PISEA propose une 
journée d’étude le 13 novembre 2019 à La Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Venez rencontrez des 
experts de l’inclusion sociale et découvrir l’ensemble des ressources pour les professionnels de la médiation 
développées par le consortium PISEA (livret de compétences, exemples de bonnes pratiques, …). 
 

 
Inscription gratuite et obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/association-

traces/evenements/inclusion-mediation-des-sciences-pour-et-avec-les-groupes-marginalises 
 

Des questions ? Contactez-nous inclusion@groupe-traces.fr 
En savoir plus sur le projet PISEA : www.pisea.eu 

 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMME 

13h30-14h : Accueil et introduction par Céline Martineau et Vanessa Mignan de l’association TRACES 

14h-15h : Echange avec Clémence Perronnet autour de sa thèse «  La culture scientifique des enfants en 
milieux populaires : étude de cas sur la construction sociale du goût, des pratiques et des représentations 
des sciences » 

15h-15h45 : Regards croisés acteurs du champ social et de la culture scientifique : les projets de médiation 
des sciences avec des publics empêchés 

15h45-16h00 : Pause-café 

16h00-17h00 : Ateliers de mise en pratique des compétences interculturelles  

17h00-17h30 : Conclusion de la ½ journée 

 

LES ORGANISATEURS 

L’association TRACES : Depuis plus de dix ans, l’association d’éducation populaire TRACES opèredans le 
domaine de la culture scientifique et s’attache à proposer à ses publics une expérience gratifiante et 
émancipatrice des sciences et des techniques. Nous avons appris qu’en matière d’appropriation des 
connaissances, il est autant question d’accès au savoir que de créer un intérêt pour celui-ci. Bousculer les 
habitudes et les certitudes en matière de médiation et d’éducation aux sciences, en commençant par les 
nôtres, leur appliquer ainsi la mise en doute perpétuelle propre à la recherche scientifique : voilà ce qui 
caractérise la démarche de TRACES. 

 
Estim, école de la médiation : projet pluri partenarial coordonné par Universcience. Elle développe une 
offre de formation continue à destination des professionnel·le·s de la médiation culturelle et scientifique en 
France, elle réalise une veille sur les pratiques métier et valorise le métier.  

L’École de la médiation vise à structurer et développer la formation continue des médiatrices et médiateurs 
(quelle que soit l’appellation de ces professionnel·le·s) et tous les professionnel·le·s également amené·e·s à 
réaliser des actions de médiation. En proposant une offre vivante et évolutive adaptée aux besoins, elle 
participe à la reconnaissance du métier et à la constitution d’un réseau de professionnel·le·s de la 
médiation et de la formation à la médiation à travers notamment l’organisation de rencontres 
professionnelles. L’École de la médiation repose sur des principes de croisement des approches et de 
mutualisation des compétences. 3 axes opérationnels de développement constituent ensemble la force du 
projet : 

• Un laboratoire d’idées qui élabore les contenus des futures formations et aménage les lieux 
nécessaires à leur exploitation. 

• Un centre de formation qui met en place l’offre de formation et forme formateurs et formatrices. 
• Un observatoire qui étudie les pratiques des métiers de la médiation scientifique et en suit les 

évolutions et les innovations dans le monde. 


