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Dynamisme et innovation sont des caractéristiques de 
notre milieu et de notre réseau.
Nous explorons et imaginons les outils, les dispositifs 
pour être au plus proche des publics et en interaction 
avec eux. Car oui, les CSTI sont plus que jamais 
nécessaires à notre société, nous en sommes 
convaincus. Nous devons poursuivre et amplifier 
nos actions, montrer et valoriser l’interaction que 
nous développons avec les publics, renforcer notre 
engagement pour la construction d'une société de 
la découverte où l'esprit critique et la démarche 
scientifique sont des outils d’émancipation.
C'est en partageant ce que nous faisons que nous 
parvenons à mieux nous faire connaître et reconnaître.

Être médiateur c'est être un intermédiaire, un 
accompagnateur, un facilitateur.

Nous accueillons dans et hors nos murs 17 millions de 
visiteurs, un chiffre qui porte.
Mais comment aller plus loin ? Un axe de 
développement est la manière dont nous 
accompagnons nos visiteurs, nos publics afin de mieux 
valoriser et reconnaître les acquis d'une expérience 
vécue dans une action que nous conduisons. 

Nous devons penser aux enjeux. L'appropriation des 
savoirs est un sujet central. Notre compréhension du 
monde évolue avec nos découvertes.

L'accès aux connaissances est plus ouvert aujourd'hui, 
mais il reste du travail à conduire pour diminuer les 
inégalités.

C'est une chaîne vertueuse qu'il faut envisager de 
la recherche fondamentale à l'innovation en passant 
par la médiation. C'est une manière de partager, de 
comprendre qu'il faut créer en étant toujours plus 
inclusif. 

Nos lieux demeurent des lieux de rencontres, de 
débats, de discussions et de travail avec nos publics.

Dans ce bulletin, des contributions, des propositions, 
des actions nous invitent à nous poser les questions de 
la place des publics et leurs rôles. Mais aussi comment 
nos actions peuvent conduire à des évolutions dans les 
pratiques ?

Ne mettons pas de côté l'idée que demain est un 
défi. Un défi pour nos sociétés, un défi pour notre vie 
sur cette planète. Nous savons que l'éducation et la 
connaissance sont la clef de la réussite et nous en 
sommes des pivots.

Je vous souhaite une agréable lecture et réflexion et 
merci aux auteurs et autrices qui nous apportent leur 
regard sur nos sujets.

Guillaume Desbrosse, président de l’Amcsti

édito
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...et dans 

les mois à venir ?

• Cinquantenaire des premiers pas de 
l'Homme sur la Lune : de nombreux évè-

nements et activités seront à découvrir à 

l'occasion de ce 50è anni-

versaire... On vous donne 

quelques pistes dans la 

rubrique « À voir/à faire » 

de ce bulletin !

• Exposition universelle 
2020 : direction Dubaï

La prochaine édition de 

l'Exposition universelle 

aura lieu du 20 octobre 

2020 au 10 avril 2021 

sur le thème « Connecter 

les esprits, construire le 

futur », qui sera décliné 

en trois sous-thèmes : oppurtunité, mobilité 

et durabilité.

• Par ailleurs, l'ONU a proclamé 2020 
année internationale de la santé des 
végétaux pour sensibiliser l'opinion 

publique sur la nécessité de sauvegarder 

la santé des plantes, 

dans le but notamment 

d'améliorer la sécurité 

alimentaire.

Première image d'un trou noir

Le 10 avril 2019, les scientifiques 

de la collaboration Event 

Horizon Telescope ont révélé 

la première photographie 

d'un trou noir réalisée dans 

l'Histoire. Elle a été obtenue en 

synchronisant les données issues 

de 8 observatoires (bientôt 10 !) 

répartis sur la surface du globe.

« Un taux d’extinction des espèces “sans 
précédent” et qui s'accélère »

Le nouveau rapport de la Plateforme inter-gouvernementale 

sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 

tire à nouveau la sonnette d'alarme et 

pointe la nécessité de « changements 

transformateurs » : « Le rapport nous dit 

aussi qu'il n’est pas trop tard pour agir, 

mais seulement si nous commençons à 

le faire maintenant à tous les niveaux, 

du local au mondial. » 

Tous les rapports sont disponibles sur 

www.ipbes.net.

L'Homo luzonensis, 
une nouvelle espèce humaine

Un ensemble de fossiles humains 

découverts aux Philippines en 2007 

puis en 2015 a permis à une équipe 

internationale et pluridisciplinaire 

de chercheurs d'identifier une 

nouvelle espèce humaine. Baptisée 

Homo luzonensis, elle aurait vécu 

entre 70 000 et 100 000 ans

avant notre ère.

Les interlocuteurs pour la CSTI

Depuis l'été 2018, les acteurs de la culture scientifique ont de 

nouveaux interlocuteurs au ministère de l'Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l'Innovation. Bernard Larrouturou a succédé 

à Alain Beretz en tant que directeur général de la recherche et de 

l'innovation et Nicolas Ngo a été nommé chef du département des 

relations entre science et société. Par ailleurs, Dominique Gillot reste 

présidente du Conseil national de la culture scientifique, technique 

et industrielle.

V1 avec bande colorée

L’Amcsti a sélectionné 

ce qui a marqué la 

culture scientifique 

cette année...
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ESOF à Toulouse

La ville de Toulouse a accueilli du 9 

au 14 juillet 2018 

la huitième édition 

d'ESOF, la plus 

grande rencontre 

interdisciplinaire 

dédiée à la science, 

l’innovation et aux 

liens avec la société 

en Europe. Rendez-

vous en 2020 à Trieste !

V2 épurée

L'Exploracentre, nouveau centre de 
sciences à Genève

Imaginé par l'association 

Apprendre Autrement, 

l'Exploracentre a été inauguré en 

novembre 2018. Ce musée ludique 

et interactif où il est « interdit de 

ne pas toucher » a été créé en 

partenariat avec l'Exploradôme 

(Vitry-sur-Seine), dont il s'est 

largement inspiré.

Sylvane Casademont à 
la tête de l'IHEST

L'ancienne cheffe du 

département de la 

culture scientifique et 

des relations avec la 

société au ministère de 

l’Enseignement supé-

rieur, de la Recherche 

et de l’Innovation a 

été nommée directrice de l'Institut des hautes 

études pour la science et la technologie.

Une fusion Inra/Irstea

Philippe Mauguin, président 

directeur général de l’Institut national 

de la recherche agronomique (Inra) 

et Marc Michel, président directeur 

général de l'Institut national 

de recherche en sciences et 

technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea) ont 

annoncé le 17 octobre 2018 la création d'un établissement 

de recherche réunissant les deux structures au 1er janvier 

2020. Son nom : Inrae (Institut national de recherche pour 

l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).

Centres de sciences, réseaux et associations, ils ont fêté leurs anniversaires à chiffres ronds en 2018 et 2019. 

100 ans
Musée de l'Air et de 

l'Espace

20 ans
La Rotonde

30 ans
Espace Mendès 

France - Poitiers

20 ans
Exploradôme 30 ans

Ecsite

30 ans 
FEMS

Anniversaires à chiffre rond
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Le CNRS, fort de 31 500 

chercheurs, ingénieurs et 

techniciens, fête cette année 

ses 80 ans, un âge respectable 

qui nous donne l’occasion, au fil 

des célébrations de cette année 

anniversaire, de rappeler que la 

science est partout dans notre 

quotidien, qu’elle a un impact 

important sur nos vies, même si 

cet impact peut prendre parfois 

du temps pour être visible au-delà 

de la communauté scientifique. 

Ce message peut sembler banal. 

Il ne relève pourtant plus de 

l’évidence tant l’apport et la place 

des sciences sont aujourd’hui trop 

souvent ignorés, voire contestés. 

Nos sociétés ont besoin de 

science et une institution comme 

la nôtre peut et doit contribuer à 

lui donner une voix.

Porter la voix des 

sciences, expliquer, dialoguer, 

communiquer, ouvrir grand les 

portes des laboratoires, éclairer 

le débat public toutes les fois 

que la rationalité scientifique 

est piétinée, mise à mal par les 

obscurantismes et les contre-

vérités : ce travail relève non pas 

d’un engagement militant mais de 

la mission des chercheurs et des 

chercheuses.

La médiation scientifique 

est sans doute le domaine 

dans lequel cet engagement 

est devenu majeur. Aux côtés 

des professionnels, musées et 

centres de culture scientifique 

et technique, à leur demande 

aussi, les chercheurs et les 

chercheuses ont vocation à 

alimenter cette médiation. Du 

traditionnel 1 chercheur·e, 1 manip, 

organisé par Universcience 

depuis de longues années, 

à l’incubateur de médiation 

scientifique créé par l’Amcsti et 

le CNRS, qui a permis de faire 

travailler ensemble médiateurs, 

chercheurs et professionnels de 

la communication scientifique, 

les initiatives sont devenues 

foisonnantes, amplifiées et 

bousculées par la création de 

nombreux médias sociaux qui 

s’intéressent aux sciences. Le 

forum des Nouvelles Initiatives 

de Médiation Scientifique (NIMS), 

initié il y a trois ans par le CNRS et 

la CPU dont la dernière édition a 

eu lieu le 13 juin dernier en amont 

de la finale de Ma thèse en 180 

secondes, en est le témoin.

Cette mission, au sens fort 

du terme, le CNRS la doit aux 

citoyens, sans aucun doute, 

comme un juste retour de l’argent 

public qui nous permet de mener 

dans notre pays, une recherche 

libre, « pure et désintéressée », 

pour reprendre les termes du 

physicien Jean Perrin, un des 

pères fondateurs du CNRS 

Created by rivercon
from the Noun Project
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avec Jean Zay, qui fut le plus 

jeune mais pas le moins brillant 

ministre de l’Éducation que la 

France a connu.

Mais elle la doit aussi 

aux décideurs politiques et 

économiques, aux parlementaires, 

à tous les élus que l’expertise 

scientifique peut aider et renforcer 

dans leurs choix, en amont de 

leurs décisions. 

Parce qu’il est le seul organisme 

de recherche qui abrite en son 

sein des équipes de tous les 

grands champs disciplinaires, 

le CNRS est le mieux placé 

pour alimenter, voire guider 

dans certains cas, les décisions 

et les politiques publiques qui 

cherchent à répondre à toutes 

les échelles aux grands défis 

posés aujourd’hui à nos sociétés : 

climat, biodiversité, intelligence 

artificielle, radicalisations. 

Il ambitionne de remplir ce rôle 

de conseil et d’aide à la définition 

des politiques de recherche, non 

seulement auprès du ministère 

en charge de la Recherche, mais 

également auprès des autres 

ministères et des collectivités 

territoriales. Les scientifiques, dont 

les laboratoires sont pleinement 

ancrés dans les territoires, y sont 

prêts.

Il appartient à l’institution 

de favoriser le cadre de ces 

échanges et de ce travail 

commun. C’est dans cet esprit que 

nous avons signé un protocole 

de coopération avec la Nouvelle-

Aquitaine, le premier du genre 

qui permet de déterminer des 

priorités stratégiques communes 

entre le CNRS et la région. 

D’autres protocoles sont amorcés 

avec d’autres régions. Ce qui vaut 

pour les thématiques de fond vaut 

aussi pour les sujets d’actualité : 

la recherche a su se mobiliser 

sur les conditions de la mise en 

œuvre du « grand débat national » 

initié il y a quelques mois par 

le président de la République 

comme sur la restauration de 

Notre-Dame de Paris.

Cet engagement des 

scientifiques et du CNRS en tant 

qu’institution, tant auprès du 

public qu’auprès des décideurs 

publics, participe de la qualité de 

la recherche française et de la 

force de son impact. Le CNRS s’y 

emploie pleinement.

Antoine Petit, président-

directeur général du CNRS

« 
Nos sociétés 
ont besoin 
de science 

et une 
institution 

comme 
la nôtre 

peut et doit 
contribuer 

à lui donner 
une voix.

 »

Porté par le CNRS au sein 
du réseau de l’Amcsti, ce projet 
a pour vocation de permettre 
le croisement entre des 
chercheurs et des médiateurs 
sur du long terme.

Durant 9 mois, médiateurs 
et chercheurs sont amenés à 
se rencontrer régulièrement 
et bénéficient d’un 
accompagnement dans le but 
de développer des dispositifs 
de médiation à destination des 
publics. L’objectif est de créer 
des réalisations concrètes, 
pouvant être mises à disposition 
et itinérer sur les territoires.

Le thème choisi pour cette 
première édition 2018-2019 est 
l’approche systèmes complexes, 
en partenariat avec l'Institut des 
Systèmes Complexes de Paris 
Île-de-France.

Les premiers projets issus 
de l'incubateur de médiation 
scientifique ont été présentés 
le 13 juin 2019 au forum des 
NIMS et le 3 juillet au 37è 
congrès de l'Amcsti, avec 
des thèmes variés : climat, 
urbanisme, langage, complexité 
et haute mer.

Toutes les informations sur 
iscpif.fr/incubateur_mediation_
cnrs/

L'incubateur de médiation 
scientifique

Created by rivercon
from the Noun Project
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Les acteurs 
de CSTI face 
aux menaces 
sur la biodiversité

Si nos concitoyens doivent 

comprendre la nature de 

la menace qui pèse sur la 

biodiversité actuelle, il leur 

faut maîtriser quelque peu la 

question des échelles de temps 

et d’espace. Si nos concitoyens 

doivent comprendre comment 

agir, il faut les acculturer à la 

question des limites, lesquelles 

conduisent forcément à une 

critique du consumérisme et de 

nos modèles économiques car 

une vision scientifique du monde 

réel nous enseigne que rien 

n’est jamais infini ni illimité. 

À titre d’exemple, mobilisons 

ici un principe biologique 

fondamental : c’est bien parce 

que la propension des êtres 

vivants à pulluler se heurte à la 

finitude des milieux dans lequel ils 

vivent que la sélection naturelle 

conduit à un succès reproducteur 

différentiel. Cette philosophie des 

limites commence à passer dans 

les mœurs, et une partie de nos 

concitoyens changent déjà leur 

façon de consommer. Revenons 

donc aux questions d’échelles.

Elles nous perturbent parce 

que notre perception quotidienne 

ne reflète pas l’enjeu planétaire 

global. Les modifications 

saisonnières (un hiver plus froid 

par augmentation des amplitudes 

thermiques) peuvent ne pas 

refléter les modifications de long 

terme (un réchauffement global 

malgré tout). Les changements 

que nous percevons comme 

néfastes à l’horizon 2 100 ou 

2 200 – avec raison parce que 

nous perdrons les paysages que 

nous aimons – ne seront pas 

ceux à l’horizon de 3 000 ans, et 

encore moins de 300 000 ans. 

Le local ne reflète pas partout le 

global, par exemple en termes 

de remplacement local de faune 

par déplacement, en termes de 

modification des traits de côtes 

qui s’érodent ici et s’étendent là, 

ou même en termes d’évolutions 

climatiques locales. L’un des défis 

des CCSTI est de jouer avec les 

échelles temporelles et spatiales, 

pour donner à comprendre 

scientifiquement et à étager les 

enjeux réels.

Ceci est d’autant plus 

nécessaire que la question des 

échelles de temps et d’espace 

nous met en face de nos 

responsabilités. Pour le dire 

autrement, il n’existe pas vraiment 

de « crise de la biodiversité », 

la formule est trop courte pour 

être pertinente, mais une « crise 

de responsabilité » face à la 

disparition de la biodiversité 

telle que nous la connaissons. 

La notion de « crise » mobilise 

l’idée que cela aurait été mieux 

avant… Or, d’une part il n’y a pas 

de temps zéro T0 d’un idéal perdu 

et d’autre part, la biodiversité ne 

porte nul jugement sur ce qu’elle 

était auparavant. C’est la menace 

qui pèse sur nos besoins de tous 

ordres (alimentaires, récréatifs, 

esthétiques…) et ceux de notre 

descendance qui nous procure un 

sentiment de crise.

Car la biodiversité, elle, a 

toujours changé au gré des 

transformations d’écosystèmes. 

Un écosystème est un réseau 

d’interactions entre des êtres 

vivants, ainsi qu’entre ces 

derniers et leur milieu inanimé. En 

somme, la biodiversité constitue 

« ce qu’il y a », les écosystèmes 

sont la description de la 

dynamique de « ce que ça fait », 

y compris aux niveaux chimique, 

minéralogique, géologique, 

climatique, atmosphérique. 

Si les écosystèmes nous 

paraissent stables, c’est qu’ils 

sont l’intrication de relations en 

équilibre dynamique : ils restent, 

malgré leur stabilité apparente 

ponctuée par les saisons, de 

vastes systèmes de circulation 

Created by rivercon
from the Noun Project
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de matière, dotés d’une certaine 

souplesse de réaction face aux 

perturbations. Le changement 

des écosystèmes, progressif ou 

brutal, n’est pas la disparition 

de la biodiversité qui ne fait 

que se déployer sous d’autres 

formes. Si à court terme, la 

disparition des organismes de 

grande taille à l’état sauvage est 

malheureusement à l’ordre du jour 

pour le prochain siècle, sur le long 

terme, la biodiversité rebondira, 

comme elle l’a toujours fait après 

chacune des 5 grandes « crises » 

qui ont ponctué les derniers 550 

millions d’années de son histoire. 

Toutefois, dire que la 

biodiversité rebondira à 

l’horizon de quelques centaines 

de milliers d’années ne nous 

déresponsabilise pas sur le court 

terme, c’est-à-dire vis-à-vis de nos 

petits-enfants ou arrière-petits-

enfants qui vivront dans le dernier 

tiers de ce siècle : quelle Terre 

leur laissera-t-on ? À court terme, 

celui de quelques décennies à 

quelques siècles, la situation est 

préoccupante. La biodiversité 

telle qu’on la connaît va changer, 

avec la disparition de nombreuses 

espèces de grande taille à l’état 

sauvage et d’écosystèmes entiers, 

en raison de l’exceptionnelle 

rapidité du changement 

climatique, de la fragmentation 

des habitats et du changement 

d’usage des terres, accompagnée 

d’épuisement des ressources 

pour les humains (sols, ressources 

marines). Elle est préoccupante 

également parce que l’humanité 

devra affronter d’autres défis : 

celui du partage de l’eau, de 

la pression démographique, 

de l’alimentation pour tous et 

celui de la gestion des déchets 

pérennes (déchets nucléaires 

par exemple). À moyen terme, 

celui du millénaire, la biodiversité 

passera sans doute par un 

minimum, mais pour se redéployer 

à l’échelle des centaines de 

milliers d’années. À l’échelle du 

million d’années, Homo sapiens 

aura disparu – c’est une certitude 

scientifique à laquelle les publics 

ne sont jamais préparés – et la 

biodiversité disposera à nouveau 

d’environ trois milliards d’années 

d’évolution ponctuée d’épisodes 

de crises. L’astronomie nous 

enseigne qu’à l’horizon de quatre 

milliards d’années, la Terre sera 

engloutie par le soleil devenu 

une géante rouge, mais toute 

forme de vie aura déjà disparu 

bien avant, compte tenu de 

l’évaporation des océans et des 

températures extrêmes. La vie est 

vieille de 3,8 milliards d’années, 

et elle est aujourd’hui au mitan 

de son existence, à moins que 

des innovations technologiques 

exceptionnelles nous aient 

donné les moyens : 1) de trouver 

des exo-planètes compatibles 

avec la vie telle qu’elle est sur 

Terre ; 2) d’avoir les moyens de 

s’y rendre et d’y importer la vie ; 

3) que celle-ci puisse y prospérer 

de manière pérenne. Tout ceci est 

extraordinairement peu probable 

et il faut se préparer à rester sur 

Terre.

C’est donc un pari de lucidité 

– scientifiquement fondé – que 

pourraient faire avantageusement 

les acteurs des CSTI, pari qui 

susciterait probablement un 

pessimisme de court terme et 

un optimisme de long terme 

pour ce qui relève de l’avenir 

de la biodiversité. Pour autant, 

le pessimisme des constats 

n’est pas incompatible avec un 

optimisme de l’action. Les CCSTI 

portant la culture scientifique et 

industrielle, ils pourraient mettre 

l’emphase sur les solutions 

techniques, économiques et 

industrielles éco-responsables 

de tous ordres, favorisant les 

circuits courts, le recyclage, la 

compensation écologique, qui 

sont déjà à l’œuvre, accompagner 

voire susciter les changements 

de consommation et, pourquoi 

pas, jouer le rôle de laboratoires 

à idées.

Bruno David, président du 

Muséum national d'Histoire 

naturelle

Created by rivercon
from the Noun Project
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La culture n’est 
pas immatérielle

La crise climato-énergétique 

que nous traversons aujourd’hui 

est une crise de civilisation. 

Notre réponse doit donc être 

culturelle. Il s’agit en effet de 

dépasser les deux principaux 

fondements qui structurent 

le récit de notre modernité. 

Le premier est le partage 

hiérarchisé entre culture et 

nature où l’humain est un 

être de culture en tant qu’il 

se détache de la nature – et 

ce pour mieux la maîtriser. 

Le second, conséquence du 

premier, est la croyance dans la 

nécessité de la croissance, et le 

progrès constant des sociétés 

et des techniques basées sur 

l'exploitation continue des 

« ressources naturelles ». 

En cela, la culture – au sens 

artistique – peut être une alliée 

de la transition énergétique. 

En effet, elle peut contribuer à 

penser la complexité, à rendre 

visible des méta-objets tels que 

le changement climatique et plus 

généralement à faire prendre 

conscience de la matérialité 

du monde. La culture permet 

également de toucher les 

individus par l’émotion et les 

sensations là où les données 

chiffrées seules sont parfois 

trop abstraites. Enfin, en tant 

que foyer d’expérimentation, la 

culture contribue à changer nos 

modes de vie et nos systèmes 

de valeurs.

Cependant, si les acteurs du 

secteur culturel s’emparent de 

plus en plus de la problématique 

environnementale en tant 

que source de créativité, 

l’organisation de ce secteur 

au prisme des enjeux 

énergétiques et climatiques 

liés à son fonctionnement est 

encore pensée de manière très 

partielle. Or le secteur culturel 

français est, à l’instar des autres 

organisations procédant de flux 

informationnels et de personnes, 

un secteur dépendant de 

ressources énergétiques et 

matérielles. Il participe de fait 

aux émissions de gaz à effet 

de serre et au réchauffement 

climatique.

Aussi, notre présent article 

interroge les conditions 

auxquelles la contribution du 

secteur culturel à la transition 

énergétique peut être positive.

Le secteur culturel en France : 

un tissu d’infrastructures riche et 

des flux d’activités croissants

—

Le réseau d’équipements 

culturels est particulièrement 

dense en France. En effet, 

en 2018, le paysage culturel 

français compte plus de 16 000 

lieux de lecture publique et plus 

de 500 librairies labellisées, 

plus de 2 000 cinémas et 5 800 

écrans, 440 lieux de spectacle 

labellisés par le ministère de 

la Culture, 1 200 musées de 

Infrastructures et usages culturels face aux contraintes 

énergie-climat

Created by Cuby Design
from the Noun Project
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France et une quarantaine de 

musées nationaux, 51 centres 

d’art et 23 fonds régionaux 

d’art contemporain, plus de 

400 jardins remarquables, 

près de 200 villes et pays 

d’art et d’histoire et 535 000 

entités archéologiques… L’offre 

culturelle française est multiple 

et particulièrement diverse : 

lieux de création, lieux de 

conservation et de diffusion de 

l’art, lieux du patrimoine et de 

la culture… En tant que lieux 

de programmation culturelle 

et d’accueil du public, leur 

activité mobilise du personnel 

varié, entraîne le déplacement 

d’œuvres et de compagnies, 

fait fonctionner de nombreux 

services techniques (régie, 

restauration etc.), attire 

des visiteurs et clients qui 

se déplacent. Par ailleurs, 

ces infrastructures doivent 

être entretenues, parfois 

construites ou rénovées. Leur 

fonctionnement (y compris le 

chauffage et la climatisation des 

bâtiments) et celui des différents 

services nécessitent des flux de 

matière et d’énergie. 

À titre d’exemple, la 

démultiplication des expositions 

temporaires ces dix dernières 

années a doublé la circulation 

des œuvres des grands musées 

parisiens. Pour beaucoup 

d’entre eux, ces expositions 

sont devenues indispensables 

pour assurer la bonne santé 

économique de leur structure. 

Or d’un point de vue écologique, 

ce sont autant de productions 

scénographiques spécifiques 

dont l’éco-conception et le 

réemploi sont loin d’être 

systématiques. 

Par ailleurs, la demande 

des usagers est significative. 

Les français sont 42 millions à 

être allés au cinéma en 2016, 

2,4 millions à s’être rendus 

dans les 70 scènes nationales 

et 16 % de la population est 

inscrite dans une bibliothèque1. 

Les nouveaux modes d’accès 

numériques montent également 

en puissance dans les pratiques 

culturelles et les usages, puisque 

parmi les 88 % d’internautes 

que compte aujourd’hui la 

population française, huit sur 

dix ont consommé des biens 

culturels sur internet au cours 

des douze derniers mois. En 

effet, ces dix dernières années, 

les industries culturelles ont été 

confrontées à la numérisation 

d’un nombre important de 

biens et services. Les contenus 

audio, vidéo et écrits sont 

largement disponibles  « en 

ligne » pour des internautes 

en nombre croissant. Ainsi, en 

2018, 41 % du chiffre d’affaires 

de la musique enregistrée 

provient du marché numérique, 

le chiffre d’affaires des ventes 

de jeux vidéo dématérialisés 

a augmenté de 18 % par 

rapport à 2015. Par ailleurs, si 

le budget culture-médias des 

Français n’a que faiblement 

augmenté depuis 2001, sa 

croissance a principalement été 

alimentée par la progression 

des dépenses en services 

connexes (achat de matériel, 

ordinateurs, téléviseurs etc. 

et les services liés au matériel 

ou les télécommunications)2. 

Le numérique est devenu 

un support culturel à part 

entière et de fait, son impact 

environnemental croissant 

vient globalement, davantage 

s’ajouter que se substituer à 

celui des pratiques culturelles 

antérieures.

De l’impact du support 

numérique de la culture sur 

l’environnement

—

Or chacun de ces services 

en apparence virtuels nécessite 

en pratique un support matériel 

bien réel : des centres de 

données pour stocker les 

contenus, des infrastructures 

réseaux aux dimensions 

mondiales (câbles sous-marins, 

fibre optique, antennes-relais 

etc.) pour les acheminer et des 

terminaux produits chaque 

année en plus d’un milliard 

« 
les émissions 
de gaz à effet 

de serre 
associées aux 
technologies 
numériques 

risquent 
d’atteindre 
les 7 à 8 % 

des volumes 
mondiaux – 
soit autant 
que tous les 

véhicules 
légers du 

globe
 »

Created by Cuby Design
from the Noun Project
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d’exemplaires (ordinateurs, 

smartphones, tablettes, etc.) qui 

permettent de les consommer. 

Chacune des étapes du cycle 

de vie de ces supports est 

gourmande en ressources, 

notamment en énergie et métaux 

pour la phase de production, 

et en électricité lorsque nous 

utilisons nos terminaux. Les 

techniques de recyclage ne 

permettant pas aujourd’hui 

d’extraire les métaux de nos 

appareils pour en produire de 

nouveaux, chaque production 

d’équipement s’accompagne 

d’une demande supplémentaire 

en ressources minières. De la 

même manière, chacune de ces 

phases induit des émissions de 

gaz à effet de serre. 

Ces émissions deviennent, 

lorsqu’elles sont comptabilisées 

pour l’intégralité de l’écosystème 

numérique de la planète, 

tout sauf négligeables : elles 

représentent aujourd’hui une 

part des émissions mondiales 

de l’ordre de 3 à 4 %3 – soit 

davantage que l’aviation civile. 

Ainsi, les émissions de gaz à 

effet de serre associées aux 

technologies numériques 

risquent d’atteindre des seuils 

avoisinant les 7 à 8 % des 

volumes mondiaux – soit autant 

que tous les véhicules légers du 

globe – si l’évolution actuelle 

(+ 9 % par an de l’empreinte 

énergétique directe du 

numérique) est maintenue.

Quel est le rôle du contenu 

culturel dans cette évolution des 

technologies ? La mécanique 

est la suivante : l’augmentation 

des volumes de données 

pousse au surdimensionnement 

des infrastructures dont 

nous venons de constater 

l’empreinte environnementale, 

surdimensionnement qui 

va à son tour appeler à 

une production accrue de 

contenus plus nombreux et 

plus volumineux. Lorsque l’on 

sait qu’aujourd’hui, 80 % des 

flux de données dans le monde 

sont des vidéos en ligne, on 

comprend le rôle potentiel de 

la prise d’ampleur du contenu 

culturel de masse de ces 

dernières années.

Face au changement climatique, 

le secteur culturel doit prendre 

conscience de ses vulnérabilités 

pour mieux les anticiper

—

Le patrimoine fait partie des 

domaines culturels les plus 

directement vulnérables aux 

dérèglements climatiques. Si les 

effets néfastes sur le patrimoine 

naturel semblent assez évidents, 

le patrimoine culturel est lui 

aussi concerné par ce « risque 

physique » (érosions, inondations, 

modifications des régimes de 

pluie et sécheresse, élévation du 

niveau de la mer etc.).

Created by Cuby Design
from the Noun Project
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1 Ministère de la Culture et de la 
Communication, Chiffres clés, statistiques 
de la culture et de la communication, 
2018.

2 La prochaine étude sur les pratiques 
culturelles de Français menée par le 
département des études et statistiques 
du ministère de la Culture sera publiée au 
second semestre 2019. Elle s’intéressera 
particulièrement aux nouveaux usages 
liés à la montée en puissance du 
numérique. Elle s’attachera notamment à 
décrire le développement de cette offre 
culturelle sur internet et s’interrogera sur 
sa complémentarité ou son antagonisme 
avec la fréquentation des lieux culturels 
(musées, bibliothèques, salles de concert, 
cinéma…).

3 The Shift Project, LEAN ICT : Pour 
une sobriété numérique, 2018

Par ailleurs, le succès 

de la transition énergétique 

implique une évolution des 

modes bâtis, des moyens de 

transports, du prix de l’énergie, 

des comportements des 

usagers (diminution des flux 

touristiques, baisse des budgets 

alloués à la consommation 

de biens et services culturels, 

réglementations sur les volumes 

de données et donc de contenus 

transmis par les réseaux 

numériques). Ces évolutions 

peuvent impacter négativement 

un secteur culturel non-préparé 

à ce « risque de transition » : si 

des mesures de sobriété, dont la 

nécessité n’est plus à démontrer, 

sont effectivement mises en 

place, il est en effet risqué pour 

la culture de ne pas travailler à 

ce qu’elles se construisent de 

manière à ne pas pénaliser les 

dynamiques créatives.

Finalement, si la culture 

relève ce défi et anticipe ces 

risques, elle peut devenir un 

secteur exemplaire, qui, de 

par les représentations qu’il 

véhicule peut également 

servir de catalyseur de prise 

de conscience et montrer 

ainsi la voie vers une société 

environnementalement saine 

et résiliente. Les sphères 

citoyennes et politiques 

réclament aujourd’hui avec force 

une histoire de la transition, pour 

en comprendre la direction et les 

implications ; c’est bien la culture 

qui est détentrice des outils de 

cette narration.

Maxime Efoui-Hess et Anaïs 

Roesch, expert·e·s du think tank 

The Shift Project

The Shift project

The Shift Project est un 
think tank qui œuvre en faveur 
d’une économie post-carbone. 
Association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général et guidée 
par l’exigence de la rigueur 
scientifique, sa mission est 
d’éclairer et influencer le débat 
sur la transition énergétique, en 
France et en Europe.

Pour une sobriété numérique

The Shift Project a produit en 
2018 un rapport intitulé Pour une 
sobriété numérique coordonné 
par Hugues Ferreboeuf, directeur 
du projet Lean ICT (ou comment 
rendre la transition numérique 
respectueuse de l'environnement). 
Ce rapport, destiné à tous les 
acteurs de la vie économique 
sociale et politique, a pour but 
de « favoriser une maximisation 
de l’impact positif du numérique 
sur l’environnement, et une 
minimisation de ses impacts 
négatifs. »

Pour lire le rapport : 
theshiftproject.org

Created by Cuby Design
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Écoconception 
des expositions 
scientifiques

Aujourd’hui, à tous les niveaux, 

individuels, professionnels, 

industriels et sociétaux, nous 

devons pratiquer différemment et 

réduire l’impact environnemental 

de nos activités à chacune des 

étapes du cycle de vie.

L'écoconception consiste à 

adopter une approche globale et 

conceptuelle qui intègre toutes les 

composantes d'un projet. Chaque 

étape du processus présente un 

potentiel d'optimisation quant au 

choix des médias, documents, 

scénographie, graphisme, 

procédés de fabrication et fin de 

vie.

Pour aider la mise en œuvre de 

cette démarche, Universcience a 

publié en 2009 un Guide d'éco-

conception des expositions (voir 

encadré) destiné aux chefs de 

projets et prestataires associés. 

Ce guide propose des cibles 

d’écoconception permettant de se 

fixer des objectifs en matière de 

méthode de travail. 

Ma terre première pour 

construire demain, exposition 

itinérante présentée à la Cité 

des sciences en 2009 (photo 

ci-dessus), a été la première 

application concrète du guide. 

Pour optimiser le transport, la 

plupart des éléments ont été 

conçus empilables ou pliables ; 

la fin de vie de l’exposition a 

été intégrée dès la conception 

en anticipant le tri sélectif ; le 

bois provient de forêts gérées 

durablement ; le revêtement de 

sol est en caoutchouc recyclé 

et des peintures d’argile non 

polluantes ont été privilégiées. 

Cette expérience a montré 

que l’écoconception n’avait 

compromis en rien la créativité, la 

qualité esthétique et les objectifs 

de médiation culturelle, ceci sans 

surcoût financier. 

Les éléments des expositions 

scientifiques interactives sont, 

par définition, des prototypes. 

Si nous souhaitons conserver 

une amplitude de créativité et 

d’interactivité, la récupération 

d’éléments standards d’une 

exposition à l’autre ne peut 

concerner qu’une partie des 

expositions. C’est pourquoi 

la question de la fin de vie de 

telles expositions est un point 

important à résoudre. Depuis 

2012, Universcience s’est 

engagé dans une démarche zéro 

déchets en plusieurs étapes : 

réutilisation en interne des 

éléments muséographiques, 

réutilisation en externe via un 

réseau de professionnels et 

enfin recyclage pour ce qui reste. 

Depuis, un Atelier de gestion 

responsable des fins de vie 

d’événements et d’expositions 

(AGREE), co-animé avec le musée 

du Quai Branly, a abouti à un 

Created by Made by Made
from the Noun Project
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article de loi qui autorise le don 

des établissements publics vers 

des organismes culturels. Forts 

de cette réussite, le ministère 

de la Culture envisage un guide 

accompagnant les centres 

culturels qui souhaiteraient 

s’inscrire dans une telle 

démarche.

Retenons que l’écoconception 

n’est pas une recette, il n’existe 

pas de méthode universelle. 

C’est une attitude réflexive et de 

« conscientisation » des impacts 

de nos actes. Dans la réalisation, 

elle se traduit par le maniement 

de l’art du compromis entre 

les contraintes techniques et 

fonctionnelles, les aspirations 

environnementales et sociales ; 

mais aussi entre divers impacts 

environnementaux. C’est un 

cheminement plus qu’un état de 

fait.

Quelques ressources sur 
l'écoconception des expositions

• Le guide d'éco-conception 
des expositions publié par 
Universcience (2009), disponible 
en ligne sur https://frama.link/
universcienceecoconception

• La Lettre de l'Ocim n°140 : 
L'éco-conception des expositions, 
mars-avril 2012, disponible en ligne 
sur https://journals.openedition.org/
ocim/1028

• Prochainement sur bulletin-

amcsti.fr

Témoignages en vidéo des 
acteurs de culture scientifique, 
technique et industrielle participant 
au congrès de l'Amcsti 2019 pour 
réduire l'impact de leurs projets sur 
l'environnement 

Le second point est que l’on 

peut toujours intervenir. On 

peut améliorer la solution — par 

exemple réduire la matière utilisée 

en imprimant directement sur 

un mobilier. On peut changer la 

solution — par exemple utiliser 

un autre matériau. On peut enfin 

revoir le concept de l’outil de 

médiation. Plus l’écoconception 

est prise en compte en amont, 

plus le niveau d’intervention peut 

être ambitieux. 

En 2020, nous ouvrirons 

une exposition dont l’ensemble 

du cycle de vie aura suivi le 

processus d’écoconception. 

Cette nouvelle expérimentation 

nous permettra d’établir un bilan 

carbone, étalon nécessaire pour 

poursuivre la démarche.

Marie-Christine Hergault, 

commissaire d'expositions à 

Universcience
Created by Noura Mbarki
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Parcs zoologiques : 
actions en faveur 
de la biodiversité 
et perception du 
public

Chaque année, plus de 20 

millions de visiteurs sont accueillis 

dans les parcs zoologiques 

hexagonaux. Cette importante 

fréquentation est une opportunité 

unique de sensibiliser un large 

public à la protection et la 

conservation de la biodiversité. 

Depuis quelques années, les 

médias ont mis en lumière le 

travail des parcs zoologiques dans 

le domaine de la conservation 

ex situ ; le grand public connaît 

donc bien le fonctionnement 

de nos programmes d’élevage, 

des échanges d’animaux entre 

institutions et sait que les parcs 

ne prélèvent plus d’animaux dans 

leurs milieux naturels depuis près 

de 40 ans.

Aujourd’hui, la 

grande majorité de ces 

programmes d’élevage 

ex situ fonctionne très bien. Les 

naissances en parcs d’espèces 

qui disparaissent dans la nature 

sont nombreuses, à tel point que 

nous devons parfois les limiter, 

par exemple par la présentation 

de groupes unisexes, la pose 

d’implants contraceptifs… D’où 

la question récurrente du public : 

pourquoi n’y a-t-il pas plus de 

réintroductions dans la nature ? 

Difficile de répondre à cette simple 

question tant les problématiques 

environnementales actuelles sont 

complexes. La définition même 

de biodiversité semble obscure 

pour une grande part de nos 

visiteurs, notamment les principes 

d’interactions entre ses différentes 

strates que sont la diversité 

génétique, la diversité spécifique 

et la diversité écosystémique. 

En clair, réintroduire quelques 

animaux dans un environnement 

appauvri en espèces végétales 

et animales et dans un habitat 

dégradé serait voué à l’échec. Les 

parcs zoologiques français ont 

donc développé leur travail de 

préservation et de conservation, 

en tentant de prendre en compte 

l’interdépendance de ces strates 

qui s’emboitent pour composer 

la biodiversité. De nombreux 

parcs financent des projets de 

conservation qui sont gérés 

par des associations travaillant 

sur le terrain ; elles connaissent 

parfaitement les enjeux locaux et 

ont une approche pluridisciplinaire.

Un exemple de partenariat réussi 

entre un parc zoologique et une 

action in situ 

—

Une des plus belles réussites 

récentes est due à Delphine 

Roullet, primatologue qui a créé 

en 2009 l’association Helspimus. 

Delphine a été pendant plusieurs 

années la coordinatrice du 

programme d’élevage ex situ 

du Grand Hapalémur (Prolemur 

simus). Elle a rapidement compris 

l’importance de relier le travail des 

parcs zoologiques à une action 

in situ, c’est-à-dire dans le milieu 

naturel.

Grâce à l’action d’Helpsimus à 

Madagascar, le Grand Hapalémur 

est sorti de la liste des 25 primates 

les plus menacés de la planète ; 

aujourd’hui la population atteint les 

1 000 individus. La réussite d’une 

telle action est liée à plusieurs 

facteurs. Il a fallu étudier la biologie 

d’une espèce peu connue, 
Le Grand Hapalémur
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comprendre l’écosystème local, 

répertorier les groupes, former des 

gardes locaux, réaliser des études 

socio-économiques et socio-

culturelles destinées à connaître 

les besoins des villageois, ce qui 

a permis de construire des ponts, 

des accès à l’eau potable, des 

écoles, de trouver des alternatives 

aux pratiques de culture sur brulis 

qui dégradent irrémédiablement 

les sols et l’habitat des 

Hapalémurs…

Cette approche holistique d’une 

problématique permet de passer 

de la contrainte à la richesse. Le 

Grand Hapalémur et son habitat 

bénéficient dorénavant d’une 

meilleure protection et, dans le 

même temps, les populations 

locales ont accès à une meilleure 

qualité de vie.

Une étude mondiale sur l’impact 

d’une visite d’un parc zoologique 

sur l’appréhension de la notion de 

biodiversité 

—

Le grand public, et en 

particulier les visiteurs de 

parcs zoologiques, a-t-il une 

connaissance approfondie de 

tous ces paramètres ? La notion 

de biodiversité est-elle maîtrisée 

par nos visiteurs ? Enfin, la visite 

d’un parc zoologique modifie-

t-elle les connaissances ou les 

comportements des visiteurs 

vis-à-vis de la biodiversité ? Il 

existe très peu d’études abordant 

ces thématiques. Une des plus 

récentes et des plus complètes a 

été réalisée en 2014 sous l’égide 

de la WAZA (World Association 

of Zoos and Aquariums), par le 

zoo de Chester en Angleterre, en 

collaboration avec le département 

de sociologie de l’université 

de Warwick. Cette étude a été 

menée sur un échantillon de 

6 000 visiteurs, dans 30 zoos et 

aquariums à travers le monde.

La méthodologie utilisée 

pour cette étude consistait à 

fournir un questionnaire en deux 

parties aux visiteurs. La première 

partie permettait d’évaluer leur 

compréhension de la biodiversité 

avant leur visite, et la seconde 

partie une évaluation en fin de 

visite. Avant une visite en parc 

zoologique, seuls 3 participants 

sur 10 indiquent savoir que 

la biodiversité est liée à des 

phénomènes biologiques, sans 

pouvoir donner de définition plus 

précise. 69,8 % des participants 

ont tout de même des notions 

globales de ce qu’est la 

biodiversité. Seuls 9,9 % ont une 

bonne connaissance de la notion 

de biodiversité. Ceux qui n’avaient 

jamais visité de zoo auparavant ont 

de moins bonnes connaissances 

de la notion de biodiversité 

que les visiteurs assidus 

d’établissements zoologiques 

(zoos ou aquariums). Les visiteurs 

ayant un abonnement dans le zoo 

visité maîtrisent davantage – et 

ce de manière significative – la 

notion de biodiversité que les 

non-abonnés ; c’est également le 

cas pour les personnes membres 

d’une association de conservation 

de la nature ou encore pour les 

visiteurs ayant un niveau d’études 

supérieur.

L’étude met en avant l’impact 

positif de la visite sur le public ; 

en effet, celle-ci participe à une 

meilleure compréhension de la 

notion de biodiversité (69,8 % 

avant contre 75,1 % après). En 

Afrique et en Asie, le changement 

entre l’avant et l’après visite est 

moins notable qu’en Europe ou au 

Moyen-Orient.

L’étude permet de voir que 

les visiteurs ayant assisté à 

des activités pédagogiques 

pendant leur visite montrent un 

changement significatif entre 

l’avant et l’après visite et maîtrisent 

mieux la notion de biodiversité. 

Ce changement est moins visible 

chez les membres d’associations 

de conservation ou chez les plus 

diplômés. Concernant les actions 

en faveur de la biodiversité, 50 % 

des sondés étaient capables 

de mentionner une action. Les 

participants d’Amérique centrale et 

du sud ont montré avant leur visite 

une moins bonne connaissance 

des actions possibles en faveur 

de la biodiversité. Les femmes, 

qui ont majoritairement participé 

à cette étude, étaient également 

plus à même de mentionner des 

actions en faveur de la biodiversité 

avant la visite que les participants 

hommes. Les participants ayant 

visionné des documentaires 

animaliers dans les 12 mois 

précédant leur visite montrent 

également une connaissance 

significative d’actions possibles 

en faveur de la biodiversité, tout 
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comme les participants les plus 

jeunes et les plus diplômés. 

L’évolution de la compréhension 

de la notion d’action en faveur 

de la biodiversité avant et après 

une visite en parc zoologique 

ou aquarium est notable. Avant 

la visite, 50,8 % des participants 

sont capables d’identifier une 

action en faveur de la biodiversité 

applicable à l’échelle individuelle ; 

ils sont 58,8 % en fin de visite. 

Les participants en Afrique, 

Asie, Amérique centrale et du 

sud montrent un changement 

moins significatif dans leurs 

connaissances de ces actions. Les 

participants ayant assisté à une 

activité pédagogique pendant leur 

visite montrent un changement 

significatif de leurs connaissances, 

tout comme les participants 

les plus âgés. A contrario, les 

membres d’associations pour 

la conservation de la nature ne 

montrent qu’un léger changement 

dans leurs connaissances 

des actions en faveur de 

l’environnement.

Cette étude prouve qu’une 

visite d’un parc zoologique ou 

d’un aquarium peut contribuer 

à accroître la connaissance de 

la biodiversité et à faire prendre 

conscience à nos visiteurs des 

actions qu’ils peuvent mettre 

en place pour protéger cette 

biodiversité. Toutefois cette étude 

prouve également la diversité des 

publics accueillis au sein de nos 

établissements et les différences 

de niveaux de connaissances en 

fonction des catégories de visiteurs.

Les parcs zoologiques et 

aquariums doivent régulièrement 

évaluer leurs outils éducatifs et 

s’assurer qu’ils soient compatibles 

avec les différentes catégories 

de visiteurs accueillis, mais il 

est clair que la visite d’un parc 

zoologique ou d’un aquarium est 

une expérience favorisant des 

changements de comportements 

et une meilleure compréhension 

de la notion de biodiversité et des 

moyens de la sauvegarder. Nos 

établissements doivent également 

être des modèles en matière de 

protection de la biodiversité locale. 

Nos plans d’élevage européens 

fonctionnent bien, mais notre 

impact sur la biodiversité locale 

doit également être évalué.

L’Association Française des 

Parcs Zoologiques (AFdPZ) 

regroupe une centaine de 

membres. Chacun d’eux est 

gestionnaire d’un espace naturel 

préservé puisque les parcs 

s’efforcent de mettre en place 

des pratiques vertueuses pour la 

nature. L’ensemble des superficies 

des parcs représente plusieurs 

centaines d’hectares. Les zoos 

étant répartis sur l’ensemble 

du territoire métropolitain et 

d’outre-mer, nous représentons 

à travers nos sites la diversité 

et la richesse des paysages et 

des écosystèmes français. Notre 

discours sur la protection de la 

biodiversité sera d’autant plus 

efficace auprès de nos visiteurs, 

si le zoo lui-même est géré de 

façon durable et respectueuse 

de son environnement. Les 

aménagements doivent bien 

entendu prendre en compte les 

besoins spécifiques des espèces, 

souvent exotiques, que nous 

hébergeons, sans pour autant 

faire abstraction des besoins 

de la faune locale. Beaucoup 

d’établissements zoologiques 

ont réalisé des inventaires 

faunistiques, qui démontrent une 

richesse particulière des milieux 

dont nous avons la charge, 

avec présence récurrente de 

chiroptères, amphibiens, reptiles 

et d’une avifaune riche. Creuser 

des mares, conserver des zones 

forestières, installer des nichoirs, 

créer des zones propices à la 

présence d’une faune locale doit 

être un des volets importants de 

nos projets d’aménagement.

Une campagne internationale de 

sensibilisation : Let it grow

—

L’Association européenne des 

zoos et aquariums (EAZA) a lancé, 

en collaboration avec le Botanic 

Gardens Conservation International 

(BGCI) et Ecsite, une campagne 

internationale de sensibilisation à la 

biodiversité locale intitulée « Let it 

grow ». Le but de cette campagne 

est de mettre en lumière la 

biodiversité locale et d’encourager 

les citoyens à s’impliquer dans sa 

valorisation et sa protection. Cette 

campagne sert également à mettre 

en place concrètement le Plan 

stratégique pour la biodiversité 

2011-2020.

L’objectif numéro 1 de ce plan 

est le suivant : « D’ici à 2020 

au plus tard, les individus sont 

conscients de la valeur de la 

diversité biologique et des mesures 

qu’ils peuvent prendre pour la 

conserver et l’utiliser de manière 

durable. »
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Pendant cette campagne, 

les zoos français ont présenté à 

leurs publics les stratégies mises 

en place dans leurs structures 

pour être les plus respectueux 

possible dans la gestion de leurs 

sites. Preuve en est : de nombreux 

établissements s’engagent dans 

la certification ISO 14001 de 

management environnemental. 

Cette campagne a permis 

d’évaluer les politiques de 

gestion environnementale de nos 

établissements depuis le tri des 

déchets, les économies d’énergies, 

l’isolation de nos bâtiments, les 

économies et la gestion de l’eau, 

l’utilisation de produits d’entretien 

biologiques, la recherche 

d’alternatives au plastique, la 

recherche de fournisseurs locaux 

pour les approvisionnements afin 

de réduire l’empreinte carbone, etc.

Concrètement les zoos et 

les aquariums ont montré à 

leurs visiteurs que des solutions 

existent, et qu’elles sont facilement 

applicables à une échelle 

individuelle. Ce type de campagne 

permet également de rapprocher 

les associations naturalistes locales 

des parcs zoologiques d’un large 

public. Ces rapprochements 

permettent également d’engager 

des relations sur la durée : à titre 

d’exemple, le Bioparc de Doué-

-la-Fontaine a récemment été 

reconnu « refuge LPO collectivité », 

preuve que le zoo de Doué est 

exemplaire dans la gestion de son 

site et devient un modèle pour 

ses visiteurs. Le public est très 

sensible à la reconnaissance de 

nos actions par des associations 

extérieures au monde des parcs 

zoologiques. Il s’agit d’un gage de 

savoir-faire et d’expertise pour nos 

établissements. 

Grâce à cette expertise, les 

parcs sont régulièrement sollicités 

par l’administration pour venir 

en aide et devenir des centres 

d’accueil pour les animaux saisis. 

De nombreux parcs hébergent 

des reptiles, primates ou même 

des félins abandonnés ou 

saisis, qui, sans l’intervention 

des zoos, seraient en grande 

partie euthanasiés. Bien sûr le 

grand public attend de nous des 

réintroductions d’espèces dans 

leurs milieux d’origine, ce qui est 

fait par de nombreux parcs. Tout 

récemment, ce sont des bisons 

européens qui sont partis pour 

être réintroduits en Azerbaïdjan 

avec la participation de trois parcs 

français : le zoo de Pescheray, 

le ZooSafari de Thoiry et le Parc 

animalier de Sainte-Croix. Les parcs 

de Branféré, Mulhouse, la Haute-

Touche, Zoodyssée et la Ferme 

aux Crocodiles ont quant à eux 

contribué au retour de la tortue 

cistude d’Europe. Sa réintroduction 

n’a été possible que grâce à la 

collaboration entre plusieurs 

acteurs : les conservatoires 

d’espaces naturels, les zoos, les 

conseils départementaux et le 

CNRS. Le NaturOparC de Hunawihr 

travaille avec l’Office national de 

la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS) à la réintroduction du 

grand hamster en Alsace. Des ibis 

chauves, des vautours fauves, des 

chevaux de Przewalski, des oryx… 

sont ou ont été réintroduits grâce 

aux populations des zoos.

Toutes ces réintroductions 

sont le résultat d’un long travail 

préliminaire. Un colloque national 

« Ex-situ/In-situ - Réintroductions 

d’espèces animales : la chaîne des 

compétences », ouvert au grand 

public, est d’ailleurs organisé 

sur cette thématique les 13 et 14 

novembre à Aix-les-Bains par 

le CEN Savoie et l’AFdPZ. Les 

programmes d’élevage des parcs 

européens sont menés de façon 

rigoureuse depuis de nombreuses 

années. La professionnalisation 

des soigneurs animaliers, ainsi 

que la collaboration avec les 

administrations, permettent 

d’assurer le succès de ces 

opérations. 

Pour conclure et répondre aux 

questions posées en introduction, 

il est clair que les visiteurs des 

parcs zoologiques n’ont pas un 

profil type, mais globalement la 

notion de biodiversité ne semble 

pas complètement maîtrisée 

par tous. Les parcs zoologiques, 

mais aussi les associations 

naturalistes, l’Éducation nationale 

ou les administrations ont un rôle 

important à jouer afin de faire 

adhérer le grand public, qui semble 

souvent déconnecté de cet enjeu 

de nature et de biodiversité parce 

que majoritairement urbain. La 

préservation de cette biodiversité 

ne pourra être efficace que si cette 

notion est maîtrisée et partagée par 

tous.

Guillaume Ourry, direction du 

Zoo de Jurques

« 
Les zoos et 

aquariums ont 
montré que 

des solutions 
existent et 

qu’elles sont 
facilement 
applicables 

à une échelle 
individuelle

 »
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J’ai rencontré un jour un 

homme flamboyant et profond, 

un homme qui m’a ouvert le 

monde et m’a dit la joie. La joie 

de l’autre, la joie du travail, la joie 

de l’idée nouvelle. Chaque appel 

téléphonique commençait par : 

« Quoi de neuf ? »

Puits de connaissances, 

homme généreux et curieux, il fut 

beaucoup plus qu’un auteur : un 

ami. Notre première collaboration 

autour des Éléments d’histoire 

des sciences m’a fait découvrir 

les historiens des sciences et leur 

faculté à interroger l’avènement 

d’une découverte, l’émergence 

d’une théorie, le rôle du mythe…

Puis Michel Serres m’a 

amenée chez Flammarion pour 

poursuivre notre travail commun, 

avec notamment la création 

de la collection « Dominos », 

encyclopédie de poche qui 

promettait d’ajouter la réflexion 

à l’exposé des connaissances. 

Là, ce sont les scientifiques 

que j’ai appris à connaître. 

Ah les scientifiques ! Quels 

auteurs délicieux ! Animés, 

pour la plupart, du désir de 

transmettre ce qu’ils ont reçu. 

Jamais rebutés par la nécessité 

de rendre accessible... Pour un 

éditeur, un vrai régal ! 

Un peu plus tard, nous avons 

créé les Éditions Le Pommier, 

vite devenues indépendantes, 

avant de rejoindre Belin dix ans 

plus tard. Maison habitée par la 

mission de partager les savoirs, 

Le Pommier, aujourd’hui, compte 

700 titres au catalogue après 

vingt ans d’existence – dont plus 

de 30 livres de Michel Serres sur 

les 75 qu’il a publiés.

La joie, le travail, la joie par 

le travail. J’ai appris ce que cela 

veut dire à ses côtés. Michel 

se mettait à sa table tous les 

matins à 5 heures et ne la quittait 

qu’à midi. Alors, il commençait 

son travail public : cours, 

conférences, réunions, projets 

collectifs. Mais les matins étaient 

réservés au travail solitaire : 

lecture, écriture, réflexion.

Il voulait comprendre le 

monde en train de se faire, notre 

monde, et pas seulement celui 

d’hier. Il s’était donné pour règle 

de ne jamais accepter le premier 

aspect des choses, ce qui est 

présenté ou proposé. Mais de 

toujours essayer de retourner, 

mettre à l’envers, chercher le 

véritable sens des choses.

Optimiste de combat, il ne 

voulait pas s’avouer battu par 

le constat de ce qui n’allait pas. 

Il savait bien sûr que le monde 

ne tournait pas aussi rond qu’il 

le pourrait, qu’il le devrait. Mais 

il disait que l’améliorer était 

d’abord entre nos mains. À nous 

de jouer ! De travailler ! De ne 

pas accepter !

Conscient que le constat de 

la fin du XIXe siècle : « la science 

est bonne et seule bonne » 

ne rencontrait plus l’adhésion 

du public ni même celle des 

universitaires ou des politiques, 

il savait que les scientifiques 

eux-mêmes, toujours pénétrés 

du doute inhérent à leur métier, 

n’arrivaient plus à convaincre. Et 

pourtant, si l’on oublie quelques 

brebis galeuses, heureusement 

fort rares, ils incarnent l’exigence 

la plus ferme et devraient inspirer 

la confiance : ne jamais croire, 

toujours interroger, toujours 

vérifier, demander l’avis des 

pairs… et surtout ne pas tricher !

«  Et donc oui, je confesse 

avoir chahuté toute ma vie, par 

dérision envers les hiérarchies 

lourdes ou sottes, et pour honorer 

la pensée vive et libre, mais 

j’ai obéi toute ma vie. Le moins 

possible à la grosse bête sociale, 

toujours aux choses elles-mêmes. 

Double obéissance : aux lois de 

la cité, d’abord, en tenant compte 

du laps de temps pendant lequel 

l’histoire et le travail tentent 

d’ajuster le légal au juste ; obéir 

aux lois de la nature et des 

choses, ensuite ; la première 

juridique ; la seconde, savante et 

pratique.

Volontaire et inconditionnelle, 

cette seconde obéissance 

conditionne la recherche. » 

(Morales espiègles, Le Pommier, 

2019, pp. 27-28)

C’est la condition nécessaire à 

l’arbitrage et au choix, notamment 

celui des politiques. Je parle 

du climat, de l’agriculture, de la 

médecine, des vaccins…

Persuadé, comme Esope – 

pour qui la langue est la pire 

et meilleure des choses –, 

qu’un moyen de diffusion n’est 

pas responsable de ce qu’il 

diffuse, il se réjouissait des 

apports fabuleux des nouvelles 

technologies. Mais s’inquiétait 

aussi des dérives induites par les 

réseaux, notamment en ce qu’ils 

favorisent la propagation des 

« bobards ». Il craignait que leur 

« gazouillis » participe à la perte 

de confiance dans les experts au 

profit de messages à vocation 

d’émouvoir. Lorsque l’émotion 

est plus puissante que la raison, 

le monde – et pas seulement la 

société – est en danger.

Sophie Bancquart, présidente 

du groupe « Sciences pour tous » 

du Syndicat national de l'édition
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Les formes de la 
participation

L’activité scientifique est 

souvent perçue comme 

une activité du ressort des 

communautés scientifiques et des 

experts. Quand le « public » ou le 

« citoyen » est inclus dans cette 

équation, celui-ci est généralement 

vu comme une entité passive 

qu’il faut sensibiliser et éduquer. 

Cependant, il y a parmi ce public 

un nombre croissant de personnes 

qui contribuent de façon originale 

aux sciences et aux technologies. 

Loin d’être un consommateur 

passif de connaissances 

scientifiques, le public peut être 

particulièrement actif et créatif. 

Au sein des musées, on peut, 

dans un premier temps, distinguer 

trois niveaux de participation 

des publics : contribuer à des 

discussions et faire un retour 

sur sa visite ; prendre part au 

« co-développement » d’activités 

avec le musée ; participer à la 

gouvernance et aux prises de 

décisions de l’institution à travers 

des comités (Bandelli et Konijn 

2015).

La participation est devenue 

une problématique importante 

pour les sciences sociales. Les 

études sociales des sciences 

et des techniques (science and 

technology studies en anglais) 

ont connu ces dernières années 

un « tournant participatif » 

(Lengwiler 2008). Cette 

participation a été analysée et 

problématisée sous différents 

angles. Tout d’abord, la notion de 

participation renvoie à l’idée de 

participation politique, c’est-à-

dire l’association de citoyens à 

des processus et des décisions 

d’ordre politique. La participation 

est devenue un principe de 

gouvernementalité1 et s’est 

matérialisée au sein de questions 

et problématiques urbanistiques 

(Fung 2009), environnementales 

(Beierle et Cayford 2002, 

Kasemir 2003) ou énergétiques 

(Chilvers et Longhurst 2016) 

par exemple. L’étude de la 

démocratie participative s’est 

institutionnalisée dans les 

milieux académiques (que ce soit 

en France, avec la création du 

GIS Participation et Démocratie 

en 2009, ou dans le monde 

anglo-saxon, avec le lancement 

du Science and Democracy 

Network en 2002 par exemple). 

La participation est de nos 

jours étudiée sous différents 

angles : son institutionnalisation, 

ses effets et ses limites, ses 

procédures et modèles, ses 

dimensions normatives, le rôle 

des technologies d’information et 

de communication, ses inclusions, 

cadrages et exclusions, etc.

La notion de participation est 

aussi utilisée pour examiner la 

participation du public et des 

citoyens à la science. Dans ce 

contexte, il est utile de faire la 

distinction entre participation 

à des débats scientifiques 

et participation à des projets 

scientifiques.

En ce qui concerne la 

participation aux débats, les 

conférences citoyennes ont été 

largement étudiées (Rowe et 

Frewer 2000, Joss et Durant 

1995). Plus largement, le tournant 
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« participatif » consiste à repenser 

la relation entre la science et 

la société et à ouvrir des voies 

et des forums pour engager le 

public et l’amener à débattre de 

la science avec les scientifiques. 

De multiples lieux et forums 

ont été créés ces dernières 

décennies pour donner cours à 

ces nouveaux impératifs : cafés 

scientifiques, dispositifs interactifs 

dans des musées et centres de 

science, débats et forums publics 

visant à instaurer un dialogue 

science-société… Pour certains, 

les centres de science et les 

musées de science européens ont 

ici un nouveau rôle à jouer :

« Ils offrent à leurs visiteurs 

de plus en plus d’opportunités 

de participer à des discussions 

et débats qui influeront 

directement sur les pratiques et 

la gouvernance de la science »2 

(Bandelli et Konijn 2015, p. 132).

Au sujet de la participation 

à des projets scientifiques, 

différents termes sont aujourd’hui 

utilisés : sciences participatives, 

sciences citoyennes, sciences 

collaboratives (Laugier et al. 

2015). L’analyse de ces sciences 

participatives est le plus fortement 

consolidée dans les milieux 

académiques anglo-saxons. 

La biologie do-it-yourself au musée, trois exemples européens : 

L’exposition Beyond the Lab – 

The DIY Science Revolution 

(photo ci-contre) a été conçue 

– et d’abord montrée – au 

Science Museum de Londres 

(de juillet à septembre 2016), 

avant d’itinérer dans d’autres 

pays. L’exposition s’est 

focalisée sur trois thématiques 

connectées : les sciences 

citoyennes, le « health hacking », 

et la biologie do-it-yourself. 

L’équipe de conservateurs a 

décidé de montrer de jeunes 

porteurs de projets en herbe : 

« Équipés de capteurs low-cost, 

d’applications pour smartphones 

et de la possibilité de partager 

des informations avec des 

communautés en ligne, ces 

pionniers scientifiques du DIY 

remettent en question nos idées 

sur qui sont les scientifiques et 

sur ce à quoi la science et nos 

sociétés ressembleront dans 

le futur. »3 Dans certains pays, 

l’exposition fut adaptée au 

contexte local, en incluant d'autres 

exemples (au Luxembourg, 

l’exposition présentait le portrait 

d’un élève et son invention : un 

casque de protection capable de 

mesurer la force d’un impact lors 

d’un accident de ski). 

Biohacking: Do-it-yourself! 

est une exposition du Medical 

Museion à Copenhague, 

présentée de janvier 2013 

à l’été 2014. Pour ce projet, 

le musée a construit un 

laboratoire en collaboration avec 

BiologiGaragen, un laboratoire 

de biologie do-it-yourself 

danois (voir Davies et al. 2015). 

L’exposition a justement été 

construite dans un esprit « de 

garage » : des alternatives ont été 

recherchées pour tout construire 

avec un minimum de budget. Au 

final, il y avait de nombreuses 

différences entre un laboratoire 

de biologie do-it-yourself « réel » 

et l’installation au musée : un 

laboratoire de biologie do-it-

yourself procure une certaine 

« sensation esthétique » et produit 

une « atmosphère vibrante », 

tandis qu’un musée est organisé 

de façon plus ordonnée, et le 

défi était donc de « maintenir 

l’impression d’un hackerspace 

"réel" et vibrant » (Sørensen 

2012). Pour pouvoir exposer un 

laboratoire (et la recherche qui 

s’y déroule) dans un musée, il faut 

transformer, adapter et repenser 

le laboratoire (Meyer 2014). On 

peut se demander si le musée 

lui-même doit ou peut aussi se 

transformer. Selon le directeur du 

Medical Museion, le « biohacking 

peut avoir des conséquences 

pour un musée. [...] Je pense 

que nous avons beaucoup à 

apprendre de la culture du 

hacking [...] pour nous aider à 

repenser ce qu’un musée pourrait 

être » (Söderqvist 2013).

À la Science Gallery de Dublin, 

la biologie do-it-yourself fut 

présentée dans une partie de 

l’exposition Grow Your Own - Life 

after nature (2013-2014). Pour 

ce faire, la Science Gallery avait 

installé un Community BioLab 

organisé par Genspace (un 

laboratoire communautaire basé à 

New York). À l’intérieur, plusieurs 

projets ont été présentés et des 

ateliers et discussions organisés. 

Par exemple, la Paillasse 

(laboratoire communautaire 

basé à Paris) avait été invité 

pour organiser un atelier pour 

produire de l’encre biologique en 

utilisant des bactéries présentes 

naturellement dans le sol.

L'expo Beyond the lab du 

Science Museum de Londres à 

Ars Electronica, Linz
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Des livres comme Citizen Science, 

sur l’implication de citoyens 

dans le développement durable 

(Irwin 1995), les travaux sur 

l’épidémiologie populaire (Brown 

1992), sur les militants de la lutte 

contre le sida impliqués dans 

la production et l’évaluation de 

connaissances biomédicales 

(Epstein 1995), sur les associations 

de malades (Rabeharisoa et 

Callon 1999), ou encore sur les 

boutiques des sciences (Sclove 

et al. 1998) témoignent d’un 

engouement pour ces questions 

dès les années 19904. Depuis une 

dizaine d’années, on a aussi vu 

se développer des mouvements 

comme la biologie do-it-yourself 

(appelée aussi biohacking ou 

« biologie de garage ») qui 

ont parfois collaboré de façon 

originale avec les musées de 

sciences (voir encadré). Quand 

on parle de participation, on 

pense aussi souvent à toute la 

panoplie de dispositifs techniques 

que l’on voit se multiplier dans 

les musées, comme les tables et 

écrans interactifs, les applications 

pour smartphones, les sites 

Internet interactifs et les audio-

guides (Meyer 2012). Mais la 

convergence du média musée 

avec d’autres médias (téléphone 

mobile, smartphone, vidéo, 

Internet) peut aussi poser certains 

problèmes. Par exemple, les 

téléphones portables et les 

audio-guides, bien que mobiles, 

adaptables et communicants, ont 

le désavantage d’isoler le visiteur 

et de diminuer la communication 

et l’apprentissage collectif et 

partagé au sein de groupes de 

visiteurs. Certains chercheurs 

iront même jusqu’à dire qu’un bon 

nombre d’expositions, à première 

vue innovantes et divertissantes, 

priorisent l’utilisateur individuel 

et n'arrivent pas à engendrer 

de vraies participations et 

collaborations, pourtant 

essentielles pour l’apprentissage 

et l’engagement (Heath et vom 

Lehn 2008). 

Au sein des musées, les freins 

à la participation du public peuvent 

être nombreux : des barrières 

institutionnelles et la peur des 

réactions négatives des personnes 

externes au musée (Bandelli et 

Konijn 2013) ; des professionnels 

du musée qui dévaluent la 

participation des visiteurs et le 

partage de pouvoirs, tout en 

défendant des pratiques muséales 

traditionnelles (Coghlan 2018) ; 

l’enjeu de céder en partie l’autorité 

et le contrôle sur les contenus 

muséaux sans, cependant, mettre 

en péril la fiabilité et le sérieux de 

l’institution muséale (Schweibenz 

2011) ; savoir reconnaître que 

dans toute forme de participation, 

l’interaction sociale entre les 

visiteurs est cruciale et savoir offrir 

aux visiteurs des ressources et 

des espaces d’interaction durables 

(Vom Lehn et al. 2005).

La participation des publics 

dans les musées est doublement 

intéressante puisqu’elle constitue 

un processus empiriquement 

observable et analysable, et 

elle trouve sa légitimité dans un 

contexte politique spécifique. Elle 

permet donc de questionner et 

problématiser des notions comme 

« démocratie », « citoyenneté » 

ou « démocratisation » : « Des 

questions sur le fonctionnement 

de la participation – plutôt que 

sur la quantité et le type de 

participation mise en place – 

devraient être posées quand 

on étudie et qu’on prévoit des 

processus de participation 

collaborative dans les musées »5 

avance Knudsen (2016, 193). À 

quoi peut-on faire « participer » 

des visiteurs, amis ou amateurs 

de musées ? Comment – et 

qui – faire participer ? Comment 

fabrique-t-on les lieux, outils et 

discours permettant de réunir les 

conditions de cette participation ? 

Au lieu, donc, de prendre la 

participation comme quelque 

chose allant de soi, il faut la 

comprendre comme un ensemble 

de pratiques qui doivent se 

construire et dont il faut prendre 

soin. Ce ne sont pas seulement 

les collections muséales qui se 

doivent d’être documentées, 

gérées et exposées. Les 

différentes formes de participation 

sont, elles aussi, devenues un 

objet muséal en soi, qu’il faut 

savoir saisir et entretenir.

Morgan Meyer, sociologue, 

directeur de recherche CNRS, 

Centre de sociologie de 

l’innovation (i3), Mines ParisTech, 

PSL

Propos recueillis par Bertrand 

Cousin, Chef de projets au 

département Expositions du 

Musée des arts et métiers

« 
les différentes 
formes de par-
ticipation sont 
devenues un 
objet muséal 

en soi, qu’il faut 
savoir saisir et 

entretenir
 »
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1 Chez Foucault, la gouvernementalité 
désigne trois choses : l'ensemble des 
éléments qui permettent d'exercer du 
pouvoir sur la population, la tendance 
vers la prédominance du modèle 
gouvernemental actuel, et le résultat du 
processus qui a amené l'État administratif à 
être « gouvernementalisé ».

2 Citation originale : « They are 
increasingly offering their visitors multiple 
opportunities to participate in discussions 
and debates that will directly inform issues 
of science policy and governance »

3 Citation originale : « Equipped with 
low-cost sensors, smartphone apps 
and the ability to share information with 
communities online, these DIY science 
pioneers are challenging our ideas of who 
a scientist is and what science and our 
societies will look like in the future »

4 Cette histoire est évidemment bien 
plus longue : depuis plusieurs siècles déjà, 
des amateurs contribuent aux savoirs 
scientifiques dans des disciplines comme 
la botanique, la zoologie, l’entomologie, 
l’ornithologie, la géologie ou l’astronomie.

5 Citation originale : « Questions of 
how participation works – rather than 
how much and what type of participation 
is accomplished – should be asked when 
studying and reflexively planning for 
participatory collaborative processes in 
museums »
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Si l’on en croit ceux qui 

affirment que les jeunes 

générations changeront 10 fois 

d’emploi au cours de leur vie 

et ceux qui prophétisent que 

« 85% des métiers de 2030 

n’existent pas actuellement »1, il 

semble que notre représentation 

d’une carrière professionnelle 

soit appelée à se transformer 

profondément.

Les questions de ressources 

humaines, de gestion des 

compétences sont des sujets 

qui s’inscrivent dans des temps 

longs. D’une part, parce que les 

organisations ne se transforment 

pas rapidement : sans contraintes 

extérieures fortes, elles tendent 

à s’entretenir et se répliquer à 

l’identique ; d’autre part, parce 

que la gestion des compétences 

touche à la formation initiale 

et à la formation continue ainsi 

qu’aux référentiels hiérarchiques, 

financiers et sociaux. Ce sont 

des générations entières qui sont 

formées puis évaluées suivant des 

normes relativement stables.

Si ceci doit être remis en 

cause, il y a urgence à construire 

au plus tôt une vision partagée 

de ce que pourraient être ces 

avenirs professionnels afin de les 

préparer s’ils sont incontournables 

ou bénéfiques et de chercher à 

les éviter s’ils sont néfastes. C’est 

important collectivement, mais 

aussi pour chaque individu car, 

à titre personnel, cela prend du 

temps de trouver sa voie et de se 

construire professionnellement.

Les métiers de la culture 

devraient être touchés au même 

titre que les autres, mais chaque 

domaine ayant ses spécificités, les 

conséquences ne seront pas les 

mêmes. Il semble utile d’observer 

les principales causes de cette 

transformation annoncée des 

métiers pour en mesurer l’impact 

dans les différents secteurs et 

métiers culturels.

Voici quelques pistes :

La plus grande cause de 

modification des métiers et de 

notre organisation professionnelle 

et sociale sera environnementale. 

Les défis du climat, de la pollution 

et l’effondrement de la biodiversité 

vont « dynamiter » le bas de la 

pyramide de Maslow2 de chaque 

individu, de chaque organisation et 

devenir le premier de ses soucis. 

Aujourd’hui, le critère financier est 

le premier, l’économie dirigeant la 

plupart de nos actions. En effet, 

dans le secteur culturel comme 

dans les autres, aucune décision 

ne se prend sans être orientée 

par des aspects économiques. 

Demain, les aspects écologiques 

seront primordiaux. Toute décision, 

toute action sera relue sous l’angle 

de son empreinte écologique. 

Chacun sera touché dans ses 

habitudes, rituels et pratiques 

personnelles et professionnelles, 

mais, dans toute organisation 

d’une certaine taille, il y aura aussi 

des fonctions, et donc des métiers, 

dédiés à ces questions. 

Pour une vision prospective 

collaborative des métiers de 

demain dans

la culture
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La deuxième cause est liée à 

la sortie du modèle industriel qui 

organise encore notre société 

par la spécialisation : la chaîne 

de valeur est découpée en 

sous-parties où chacun exerce 

son expertise. Plus la complexité 

augmente, plus on segmente 

finement les savoirs et les 

fonctions. Pour de nombreuses 

activités humaines, ce modèle 

n’est plus opérant (et pourtant, 

regardez comment est conçu 

encore aujourd’hui un collège : 

c’est une chaîne de montage 

où des cohortes de 30 individus 

passent par séquences de 

55 minutes entre les mains 

d’experts en géographie, 

mathématiques, espagnol… 

comme s’il s’agissait simplement 

d’agréger des connaissances 

extrêmement précises). De 

nouveaux modes d’organisations 

apparaissent, plus agiles et 

plus collaboratifs, accueillant 

la complexité des systèmes. La 

plupart des organigrammes sont 

profondément incompatibles 

avec de telles approches 

qui décloisonnent, hybrident 

les disciplines et valorisent 

davantage les savoir-être que les 

expertises. Quand, par exemple, 

des bibliothèques tiers-lieux 

accueillent dès à présent des 

ateliers collaboratifs de recherche 

d’emploi ou de Scrabble en 

anglais cela questionne le 

référentiel de compétences 

du métier de documentaliste-

bibliothécaire…

Un troisième facteur est 

l’arrivée de technologies, très 

largement diffusées et accessibles 

économiquement, qui rempliront 

plus efficacement certaines 

tâches humaines. Ce sont toutes 

les technologies de la robotique 

pour les emplois manuels 

répétitifs et de l’intelligence 

artificielle pour les tâches 

intellectuelles liées au traitement 

de l’information. Beaucoup de 

métiers seront augmentés par 

ces technologies et les plus 

industrialisés seront remplacés. 

Dans le domaine de la culture, 

certaines industries culturelles 

mises à part, on opère plutôt sur 

de petites échelles, avec une 

forte prédominance de la relation 

humaine, et donc des métiers 

qui ne seront pas remplacés 

mais, pour certains, réinventés 

par l’utilisation de ces outils. Les 

métiers de régie, de classification, 

de réservation et relation client, 

de suivi de production et même 

l’éducation artistique ainsi que 

la médiation culturelle seront 

touchés. Ces technologies 

ouvrent aussi de nouveaux 

domaines d’activités et de 

nouveaux champs de valorisation 

des compétences culturelles et 

artistiques. Prenons l’exemple 

de l’intelligence artificielle : un 

algorithme apprenant ne se 

programme plus, il s’éduque 

(on est d’accord, je simplifie 

quelque peu…). C’est pourquoi, 

en complément de programmeurs 

et de data-scientists, les grandes 

entreprises qui développent 

ces outils recrutent 

aujourd’hui des 

écrivains, des artistes, 

des psychologues… 

Dans les musées, nous 

verrons certainement 

des médiateurs 

culturels éduquer 

quotidiennement 

des robots 

conversationnels 

pour renouveler leur discours, 

surprendre le visiteur et éviter 

l’accumulation de platitudes.

À partir de ces différentes 

causes et toutes les autres 

grandes transformations à 

venir de la société (le rapport 

aux territoires, les nouvelles 

pauvretés, les nouvelles mobilités, 

les évolutions démographiques…), 

il serait précieux que les acteurs 

de terrain, qui seuls ont la 

connaissance de leurs métiers 

et des compétences véritables 

qui sont mobilisées, engagent 

un travail de prospective 

collaborative pour identifier 

les activités qui seront les plus 

transformées, les compétences 

qui vont faire défaut, celles qui 

ne seront plus utiles et en tirer la 

description de quelques métiers 

du futur. Nous pourrions pour cela 

nous appuyer sur les outils du 

design-fiction qui permettent de 

générer des formes inspirantes, 

d’explorer des imaginaires 

communs et d’outiller un débat 

éclairé. En considérant ces 

questions depuis l’avenir lui-

même, ces méthodes aideront à 

dépasser les inévitables peurs et 

angles morts que génèrent nos 

propres situations personnelles 

actuelles.

Yves-Armel Martin, Bureau des 

Possibles

1 Rapport Dell / Institute for the Future, 
2017

2 La pyramide de Maslow est une 
représentation qui hiérarchise les besoins 
d'un individu.
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Centres de sciences, fab 

labs, blogs, festivals, cafés 

scientifiques, living labs…

Nos différents programmes de 

médiation des sciences prennent 

plusieurs formes mais partagent 

peu ou prou les mêmes objectifs : 

« éclairer les citoyen·ne·s et leur 

donner les moyens de renforcer 

leur curiosité, leur ouverture 

d’esprit et leur esprit critique ». 

Nous sommes nombreux à mettre 

en avant notre capacité à créer 

des espaces d’apprentissage 

qui promeuvent la créativité, la 

collaboration, l’esprit critique, 

l’autonomie, le pouvoir d’agir 

et les réflexions. Reconnaître 

l’expérience et les compétences 

acquises par nos publics 

constituent un enjeu majeur, 

d’autant plus pour les publics 

empêchés ayant un accès 

limité à l’éducation formelle. 

Pour ces publics, ces espaces 

d’apprentissage non formels 

ou informels peuvent devenir 

essentiels pour s’orienter vers une 

formation, accéder à un emploi, 

ou plus simplement renforcer leur 

confiance en eux. 

Au delà de la question de la 

validation des aptitudes et des 

compétences acquises dans le 

contexte de la communication 

des sciences, se pose celle de la 

légitimité de nos institutions et de 

la pertinence de nos programmes. 

Created by Adrien Coquet
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C’est ce que propose le projet 

européen SySTEM2020, porté 

par la Science Gallery à Dublin 

(Irlande). SySTEM 2020 veut 

identifier et mieux comprendre 

l’impact des pratiques 

d'apprentissage informel et non 

formel chez les jeunes européens 

de 9 à 20 ans.

Avec les chercheurs du Centre 

pour l’innovation sociale de 

Vienne, SySTEM cherche à mieux 

comprendre les interactions 

complexes de différents 

espaces d’apprentissage au 

niveau de chaque apprenant·e. 

Cette étude suivra 1 500 

jeunes européen·ne·s pendant 

1 Extrait de la stratégie nationale 
de culture scientifique, technique et 
industrielle

`

Pour aller plus loin

Participer à la carte européenne de la 
CST : https://form.system2020.education/
fr/form/organisation

En savoir plus sur le projet SySTEM 
2020 : www.system2020.education

Apprentissage formel, informel, non formel, quelle différence ?

Apprentissage formel : 

apprentissage dans un 

environnement organisé et 

structuré (par exemple dans un 

établissement d’enseignement 

ou de formation) et explicitement 

désigné en tant qu’apprentissage 

(en termes d’objectifs, de temps 

ou de ressources). L'apprentissage 

formel est intentionnel du point de 

vue de l'apprenant·e. 

Source : cedefop, 2008

deux ans pour comprendre 

comment ils et elles construisent 

leur propre environnement 

d’apprentissage et leur culture 

scientifique entre l’école, la 

maison, les centres et musées de 

science, les vidéos sur internet, 

les bibliothèques, etc. Cette 

recherche étudiera donc la 

complexité des interactions entre 

éducation formelle, informelle, et 

non-formelle et à quel point elles 

se complètent et s’influencent 

les unes les autres à travers des 

questionnaires, des entretiens et 

des groupes de discussions.

SySTEM 2020 souhaite aussi 

cartographier les activités de 

Apprentissage non formel : 

apprentissage intégré dans des 

activités planifiées qui ne sont pas 

explicitement désignées comme 

activités d’apprentissage (en 

termes d’objectifs, de temps ou 

de ressources).

L’apprentissage non formel 

est intentionnel de la part de 

l’apprenant·e.

Apprentissage informel : 

apprentissage découlant des 

activités de la vie quotidienne 

liées au travail, à la famille ou 

aux loisirs. Il n’est ni organisé ni 

structuré (en termes d’objectifs, 

de temps ou de ressources).

L’apprentissage informel 

possède la plupart du temps un 

caractère non intentionnel de la 

part de l’apprenant·e.

 

culture scientifique européenne 

dans leur diversité. En particulier 

celles qui allient science, 

technologie, ingénierie, arts 

et mathématiques (STEAM) en 

Europe.

Cette carte est à la fois une 

opportunité de visibilité mais 

aussi de mise en réseau à 

l’échelle européenne. L’ensemble 

des informations recueillies 

seront analysées et partagées.

SySTEM prévoit plus de 2 000 

initiatives sur sa carte… Combien 

seront françaises ?

Vanessa Mignan, responsable 

Éducation et Engagement des 

publics, association TRACES

Created by Adrien Coquet
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Reconnaître et 
garantir la qualité 
des compétences 
acquises en 
dehors des cursus 
académiques

« Competence, like truth, 
beauty and contact lenses, is 
in the eye of the beholder. » 
Raymond Hull (1919-1985), auteur 

de Le Principe de Peter

(« Les compétences, comme 

la vérité, la beauté et les lentilles 

de contact, sont dans les yeux de 

celui qui regarde. »)

En juillet 2016, alors que le 

projet de loi française « Égalité 

et Citoyenneté »1 était en cours 

de discussion dans les instances 

nationales, le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation 

et le Centre international 

d’études pédagogues (CIEP) 

ont décidé de s’appuyer sur 

le programme Erasmus+ pour 

répondre ensemble et avec 

les acteurs de l’enseignement 

supérieur français à un appel 

à projets sur les politiques 

européennes pilotées par le 

processus intergouvernemental 

de Bologne. Ce projet – 

EXTRAsup – vient de publier son 

dernier livrable, sous la forme 

d’un kit méthodologique pour 

accompagner la mise en place 

d’une démarche de changement 

et de garantie de la qualité autour 

de la reconnaissance des acquis 

extracurriculaires des étudiants 

dans les universités, écoles, etc. 

qui doivent, depuis le 27 janvier 

2017, être en capacité de « valider, 

au titre de la formation suivie, 

des compétences, connaissances 

et aptitudes » acquises par 

les étudiants à l’occasion d’un 

engagement ou d’un emploi. C’est 

dans le cadre des travaux de ce 

projet que la ComUE Léonard 

de Vinci (universités de Poitiers 

et Limoges, école d’ingénieurs 

en aéronautique Isae-Ensma), en 

tant que membre du comité de 

pilotage du projet, a pu lancer, 

en lien avec la méthodologie 

d’EXTRAsup, l’expérimentation 

d’une telle démarche à travers les 

open badges à l’université.

Le principe d’une loi qui 

impose aux établissements 

d’enseignement supérieur de 

« valider des compétences, 

connaissances et aptitudes » 

pose d’emblée des enjeux très 

forts sur la manière d’aborder 

les open badges, qui n’ont pas 

vocation, a priori, à devenir des 

reconnaissances formelles ou des 

micro-certifications.

Comment construire des écosystèmes de confiance qui se 
comprennent et se reconnaissent grâce aux open badges ?

Created by Montu Yadav
from the Noun Project
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D’autre part, les politiques 

européennes insistent sur 

ce qui s’appelle « student-

centered learning » et qui n’est 

malheureusement pas l’un des 

points forts de notre système 

français. Nous traduisions cette 

expression par « la formation 

centrée sur l’étudiant » (tout 

comme nous traduisons « lifelong 

learning » par « la formation tout 

au long de la vie »), mais, dans 

l’esprit, il s’agit bien plus de mettre 

l’étudiant ou l’étudiante au cœur 

de ses choix, de son parcours 

et de l’établissement lui-même 

(notamment sa gouvernance et le 

processus de prise de décision) – 

y compris de l’évaluation 

de son propre processus 

d’apprentissage. Il s’agit là d’un 

enjeu démocratique fort, qui 

continue à bouleverser nos 

systèmes centrés sur la formation 

académique, les connaissances 

(qui sont pensées en opposition 

à la notion de compétences), sur 

la gestion de publics nombreux 

et de parcours qui ne sont pas 

encore assez individualisés ; mais 

cet enjeu est exactement celui 

qui est porté par le mouvement 

« open » : de l’open education, à 

l’open data, open science et open 

badges… tous remettant l’individu, 

le citoyen, le bénéficiaire au 

centre de son écosystème.

Enfin, les travaux d’EXTRAsup 

mettent en exergue deux points 

d’alerte incontournables : 

1 · La reconnaissance 

des acquis extracurriculaires 

(« extracurriculair learning 

outcomes ») devrait pouvoir être 

un « booster » d’employabilité des 

étudiants – or ce n’est pas le cas, 

voire même c’est le contraire qui 

est observé, les employeurs étant 

méfiants de tout engagement 

(autre que dans le parcours 

académique), notamment s’il 

indique, de leur point de vue, une 

tendance à la dispersion, à ne pas 

prioriser son travail ; l’engagement 

en tant que leader semble même 

être une pénalité en termes 

de carrière pour les étudiants, 

observe la recherche de Guy 

Tchibozo2 ;

2 · La qualité du processus 

de reconnaissance des 

compétences acquises n’est 

pas garantie, ce qui n’incite 

pas non plus les employeurs à 

prendre réellement en compte 

ce qui a été acquis dans des 

milieux non-formels. La notion 

d’apprentissage tout au long de 

la vie, d’allers-retours constants 

entre le cursus ou le monde 

professionnel et les activités 

extra-scolaires/académiques/

professionnelles, entre les lieux et 

modes d’apprentissage informels, 

non-formels et formels n’est 

pas suffisamment développée 

pour que chaque contexte 

d’apprentissage (comme le 

milieu associatif dans le cas de 

l’engagement étudiant) soit en 

mesure d’identifier/de qualifier/

de mobiliser/de savoir évaluer les 

compétences présentes, acquises 

ou mises en jeu.

Au vu de ce contexte 

rapidement brossé, les open 

badges nous ont semblé 

parfaitement répondre au cas 

des acquis extracurriculaires 

des étudiantes et étudiants, 

raison pour laquelle ils font 

partie des fiches « Inspiration » 

du kit EXTRAsup (Fiche 8 : « Des 

badges numériques pour rendre 

visible la compétence ».) Raison 

pour laquelle, également, nous 

avons lancé la démarche avec 

l’université de Limoges, autour 

de l’engagement étudiant, 

dans le périmètre des activités 

sportives (non diplômantes et non 

professionnalisantes) dans un 

premier temps. Nous en sommes 

aujourd’hui à la deuxième vague 

de réunions de consensus avec 

l’écosystème local des acteurs 

du sport, pour s’accorder sur nos 

capacités respectives à identifier 

les compétences qui nous 

semblent compter pour le monde 

du travail et identifier la capacité 

des associations à mettre en 

place des activités pour mesurer 

les progrès et évaluer ces 

compétences. C’est un processus 

long mais qui doit impérativement 

répondre aux deux points d’alerte 

précédents : déboulonner 

les préjugés des employeurs 

et garantir la qualité des 

compétences en co-construisant 

un écosystème qui se parle et 

se comprend, dont les travaux 

répondent aux critères de qualité 

de l’enseignement supérieur (car 

les universités sont évaluées par 

des agences indépendantes et 

leurs diplômes doivent répondre à 

des standards européens) et dont 

les référentiels de compétences 

sont partagés et transparents pour 

tous.

Created by Montu Yadav
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POURQUOI LES OPEN 
BADGES PERMETTENT-
ILS D’ABORDER 
LES QUESTIONS 
DE QUALITÉ ET DE 
CONFIANCE, D’ACQUIS 
EXTRACURRICULAIRES 
ET DE LEUR 
ÉVALUATION 
EFFECTIVE, ET DE 
COMPÉTENCES QUI 
N’ONT PAS VOCATION 
À ÊTRE CERTIFIÉES ?

• Parce que les badges ne 

sont pas pré-remplis et donc 

permettent de faire du « sur-

mesure » au sein d’un écosystème 

local qui peut ainsi co-construire 

une compréhension partagée 

des activités, des compétences 

(et surtout du sens que chacun 

donne aux mots utilisés) et de leur 

mise en œuvre ;

• Parce que « nourrir » le 

badge et l’enrichir est une action 

collective, qui comprend le 

bénéficiaire et toutes les parties 

prenantes qui ont un intérêt dans 

la démarche de reconnaissance 

des individus, de leurs activités et 

de leur structure ;

• Parce que le badge est 

délivré à titre privé ou rendu 

public : il peut alors devenir 

un outil de l’accompagnement 

personnel et professionnel des 

étudiants qui, grâce à cet outil, 

apprennent à parler de leurs 

compétences, et à en faire un 

levier en entretien d’embauche, 

en déjouant les biais des 

employeurs décrits par les travaux 

de Guy Tchibozo ;

• Parce que mettre 

l’écosystème autour de la table 

pour créer un badge équivaut 

à basculer collectivement vers 

« l’approche programme », la 

réflexion systémique qui doit 

permettre de penser l’acquisition 

transversale de compétences 

dans un cursus de formation, hors 

des silos (cours, lieux, temps) 

que nous connaissons bien, et 

de décloisonner l’apprentissage 

pour parler de « reconnaissance 

ouverte » ;

• Parce qu’il peut, comme 

l’a développé le passeport de 

badges du secteur humanitaire 

hpass3, permettre de construire 

un référentiel commun pour 

un écosystème ou une région 

donnés ;

• Parce qu’il rend tangible, 

grâce à l’endossement, les 

relations de confiance qui 

peuvent, dans un premier temps 

ou en parallèle, faire l’objet d’une 

contractualisation et il permet 

de lâcher prise en répartissant 

la confiance entre chaque partie 

prenante du badge : l’étudiant 

doit savoir ce qui est derrière le 

badge, les objectifs, les attendus 

et leur évaluation ainsi que la 

marche à suivre s’il souhaite 

une reconnaissance ; le milieu 

associatif doit pouvoir mettre en 

place les activités d’acquisition ou 

d’évaluation sur les compétences 

qui sont importantes pour lui 

et son activité ; l’université doit 

pouvoir, pour des compétences 

qu’elle estime importantes ou 

qui entrent dans le Supplément 

au diplôme (la description des 

acquis d’apprentissage visés 

dans chacun de ses diplômes), 

reconnaître formellement (ECTS, 

points bonus, etc.) puis valider 

(attester que ces compétences 

intègrent le diplôme bien 

qu’acquises à l’extérieur).

Parce que la problématique 

de la reconnaissance des 

compétences extracurriculaires 

n’est pas un élément isolé des 

politiques d’enseignement 

supérieur, mais bien l’un des 

éléments constitutifs de l’Espace 
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C'est quoi, un open badge ?

Les badges ouverts numériques 
(ou open badges) sont un outil de 
reconnaissance des apprentissages 
informels et des engagements. Un 
badge permet de reconnaître des 
apprentissages, des compétences, 
des participations, des réalisations, 
des rôles ou des personnes. Il 
permet aussi de connecter de 
nombreuses informations : une 
compétence avec des personnes, 
des ressources pédagogiques, des 
connaissances, des lieux…

Cartographier les acteurs 
et les compétences, valoriser 
la participation des publics ou 
l’engagement des chercheurs… Ils 
offrent de nombreuses opportunités 
à un réseau tel que celui de 
l’Amcsti, tant au niveau global qu’à 
l’échelle des structures.

Concrètement, les badges 
ouverts numériques sont des 
fichiers images contenant un 
ensemble de métadonnées, 
qui donnent des informations 
sur un badge : son émetteur, 
son récepteur, les conditions 
d’obtention de ce badge, 
la description de ce que ce 
badge reconnaît et les critères 
d’obtention. Les open badges 
peuvent être utilisés pour 
reconnaître des compétences 
et des apprentissages informels, 
mais aussi des engagements, des 
projets, des communautés…

Pour plus de ressources sur les 
open badges : https://www.amcsti.
fr/fr/congres/37e-edition-congres-
de-lamcsti/reconnaissance-badges-
ouverts-numeriques/

Created by Montu Yadav
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européen de l’enseignement 

supérieur (European Higher 

Education Area), les open badges 

ont tout intérêt à être utilisés 

comme des objets facilitateurs 

de la recherche du consensus, 

comme une aide à la construction 

d’un écosystème et d’une 

démarche qualité. Chaque badge 

devient donc le marqueur d’une 

collaboration (création, demande, 

émission et endossement de 

badges), il devient son propre 

référentiel de compétences, 

partagé par les parties prenantes 

impliquées dans son workflow ; 

1 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&
categorieLien=id

2 Guy Tchibozo. « Vie étudiante 
et transition éducation – travail ». 
L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 
INETOP, 2005.

3 HPass est une initiative focalisée sur 
le développement professionnel dans le 
secteur de l'humanitaire. https://hpass.
org/

il rend ce référentiel visible 

sur la cartographie locale des 

compétences. Dans ce contexte, 

rien ne devrait empêcher 

la délivrance en nombre de 

reconnaissance, pour tous les 

étudiants qui la demandent 

et toutes les structures qui 

mobilisent et évaluent les 

compétences. Il permet à la fois 

d’industrialiser la reconnaissance 

des compétences pour un grand 

nombre d’étudiants, tout en 

l’ancrant dans un contexte donné, 

un écosystème au périmètre 

connu, des compétences dont la 

valeur est reconnue car partagée. 

En revanche, tout comme 

dans le Conte chaud et doux 

des chaudoudous de Claude 

Steiner, qu’aime à citer Claire 

Héber-Suffrin, les badges sont 

de merveilleux outils de la 

reconnaissance dans des milieux 

qui s’accordent sur le besoin et 

l’importance de reconnaître. Si le 

badge devient une denrée rare, 

que l’on ne peut (tout de même) 

pas donner à chacun, on passe 

à côté de la philosophie de la 

reconnaissance :

« Être reconnu 

(individuellement ou comme 

collectif), comprendre ce besoin 

de reconnaissance, cela entraîne, 

me semble-t-il, une exigence 

éthique et une responsabilité 

citoyenne : inventer, essayer, 

diversifier, multiplier… les 

raisons, les formes et les objets 

de reconnaissances Comme 

le montre le joli conte des 

chaudoudoux, il s’agit de créer 

une société de l’abondance en 

termes de reconnaissances : les 

signes pourraient en être “sans 

limites”. » Claire Herber-Suffrin, 

2014.

Caroline Bélan-Ménagier, 

responsable des stratégies R.I. 

& open recognition, Université 

Confédérale Léonard de Vinci
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Le Turfu Festival 
se conjugue au 
participe futur

Depuis 2016, Le Dôme à 
Caen fait sa rentrée culturelle 
dans le cadre de la Fête de la 
science avec le Turfu Festival, 
première manifestation en 
France consacrée à la recherche 
et l’innovation participatives. Elle 
est renforcée cette année par 
la contribution de Particip-Arc, 
le programme des recherches 
culturelles participatives porté 
et coordonné par le MNHN sous 
l'impulsion du Ministère de la 
culture.

Living lab, recherche et sciences 

participatives

—

Le Dôme est situé à l’entrée du 

territoire en friche et en mutation 

de la Presqu’île de Caen. Il est aux 

premières places pour observer 

comment un espace en transition 

met en exergue la nécessité de 

fabriquer des synergies entre 

l’urbanisme, la mobilité et la 

culture, mais également la santé, 

l’environnement, les nouvelles 

technologies et l’éducation. Cette 

géographie est venue nourrir la 

conviction que les innovations et 

les transitions qui animent – et 

parfois bousculent – la société 

se doivent d’être collectives et 

partagées.

C’est pourquoi, pendant une 

semaine, le Turfu Festival réunit 

des chercheurs, des associations, 

des collectivités, des entreprises, 

des artistes et des communautés 

créatives qui viennent soumettre 

leurs projets et leurs prototypes 

à la créativité et la critique des 

publics lors d’atelier de co-design 

ou de co-prototypage. Le temps 

d’un après-midi, d’une matinée 

ou tout au long d’une journée, la 

population est ainsi invitée à venir 

imaginer, concevoir et prototyper 

de nouveaux objets, de nouveaux 

services ou de nouvelles 

interactions sociales, techniques 

ou numériques. 

Plus qu’un événement ponctuel, 

le Turfu Festival est une mise 

en lumière des projets qui se 

déroulent avec Le Dôme toute 

l’année. Chaque atelier est un 

point d’étape, de lancement ou de 

conclusion de programmes au long 

cours derrière lesquels on trouve 

la démarche living lab. Impulsé 

par Le Dôme depuis sa création, 

ce « laboratoire vivant » applique 

une méthodologie où citoyen·ne·s, 

habitant·e·s et usager·e·s sont 

considéré·e·s comme des acteurs 

et actrices clés des processus 

de recherche et d’innovation. 

Une approche qui permet à 

une population d’influer sur les 

évolutions de notre société et d’en 

appréhender les enjeux sociaux, 

technologiques et économiques. 

Le Turfu Festival reste une 

tentative d'expérimenter avec les 

participants des nouveaux modes 

de production de projets, de 

connaissances et de collaborations 

Created by Agne Alesiute
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en ne laissant aucun sujet de 

côté : énergie, santé, alimentation, 

environnement, handicap, 

intelligence artificielle, données 

individuelles et environnementales, 

géographie sociale, physique 

fondamentale ou sexualité. Il 

n’en reste pas moins qu’à une 

époque où l’on pourrait réduire 

la participation à un vote binaire 

ou à un simple clic, engager des 

personnes néophytes pendant 

plusieurs heures – voire plusieurs 

jours – afin qu’elles contribuent 

à des projets scientifiques 

et techniques reste un pari 

audacieux ! 

C’est pourquoi le festival ne 

rompt pas complètement avec 

des formats plus traditionnels 

de rencontres. Conférences, 

représentations et stands de 

démonstration permettent à de 

nouveaux publics de découvrir 

les recherches et de tester des 

objets qui peupleront peut-être 

notre quotidien dès demain. C’est 

aussi l’occasion de présenter 

les différentes plateformes 

et programmes de sciences 

participatives locales et nationales 

auxquels chacun peut contribuer.

Afin d’encourager et de 

valoriser l’engagement de ses 

partenaires et de ses publics dans 

le festival, le Dôme propose des 

open badges à l’ensemble de 

ses participants. Savoir, savoir-

faire, savoir-être, expérience ou 

engagement : chaque atelier et 

événement s’incarne dans une 

série d’open badges avec lequel 

chacun peut retracer son parcours 

de découverte et d’apprentissage 

au fil des ans ou bien revendiquer 

son engagement dans des 

programmes de recherche et 

innovation populaire.

Particip-Arc choisit le Turfu !

—

Particip-Arc est un réseau 

d’une trentaine d’acteurs 

de la recherche culturelle et 

des sciences participatives. 

Patrimoine, archives, archéologie, 

urbanisme, architecture… les 

domaines couverts par cette 

dynamique sont larges et éclairent 

l’évolution de nos sociétés autant 

que les recherches scientifiques 

dans leur acceptation plus 

traditionnelle.

Piloté par le Muséum national 

d’Histoire naturelle et financé 

par le ministère de la Culture, le 

programme Particip-Arc porte une 

réflexion sur les opportunités du 

développement de la participation 

des non-professionnels dans 

ces recherches culturelles. 

Il coordonne un réseau de 

chercheurs et d’institutions qui 

souhaitent tester, imaginer ou 

mieux organiser leurs projets de 

recherche participative.

Comment mieux associer les 

différents publics à tous les stades 

de la recherche ? Comment 

accueillir les volontés citoyennes 

de mener des recherches ? 

Quelles sont les spécificités des 

recherches participatives dans 

le champ culturel ? Comment 

mieux restituer les résultats aux 

partenaires, aux participants et au 

public en général ?

La programmation du Turfu 

Festival va donc faire la part 

belle aux projets de recherche 

culturelle participative. Qu’il 

s’agisse de faire un état des 

lieux d’initiatives en cours, de 

les tester ou de travailler avec 

les chercheurs à la définition 

même du volet participatif de leur 

recherche, plusieurs propositions 

viendront s’égrener tout au long 

du festival pour apporter un 

regard nouveau sur les modalités 

et les enjeux de ces recherches 

culturelles participatives.

Sciences, création artistique, 

innovation, recherche culturelle… 

l’ambition du Turfu Festival est 

une réponse parmi d’autres 

apportée à cette demande 

contemporaine sociétale d’être 

acteur dans la définition et les 

orientations de notre société. 

Il propose de conjuguer nos 

aspirations communes au 

participe futur.

Texte compilé avec la 

complicité de ses collègues par 

François Millet, living lab manager 

au Dôme

Turfu Festival, du 14 au 20 octobre 
2019 à Caen.

www.turfu-festival.fr

En savoir plus sur le programme 
Particip-Arc dans le bulletin de 
l'Amcsti 2018 : https://www.amcsti.fr/fr/
bulletin/recherche-culturelle-sciences-
participatives/

Created by Agne Alesiute
from the Noun Project
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[RE]CONNAISSANCE 
AU CONGRÈS DE 
L'AMCSTI 2019
Pour la première fois cette année, les parcours thématiques du congrès ont été imaginés par les 
membres du réseau de l'Amcsti. Zoom sur les sujets qui seront abordées au cours de cette journée 
d'ateliers et de visites. Les parcours sont au nombre de six, pour certains découpés en sous-parcours.

PARCOURS 1
Associer les publics 
en amont
Zoom sur la construction d'un projet scientifique et 

culturel dans les musées • Juliette Raoul-Duval (ICOM)

PARCOURS 3
L'âge du faire
François Millet et Pauline Ducoulombier (Le Dôme)

PARCOURS 2
La science ouverte
L’engagement des scientifiques • Hélène Fischer 

(Institut Jean Lamour) et Daniel Hennequin (Unisciel)

L’engagement des publics dans les programmes 

de sciences participatives : à la cueillette des 

météorites ! • Barbara Gollain (Université de 

Strasbourg) et Asma Steinhausser (MNHN)

PARCOURS 4
La science en texte
Médiation en bibliothèques : mieux se connaître 

pour construire des projets communs • Clara Belloc 

(Arbre des Connaissances) et Catherine Cauchon 

(Bibliothèque Alexis de Tocqueville)

Sciences et BD font bon ménage ! • Laurence 

Bordenave (association Stimuli) et Nicolas Beck 

(Université de Lorraine)

PARCOURS 5
La parole libérée
Les méthodes de dialogue citoyen révélatrices 

de l’esprit critique ? • Erwan Dagorne (Missions 

Publiques) et Samuel Vernet (Université Grenoble 

Alpes)

Les journalistes, acteurs de la culture scientifique •  

Frédéric Desnoyers (Universcience) et Marion 

Sabourdy (La Casemate)

PARCOURS 6
Territoires engagés
6A • Structurer et animer le réseau des acteurs de 

la CSTI sur un territoire • Audrey Bardon (Science 

Animation) et Hélène Brignon (astu’sciences)

6B • Acteurs de CSTI/institutions : quelles relations, 

quels enjeux ? • Raphaël Dupin (Cap sciences) et 

Raphaël Degenne (Ombelliscience)

Created by Dev Patel
from the Noun Project
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Pour nous tous, acteurs de la 

culture scientifique, technique 

et industrielle, les publics sont 

au cœur de nos projets et nous 

recherchons leur satisfaction. 

Nous concevons nos expositions 

pour eux ; nous avons depuis de 

longues années professionnalisé la 

médiation et mis en place des outils 

pour évaluer la fréquentation. Ce 

critère est même devenu décisif : 

un chiffre élevé est synonyme de 

qualité, permet de solliciter des 

financeurs, d’être relayés par des 

médias...

De plus en plus d’établissements 

s’efforcent d’aller encore plus loin 

et d’associer les publics au choix de 

la programmation, à la conception 

et à la construction des parcours. 

La participation et l’engagement de 

tous les personnels sont désormais, 

au même titre, un enjeu stratégique 

pour la réussite d’un projet. 

Y a-t-il des méthodes qui ont fait 

leurs preuves pour réussir à faire 

« travailler » ensemble les publics et 

les professionnels ? 

Dans les musées, l’élaboration d’un 

« projet scientifique et culturel » 

(PSC) est une obligation préalable 

à toute rénovation et qui doit être 

mis à jour à échéance régulière. 

Si le PSC a pour fondement la 

préservation et la valorisation d’un 

patrimoine, c’est aussi un canevas 

précieux puisqu’il vise à définir la 

politique globale de l’établissement, 

à poser clairement la question de 

son rôle dans son environnement, 

à définir la politique de diffusion 

auprès des publics. « L’élaboration 

d’un projet scientifique et culturel 

consiste à choisir et expliciter les 

orientations [...] et à définir les 

moyens nécessaires à leur mise en 

œuvre. Ainsi défini, le document 

devient un outil [...]permettant de 

négocier les moyens et de suivre la 

réalisation du projet. »

C’est donc un cadre 

méthodologique précieux qui peut 

inspirer – que leur établissement 

ait des collections ou non – tous 

les médiateurs et responsables en 

phase de conception d’exposition 

ou de réflexion sur leur projet 

culturel et scientifique.

Quels que soient la taille et le 

statut de leur établissement, les 

acteurs de la culture scientifique 

et technique se posent la question 

du choix de sujets d'exposition, 

d’actions culturelles ou de 

médiation qui prennent en compte 

les aspirations des visiteurs. Mais il 

s’agit aussi d’équilibrer l’offre entre 

des thématiques qui « plaisent » au 

public et des enjeux de culture, par 

exemple sur des sujets sensibles. 

Quelles méthodologies d'exposition 

et de médiation sont profitables à 

la construction d'un esprit critique ? 

Parler de manière homogène à 

des publics très diversifiés est un 

exercice exigeant. 

Juliette Raoul-Duval, présidente 

d'ICOM France

Parcours 1 : Associer les publics en 

amont, zoom sur la construction d'un 

projet scientifique et culturel dans les 

musées – construit et animé par Juliette 

Raoul-Duval (ICOM France)

Intervenant·e·s : Frédérique Horn 

(musées de Rouen), Agnès Parent 

(MNHN), Marie-Laure Estignard (musée 

national de la Marine) et Jean-Marie 

Levesque (musée de Normandie)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by OliM
from the Noun Project

Comment associer 
les publics dès la 
construction d'un 
projet scientifique et 
culturel ?
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Seul un quart des Français 

estime avoir une culture 

scientifique satisfaisante, contre 

45 % des Américains et 54 % des 

Allemands1. On ne peut donc 

que constater que la culture 

scientifique des Français est 

mal en point. Ce constat est 

d’autant plus inquiétant que 

nous vivons dans une société 

où le citoyen est de plus en plus 

souvent amené à se prononcer 

sur des choix qui relèvent de la 

science. On peut se demander 

si cet « illettrisme scientifique » 

est lié à l’enseignement scolaire 

ou aux autres accès à la culture 

scientifique. Peu importe : il faut 

plus que jamais intensifier les 

actions de culture scientifique. 

Les médiateurs scientifiques 

sont bien sûr en première ligne 

et parmi eux, les scientifiques-

médiateurs – chercheurs, 

enseignants-chercheurs, 

ingénieurs… Mais l’engagement 

des scientifiques dans la 

médiation reste assez rare. Pour 

quelles raisons ?

Le scientifique-médiateur est 

souvent perçu aujourd’hui par les 

professionnels comme un ovni. 

Il navigue dans le no man’s land 

servant de frontière entre deux 

mondes, celui de la recherche et 

celui de la médiation.

Vu du monde de la recherche, 

le scientifique-médiateur 

remplit pourtant sa mission : la 

popularisation des sciences est 

en effet très officiellement l’une 

des missions des universités et 

des organismes de recherche. 

Mais en pratique, cette activité 

est peu valorisée lors des 

évaluations par les pairs, même si 

la situation s’améliore petit à petit. 

Pire encore : il arrive qu’elle soit 

confondue avec une activité de 

communication, dans laquelle le 

scientifique ne se retrouve pas.

Vu du monde de la médiation, 

le scientifique est avant tout un 

expert de son domaine, hyper 

spécialisé. Il fournit la matière 

première brute, et le médiateur 

la met en forme pour interagir 

avec la société. Le scientifique-

médiateur n’a donc pas sa place 

dans ce monde : à chacun son 

métier ! Et pourtant, le scientifique 

est en permanence confronté 

à cet exercice, lorsqu’il faut 

expliquer la science et la rendre 

compréhensible dans le cadre 

de son enseignement ou lors 

d’interactions avec des chercheurs 

étrangers à son domaine d’activité. 

On peut donc arriver à cette 

situation paradoxale dans laquelle 

le scientifique, qui a développé 

un projet abouti de médiation 

scientifique, se retrouve isolé. 

Pourtant, son apport au monde 

de la médiation peut être réel, 

car il l’aborde avec une autre 

perspective : il vient avec son 

vécu de la recherche, sa passion 

de la science et son attachement 

viscéral à la transmission des 

fondements même de la méthode 

scientifique, en particulier la 

démarche expérimentale. Les 

collaborations entre scientifiques 

et médiateurs existent, mais 

elles pourraient être bien plus 

nombreuses. Et surtout, en 

s’associant plus étroitement, leur 

complémentarité pourrait mener 

à l’émergence de nouvelles 

formes de médiation, encore plus 

innovantes et attractives.

Daniel Hennequin, chargé 

de mission culture scientifique 

à Unisciel et Hélène Fischer, 

chargée de mission culture 

scientifique à l'Institut Jean 

Lamour

Scientifiques, 
quel engagement ?

1 Sondage IFOP de juillet 2018 : « La 
science vue par les Français - Volets 
français et international ». Rapport 
disponible sur https://www.ifop.com/
wp-content/uploads/2018/10/115725-
Rapport-03.09.2018-1.pdf.

Parcours 2 : La science ouverte

Sous-parcours : L’engagement des 

scientifiques – construit et animé par 

Hélène Fischer (Institut Jean Lamour) et 

Daniel Hennequin (Unisciel)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by Vectors Market
from the Noun Project



Le défi de Vigie-Ciel ?

—

Impliquer le grand public 

dans la recherche scientifique 

en planétologie ! Ce programme 

de sciences participatives porté 

par le Muséum national d’Histoire 

naturelle de Paris est relayé par 

23 pôles régionaux en France 

(universités, planétariums, CCSTI, 

associations). Composante du 

projet 65 Millions d’Observateurs, 

il est financé depuis janvier 2015 

et jusqu’à décembre 2019 par les 

Investissements d’avenir.

Ce programme vise à 

former les publics à retrouver 

des météorites fraîchement 

tombées, comprendre leur 

intérêt scientifique et repérer 

leur chute en témoignant lors 

de l’observation d’un bolide. 

L’ensemble des témoignages 

récoltés via la plateforme 

Vigie-Ciel, en complément des 

images prises par le réseau 

de caméras FRIPON (Fireball 

Recovery and InterPlanetary 

Observation Network), permettent 

aux chercheurs d’affiner l’ellipse 

de chute sur laquelle les 

recherches seront menées.

Comment construire et déployer 

le programme à l’échelle 

nationale ?

—

Vigie-Ciel a construit un réseau 

solide de partenaires, à l’échelle 
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française voire européenne, 

favorisant les rencontres et les 

échanges de compétences 

(en géologie et astrophysique 

notamment). En constante 

évolution, puisque profondément 

liés aux avancées des chercheurs, 

ce réseau permet au public 

d’approcher au plus près le 

monde de la recherche et de 

redevenir un maillon clé de son 

développement. Pour inviter les 

publics à participer, nourrir leur 

curiosité et favoriser la mise en 

place de communautés d’intérêts 

locales, ces structures relais 

mettent en place des animations 

à partir d’outils co-construits 

et partagés. Cependant, le 

déploiement dépend souvent des 

moyens financiers et humains 

dont elles disposent.

Et à l’échelle régionale ?

—

Le planétarium et le musée 

de minéralogie de l’Université 

de Strasbourg sont l’un des trois 

référents en région Grand-Est aux 

côtés des planétariums d’Épinal et 

de Reims. L’année 2018, grâce au 

soutien financier de la Région, a 

été l’occasion de mettre en place 

des actions de sensibilisation en 

territoire sur cette thématique. 

Plus de 1 236 personnes ont ainsi 

été touchées, et 50 personnes 

sont également devenues des 

citoyens « vigilants », ayant été 

formés pendant une journée 

complète. Après cette première 

année de test, nous mesurons 

le vif intérêt que rencontre cette 

thématique auprès du public et 

son potentiel dans la durée.

Quelle(s) reconnaissance(s) ?

—

Montée en compétence, 

participation, récolte de 

données, partage de 

connaissances… comment 

reconnaître l’engagement et les 

compétences acquises par les 

professionnels investis dans le 

projet, les amateurs éclairés et les 

nouveaux participants ? Comment 

homogénéiser et rendre visible 

cette reconnaissance ? Ces 

questionnements, auxquels 

l’ensemble des pôles régionaux 

sont confrontés, doivent trouver 

une réponse pour permettre de 

rendre pérenne l’intérêt de nos 

publics sur le très long terme.

Barbara Gollain, chargée 

des collections muséales 

universitaires à l'Université de 

Strasbourg et Asma Steinhausser, 

coordinatrice « Vigie-Ciel » au 

MNHN

À la cueillette des 
météorites !

Parcours 2 : La science ouverte

Sous-parcours : L’engagement des 

publics dans les programmes de sciences 

participatives : à la cueillette des météo-

rites ! – construit et animé par Barbara 

Gollain (Université de Strasbourg) et 

Asma Steinhausser (MNHN)

Intervenant : Didier Bihel (planétarium 

Ludiver)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by Made by Made
from the Noun Project
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La CSTI
à l'âge du faire1

Les outils permettant 
d’imaginer, de concevoir et 
de fabriquer à plusieurs se 
diversifient et se démocratisent. 
Leur dissémination transforme 
les méthodes et la finalité de 
projets de culture scientifique, 
autant qu’elle les conforte.

De l’éducation populaire à 

l’innovation populaire 

—

Ces dernières années, 

nous assistons à l’émergence 

de stratégies et de formes 

d’organisation qui proposent de 

renforcer le rôle des individus 

et de la société civile dans la 

réponse à la diversité de leurs 

besoins. Un nombre grandissant 

d’associations, d’acteurs culturels, 

de collectivités mais aussi 

d’entreprises et d’équipes de 

recherche invite les amateurs 

comme les néophytes à venir 

concevoir de nouveaux usages et 

services, à fabriquer de nouveaux 

objets.

Cette posture de publics 

acteurs et expérimentateurs est 

historiquement très présente 

dans la CSTI. Elle est l’un des 

fondements de la pédagogie 

active à l’œuvre dans une grande 

majorité de nos structures. En 

s’ouvrant aux démarches de 

co-design et en bénéficiant 

d’équipements comme les 

fab labs, les invitations à 

concevoir ou fabriquer ne sont 

plus cantonnées à leurs valeurs 

pédagogiques : leur évolution 

majeure réside dans leur 

capacité à faire de la CSTI avec 

des projets réels développés 

sur les territoires. Ainsi, si 

expérimenter sa capacité d’agir 

et la développer en pouvoir de 

transformer son quotidien est 

constitutif des ambitions de 

l’éducation populaire, alors les 

méthodes de co-conception et de 

co-prototypage en sont les outils 

contemporains.

Quelle place pour l’hydrogène 

dans nos moyens de transport ? 

Quels robots dans une agriculture 

urbaine ? Quels usages de 

l’intelligence artificielle avec 

des personnes âgées ? Quel 

observatoire citoyen de la 

qualité de l’environnement ? 

Quelles utilisations locales de 

nos données ? En permettant 

l’engagement des publics sur des 

sujets contemporains et concrets 

de science et de société, en 

créant les temps et les conditions 

qui leur permettent d’innover 

collectivement, alors la CSTI 

peut enrichir ses revendications 

d’éducation citoyenne avec celle 

d’une innovation populaire.

Imaginer, concevoir et fabriquer

—

Le design est souvent restreint, 

dans l’imaginaire collectif, aux 

champs de l’esthétique et de la 

fonction. Pourtant, il recouvre 

de nombreuses acceptions et 

champs d’application, propices à 

la mise en œuvre de démarches 

participatives et à l’implication de 

la population.

Citons d’abord l’imaginaire, 

avec le design fiction ou design 

spéculatif. Celui-ci s’appuie sur 

la narration pour explorer l’état 

de nos connaissances et se 

Parcours 3 : L'âge du faire – construit 

et animé par François Millet et Pauline 

Ducoulombier (Le Dôme)

Intervenants : Julien Bobroff (Université 

Paris-Sud) Geoffroi Garon-Épaule 

(Pygmalion numérique) et Yannick 

Avelino (Electrolab)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by monkik
from the Noun Project



confronter à un monde futur. 

Les participants sont invités à 

s’emparer d’une thématique, puis 

à faire des propositions d’avenirs 

possibles, envisageables ou 

désirables aux regards des 

connaissances et des évolutions 

récentes de nos sociétés. Ces 

scénarios critiques et spéculatifs, 

sont autant d’incarnations 

concrètes de la réappropriation 

et de la compréhension des 

enjeux par les publics. Cette 

exploration des implications 

d'évolutions futures est surtout 

un prétexte pour envisager le 

présent autrement et imaginer de 

nouvelles orientations pour agir. 

Avec le design thinking, 

c’est la conception de services 

et d’usages concrets qui est 

mise en avant. Cette approche 

permet d’identifier et de décrire 

des parcours individuels ou 

collectifs, puis d’y repérer 

des problèmes et points de 

friction avant d’y apporter des 

propositions d’améliorations 

concrètes. Elles confèrent une 

nouvelle posture aux intervenants 

et porteurs de projets, venus 

certes éclairer le collectif de 

leurs propres expériences, de 

leurs savoirs ou savoir-faire, 

mais surtout venus écouter et 

réfléchir avec les participants. 

Cette approche reconnaît surtout 

l’expertise des participants – 

celle de leurs propres usages et 

besoins – et leur diversité génère 

des propositions d’autant plus 

crédibles qu’elles entrent en 

résonance avec différents aspects 

du quotidien.

Reste ensuite à concrétiser 

les prototypes conceptuels en 

prototypes réels. 

Le processus essai-erreur 

du prototypage fait partie de 
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la démarche expérimentale. 

Il participe à la résolution de 

problèmes concrets. C’est là 

que les ateliers de type fab lab 

révolutionnent la capacité des 

publics à agir sur le réel, à faire. 

Seul l’acte de prototypage peut 

transformer une idée et la rendre 

tangible pour le plus grand 

nombre. Le prototype incarne 

la capacité du collectif à avoir 

une portée sur la vie de la cité 

autant que le lien entre les publics 

qui l’ont porté, sans distinction 

de parcours, d’intention ou de 

prédisposition aux sciences ou 

aux technologies. Il permet la 

reconnaissance de la contribution 

des publics à la démocratie, en 

tant que participants à l'action 

collective.

Devenir des opérateurs 

territoriaux des transitions 

—

Cette reconnaissance dépasse 

le cercle des participants dès lors 

que les scénarios, les usages 

ou les prototypes ainsi produits 

sont documentés et partagés en 

ligne – que ce soit sous la forme 

de fiches pratiques, de supports 

de restitution, d’exposition ou 

de tutoriels – ou au travers 

d’installations et de mises en test 

dans un environnement réel. 

« J’écoute et j’oublie, 

j’écris et je retiens, je fais et je 

comprends ». Cette citation de 

Confucius continue de nous 

éclairer sur les vertus du faire. 

Elle doit nous inspirer dans la 

façon de partager avec nos 

publics les enjeux concrets 

de science et de société. Si 

elle invite encore à forger les 

méthodes et les nouveaux cadres 

déontologiques de sa mise en 

œuvre, cette entrée dans l'âge 

du faire confère l’opportunité 

à de nombreux établissements 

de CSTI de renforcer leur rôle 

d’opérateurs publics territoriaux 

en termes de transitions 

(numérique, démographique, 

énergétique, environnementale...) 

qui bouleversent notre époque.

François Millet, living lab 

manager au Dôme

1 L’utilisation de l'expression « âge 
du faire » est un vol et un détournement 
du titre de l’ouvrage L’Âge du Faire - 
hacking, travail, anarchie de Michel 
Lallement, paru aux éditions du Seuil en 
2015 et à qui il est rendu hommage par la 
même occasion !

Created by monkik
from the Noun Project
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Dans l’ouvrage collectif 

Médiatiser la science en 

bibliothèque1, un constat alarmant 

est posé : « Les professionnels 

de la médiation scientifique et de 

la culture scientifique, technique 

et industrielle (CSTI) fréquentent 

peu et connaissent mal le 

monde des bibliothèques, et les 

professionnels des bibliothèques 

n’ont que très peu souvent l’envie 

de s’impliquer vraiment dans la 

médiation des sciences. » 

La place grandissante des 

sciences et des technologies 

dans la société nécessite un 

large partage de connaissances 

sur ces sujets et l’implication 

des citoyens, notamment des 

jeunes, dans la réflexion sur 

les usages des sciences et des 

technologies et leurs impacts. 

Dans ce contexte, les acteurs de 

la lecture publique ne peuvent 

pas traiter différemment la 

culture scientifique, technique et 

industrielle, qui ne peut pas non 

plus rester la seule prérogative 

de médiateurs spécialisés. Une 

culture interprofessionnelle 

est à construire pour mieux se 

connaître et travailler ensemble. 

Les ressources des différents 

acteurs se sont beaucoup 

enrichies ces dernières années 

(fab labs, numérisation des 

fonds des bibliothèques, 

espaces d’expérimentation, 

etc.) et le rôle des acteurs de 

la culture a beaucoup évolué. 

Les bibliothèques et centres 

Médiation 
en bibliothèque

1 Sous la direction de Justine Ancelin, 
numéro #35 de la collection « Boîte à 
outils » des Presses de l’ENSSIB, publié 
en 2016

Parcours 4 : La science en texte

Sous-parcours : Médiation en 

bibliothèques : mieux se connaître 

pour construire des projets communs – 

construit et animé par Clara Belloc 

(Arbre des Connaissances) et Catherine 

Cauchon (Bibliothèque Alexis de 

Tocqueville)

Intervenantes : Valérie Lallemand-

Breitenbach (Arbre des Connaissances) 

et Agathe Kalfala (Lecture Jeunesse)

au congrès de l'Amcsti 2019

de culture scientifique sont 

aujourd’hui autant de tiers lieux 

dans lesquels les publics ne 

viennent pas seulement s’informer 

mais aussi échanger et manipuler. 

Il est essentiel de penser à la mise 

en commun de ces ressources 

pour imaginer des actions à fort 

impact social.

Il s’agit de se poser la question 

des objectifs communs aux 

acteurs de la lecture publique et 

de la médiation scientifique et de 

s’appuyer sur ces derniers pour 

imaginer ensemble des actions 

de médiation autour de grands 

sujets d’actualité ( jeunes en ruralité, 

débats, implication des chercheurs, 

mutualisation des ressources).

Clara Belloc, directrice de 

l'Arbre des Connaissances

Created by Laymik
from the Noun Project



Les initiatives se multiplient 

dans le domaine des sciences 

mises en récit par la bande 

dessinée : ateliers participatifs, 

mise en scène des recherches 

menées par des doctorants, 

bandes dessinées de vulgarisation 

pour le grand public… 

Pour autant, les retours 

d’expérience et les évaluations de 

ces multiples projets sont encore 

restreints, en particulier dans le 

champ de la culture scientifique 

et technique. Les médiateurs, 

paradoxalement, peinent encore 

à affirmer leur place dans ces 

projets.

Faire le point sur le champ 

actuel de la culture scientifique 

en bande dessinée demeure 

important. Il s’agit de se pencher 

sur le devenir des savoirs 

scientifiques passés par le filtre 

du récit de bande dessinée, 

de préciser si des thématiques 

sont plus adaptées que d’autres 

au récit graphique, au regard 

des publics visés par ces récits. 

Par ailleurs, le support conduit 
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inévitablement à engager une 

réflexion afin de mieux cerner les 

collaborations possibles entre 

auteurs et scientifiques, qu’il 

s’agisse d’animations d’ateliers, 

d’initiation à la BD ou encore 

d’exploitation des productions 

éditoriales actuelles. Enfin, 

dans un contexte où le monde 

scientifique s’empare plus 

fréquemment de ce médium, il est 

important de déterminer le rôle 

des services de communication 

des laboratoires et des équipes 

de médiation des structures de 

CSTI dans ces projets de mise en 

récit des sciences par la BD. 

Ces projets, ces collaborations 

conduisent à de nombreuses 

questions :

Comment les acteurs de 

la CSTI peuvent-ils s’emparer 

de ce média ? Quelle en est la 

valeur ajoutée et quelles sont 

ses limites ? Comment la BD 

peut-elle contribuer à davantage 

d’engagement des publics et 

une reconnaissance du rôle 

des chercheurs ? Comment 

travailler avec des chercheurs 

ou doctorants pour animer des 

ateliers ou réaliser une BD ? 

Quelles compétences sont 

nécessaires pour accompagner 

ces actions et vers qui se tourner 

pour les développer dans les 

meilleures conditions ?

Il est essentiel d'échanger, 

discuter, confronter les points de 

vue et les expériences afin de se 

donner les clefs de réussite de 

ces sujets.

Laurence Bordenave, 

fondatrice de l'association Stimuli 

et Nicolas Beck, directeur de la 

vie universitaire et de la culture de 

l'Université de Lorraine

Sciences et BD 
font bon ménage !

Parcours 4 : La science en texte

Sous-parcours : Sciences et BD font bon 

ménage ! – construit et animé par Lau-

rence Bordenave (association Stimuli) et 

Nicolas Beck (Université de Lorraine)

Intervenants : Guillaume Boutanox 

(association Stimuli) et Nicolas Brazier 

(Ombelliscience)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by María Villamil
from the Noun Project
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Lieux de tous les excès 

discursifs, insultes, trolling, 

propagande, complotisme… les 

réseaux sociaux numériques 

(RSN) sont régulièrement dépeints 

comme une jungle violente ou un 

champ de bataille. Récemment, 

on a également vu la presse 

s’inquiéter de phénomènes de 

« bulles idéologiques » liées 

à nos activités en ligne et aux 

algorithmes : les RSN sont-ils plus 

une tribune qu’un lieu de débat ? 

Un lieu où on conforte ses opinions 

plus qu’on ne les confronte ? Mais 

pour la diversité des possibilités 

qu’ils offrent aux individus, les RSN 

sont également perçus comme un 

lieu essentiel de la libération de 

la parole quand, d’une tribune sur 

Facebook à la viralité d’un hashtag, 

quiconque peut prendre le public 

à témoin sans le truchement filtrant 

de la presse.

Dans la recherche, cette 

ambivalence des réseaux sociaux 

numériques est analysée comme 

étant liée au genre discursif de 

la polémique, omniprésent sur 

internet du fait de son rôle de 

tribune publique. Pour qu’il y ait 

polémique, il doit y avoir débat 

autour d’un sujet d’intérêt public 

(même d’un public restreint) ayant 

des implications et des enjeux 

importants au sein d’un groupe 

donné (même minoritaire) ; 

les échanges autour de cette 

question sociale deviennent 

polémiques lorsqu’ils prennent la 

forme d’opinions contradictoires, 

d’affrontements, voire de 

heurts. C’est à ce stade que les 

conclusions des chercheurs 

et chercheuses divergent : on 

déplorera ici la violence verbale 

normalisée, prophétisant la fin 

de la démocratie libérale1, tandis 

que là, on saluera la liberté 

d’expression et le débat – même 

rude – comme moteur de la 

démocratie et de la politisation des 

individus2.

Je suis sociolinguiste et, à partir 

des outils de l’analyse critique 

et argumentative de discours, je 

travaille sur les discours de haine, 

les discours alternatifs que l’on 

peut proposer pour les combattre, 

ainsi que sur la circulation dans 

les espaces publics de ces deux 

types de discours. Pour nous, un 

des enjeux de la compréhension 

du fonctionnement des réseaux 

sociaux numériques est de savoir 

si nous devons nous en servir pour 

lutter contre les discours de haine : 

peuvent-ils au moins être utiles à 

cet objectif, si non pourquoi, si oui 

comment ?

Samuel Vernet, chercheur en 

sociolinguistique ethnographique 

et critique et en analyse du 

discours, Université Grenoble 

Alpes

Libération de la 
parole ou champ 
de bataille :
Pourquoi sommes-nous ambivalents 

face aux réseaux sociaux numériques ?

1 Le dernier livre du sociologue Jean-
Claude Kaufmann porte précisément 
sur ce sujet et est intitulé La fin de la 
démocratie. Apogée et déclin d’une 
civilisation (2019).

2 Lire par exemple Ruth Amossy, 
Apologie de la polémique (2014), ou 
Chantal Mouffe, L’illusion du consensus 
(2016).

Parcours 5 : La parole libérée

Sous-parcours : Les méthodes de 

dialogue citoyen révélatrices de l’esprit 

critique ? – construit et animé par Erwan 

Dagorne (Missions Publiques) et Samuel 

Vernet (Université Grenoble Alpes)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by AB
from the Noun Project



Chef du département Actualités 
et Audiovisuel à Universcience, 
Alain Labouze (photo ci-contre) 
et ses équipes du blob, l’extra-
média, sont au cœur de l’actualité 
avec le lancement de la nouvelle 
plateforme numérique dédiée à la 
science en mars dernier. Il nous livre 
quelques secrets sur ce nouvel outil 
d’information et de vulgarisation 
scientifique à destination du 
grand public mais aussi de toute la 
communauté des acteurs de la CSTI. 

Alain, pouvez-vous nous raconter la 

naissance du blob, l’extra-média, le 

nouveau site d’Universcience dédié 

à l’information scientifique ?

—

AL : Presque 10 ans après la sortie 

d’Universcience.tv et ses beaux 

succès d’audience, de collaborations, 

de rayonnement, il nous fallait 

réfléchir à un nouveau concept 

numérique et éditorial. L’enjeu était 

de s’adapter aux nouveaux usages, 

tout en gardant notre identité et notre 

savoir-faire, avec des productions de 

qualité, diffusées gratuitement et sans 

publicité. Il y a quarante ans, nous 

aurions fait une chaîne de télévision 

consacrée aux sciences. Aujourd’hui, 

pour aller vers les publics jeunes, 

qu’Universcience s’emploie à séduire 

de manière prioritaire, la dimension 

digitale et ses déclinaisons (réseaux 

sociaux, partage de contenus, 

approche collaborative…) sont un 

passage obligé. 

Toute l’équipe s’est embarquée 

dans l’aventure du blob, l’extra-

média, troisième lieu numérique 

d’Universcience aux côtés du Palais 

de la découverte et de la Cité des 

sciences et de l’industrie. Le blob 
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porte une nouvelle ambition sur le 

terrain de la création de contenus : 

des tons et des styles divers, en 

rupture avec les codes habituels, 

rassemblés autour d’une ligne 

éditoriale forte et cohérente, un 

côté « hors-normes », d’où l’emprunt 

du nom popularisé par Audrey 

Dussutour, chercheuse au CNRS !

Quelles sont les nouveautés et les 

innovations que proposent le blob ?

—

AL : Je dirais que le rapport au 

temps a été un élément très important 

dans la construction de notre 

nouveau média. Il nous fallait imprimer 

un rythme avec le public, ce pourquoi 

nous avons choisi de travailler sur 

une grille de programmation avec 

une vidéo quotidienne selon sept 

axes éditoriaux : 

Lundi : on décode une actu ;

Mardi : on donne rendez-vous 

sur le terrain de la science et de ses 

métiers ;

Mercredi : on apprend et ce n’est 

pas triste (avec des conférenciers, 

des Youtubeurs, des médiateurs de 

science) ;

Jeudi : on observe, pour mieux 

comprendre le monde ;

Vendredi : on « trouve » avec 

les chercheurs (les news en 

images, échos des résultats de 

leurs recherches dans les revues 

scientifiques) ;

Samedi : les sorties savantes, on 

sort au cinéma, dans des expositions 

ou dans des lieux insolites où la 

science se cache et s’exprime ;

Dimanche : c’est le rendez-vous de 

la création audiovisuelle scientifique 

ouvert également à la dimension art 

& science et aux expérimentations 

VR 360.

Le blob, l’extra-média poursuit 

aussi la dynamique de coproductions 

avec des partenaires historiques 

(France TV Éducation, Arte, le Monde, 

les acteurs de CSTI du territoire…) 

et le renouvellement du partenariat 

permanent avec l’association des 

journalistes scientifiques de la 

presse d’information (AJSPI). La ligne 

éditoriale du blob est structurée 

autour des trois axes suivants : 

information, vulgarisation, création. 

Et la programmation couvre un large 

panel de thématiques qui s’adressent 

aux passionnés et au grand public. 

Sans oublier les relations de la science 

avec l’histoire, les arts, la controverse 

ou encore les questions de société.

Enfin, nous sommes heureux de 

l’accueil de la plateforme par les 

professionnels et nos publics. Sans 

oublier notre fil d’actualité consultable 

en page d’accueil du blob, qui 

rencontre un vrai succès. Au bout du 

compte, le blob, c’est une nouvelle 

vidéo chaque jour, plus de trois mille 

en accès libre, un fil d’actualité et 

une enquête inédite tous les mois. 

De quoi nourrir notre appétit de 

connaissance !

Alain Labouze, chef du 

département Actualités et Audiovisuel 

à Universcience

Propos recueillis par Frédéric 

Desnoyers, coordinateur relations 

extérieures à Universcience

Le blob, l'extra-
média

Parcours 5 : La parole libérée

Sous-parcours : Les journalistes, acteurs de 

la culture scientifique – construit et animé 

par Frédéric Desnoyers (Universcience) et 

Marion Sabourdy (La Casemate)

Intervenant·e·s : Sylvestre Huet ( journaliste), 

Barbara Vignaux (Universcience) et Azar 

Khalatbari (Sciences et Avenir)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by Ryan Speziale
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Les réseaux de la culture 

scientifique, technique et 

industrielle (CSTI), exigent une 

représentation protéiforme de ce 

qui les constitue et les pousse à 

agir. À cette complexité s’ajoutent 

les spécificités des territoires, 

tributaires de leur démographie, 

leur géographie, leurs 

établissements d'enseignement, 

leurs bassins d’emplois... qui vont 

diriger les choix politiques des 

collectivités et, de fait, les moyens 

donnés à la culture scientifique.

Animer son réseau, c’est alors 

essayer de discerner les acteurs 

prompts à agir pour diffuser la 

science et développer l’esprit 

critique. C’est aussi trouver les 

outils facilitants et les leviers 

nécessaires pour faire tourner 

les regards dans les mêmes 

directions sans se concurrencer.

Le partage est essentiel afin 

de créer des convergences 

par l’expérience des différents 

réseaux des participants et d’offrir 

un espace d’échange inspirant 

pour revenir armé de nouvelles 

approches.

Explorer les différentes 

dimensions des réseaux de 

la CSTI sur les territoires : qui 

les composent ? Que viennent 

chercher les acteurs dans un 

réseau ? Qu'est-ce qui les divise ? 

Et identifier les différents 

moyens de les mettre en 

mouvement pour développer 

une culture scientifique au plus 

proche des territoires : quels 

outils utiliser pour favoriser la 

mutualisation, la valorisation 

et la diffusion ? Comment 

soutenir le développement de 

compétences ?

Fonctionner en prenant en 

compte la diversité d’un réseau 

demande une méthodologie 

consentie qui s’exprime, par 

exemple, dans la dynamique de 

projets communs et/ou la mise en 

place de consortia. 

En effet, la construction d’un 

projet tel qu’Exposciences ou la 

Fête de la science peut permettre 

de faciliter la mise en commun 

des compétences de chacun, et 

ce de manière complémentaire, 

pour un résultat plus riche, 

Cultiver 
les sciences 
en réseaux

pertinent et visible.

La coopération qu’elle 

demande permet de travailler 

ensemble sur un ou des objectifs 

partagés tout en accomplissant 

les missions propres à chacun 

et produisant ainsi un réseau 

opérationnel.

Les réseaux peuvent aussi se 

construire par la mise en place 

de consortia réunissant plusieurs 

acteurs fédérateurs d’un territoire. 

Leurs missions résident dans la 

coordination d’appels à projets 

thématiques, dans le déploiement 

d’outils mutualisés tels que des 

catalogues de ressources ou 

des plateformes collaboratives 

en ligne comme Echosciences, 

ou bien dans l’organisation de 

formations et de rencontres 

professionnelles.

De ces évènements, de 

ces rencontres et de ces 

outils communs naissent des 

collaborations, rendant chaque 

jour ces réseaux plus étendus et 

plus forts.

Hélène Brignon, chargée de 

projet à astu’sciences et Audrey 

Bardon, directrice adjointe de 

Science Animation, responsable 

du pôle Animation de réseaux et 

Communication

Parcours 6 : Territoires engagés

Sous-parcours A : Structurer et animer 

le réseau des acteurs de la CSTI sur un 

territoire – construit et animé par Audrey 

Bardon (Science Animation) et Hélène 

Brignon (astu'sciences)

Intervenante : Estelle Brault (GRAINE 

Pays de la Loire)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by Hrbon
from the Noun Project



La coordination territoriale 

des actions de CSTI en France 

est une compétence des régions 

depuis janvier 2014 : la loi du 22 

juillet 2013 dispose que la région 

« coordonne, sous réserve des 

missions de l’État et dans le 

cadre de la stratégie nationale 

de recherche, les initiatives 

territoriales visant à développer 

et diffuser la culture scientifique, 

technique et industrielle, 

notamment auprès des jeunes 

publics, et participe à leur 

financement. »

En ouverture du 8ème Forum 

national de la culture scientifique, 

technique et industrielle à Paris 

le 21 mars 2019, Frédérique 

Vidal, ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, s’est exprimée 

par rapport à cette nouvelle 

gouvernance de la CSTI en 

indiquant : « s’il était essentiel 

de transférer aux régions la 

coordination des actions de 

CSTI, c’est parce que c’est à leur 

niveau que l’on peut toucher 

tous les publics et fédérer tous 

les acteurs, en s’appuyant sur 

l’identité scientifique et industrielle 

du territoire. […] Les régions ont 

pleinement investi ce rôle, avec 

conviction, avec enthousiasme. […] 

Je crois, qu’État et régions savent 

avancer de concert pour porter 

cette politique si importante pour 
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le développement économique 

et touristique des territoires et si 

essentielle à la réalisation des 

objectifs nationaux, notamment 

en matière d’égalité des 

chances. »

Ce travail est rendu d’autant 

plus difficile dans le contexte de 

la mise en application de la loi 

NOTRe, portant sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République et le redécoupage de 

la France métropolitaine, passée 

de 22 à 13 régions au 1er janvier 

2016.

Par ailleurs, on peut constater 

aujourd’hui que les stratégies 

et les niveaux d’intervention 

des pouvoirs publics sur la 

CSTI diffèrent en fonction des 

territoires. Comment alors 

s’assurer de l’articulation efficace 

entre la politique nationale et les 

politiques régionales en matière 

de CSTI afin de garantir un 

équilibrage de l’intervention de 

la puissance publique dans les 

territoires et offrir un même accès 

à la CSTI pour tous les habitants ?

Dans diverses régions, 

plusieurs acteurs associatifs de 

la CSTI se sont positionnés pour 

accompagner la conception et 

la mise en œuvre des nouvelles 

stratégies régionales en matière 

de CSTI afin d’en faire un 

enjeu politique majeur. Pour les 

responsables des structures 

associatives impliquées, ce rôle 

nécessite de concilier plusieurs 

postures, en vue d’animer des 

démarches de concertation 

impliquant leurs membres et leurs 

partenaires, tout en développant 

des argumentaires à destination 

des administrations publiques 

(services de l’État et des régions) 

ainsi que des élus territoriaux, 

pour inscrire la CSTI dans les 

cadres stratégiques des politiques 

publiques et les budgets.

Pour les associations investies 

dans la coordination territoriale 

des actions de CSTI aux côtés 

des régions, s’impliquer dans la 

co-construction des politiques 

publiques sans devenir un 

acteur politisé ni perdre son 

indépendance d’action relève 

d’un juste équilibre parfois difficile 

à trouver. Néanmoins plusieurs 

ont relevé le défi dont Cap 

Sciences en Nouvelle-Aquitaine et 

Ombelliscience dans les Hauts-

de-France.

Raphaël Degenne, directeur 

d’Ombelliscience et Raphaël 

Dupin, directeur général de Cap 

Sciences

Bâtir les politiques 
publiques de CSTI 
en région

Parcours 6 : Territoires engagés

Sous-parcours B : Acteurs de CSTI/insti-

tutions : quelles relations, quels enjeux ? 

– construit et animé par Raphaël Dupin 

(Cap Sciences) et Raphaël Degenne 

(Ombelliscience)

Intervenante : Ewa Maczek (Ocim)

au congrès de l'Amcsti 2019

Created by Hrbon
from the Noun Project
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Rénover ou créer un lieu dédié au partage des sciences est une 

aventure autant pour l'équipe qui le porte que pour les publics 

qui pourront en bénéficier.

Cette rubrique présente

quelques réalisations actuelles ou futures. 



39 ans 

après sa 

création en 1980 

sous le nom « Association 

des Musées des Arts et des 

Techniques de Mulhouse », la Nef 

des sciences dispose désormais d'un lieu 

d'accueil du public sur le campus Illberg de Mulhouse. 

Inauguré en avril 2019, le bâtiment comporte notamment un

espace d'exposition de 180 m2 et une salle d'ateliers avec fab lab.
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LIEUX Nef des sciences

Nef des sciences
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L'Atrium LIEUX

L'Atrium

Équipement de la région 

Normandie, l'Atrium est un 

espace de découverte scientifique 

et technique situé à Rouen. Il accueille 

une quinzaine d'associations régionales 

qui œuvrent pour le partage des savoirs et 

des connaissances et abrite un espace 

d'exposition de 1 000 m2 géré par 

l'association Science Action 

Normandie.
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LIEUX Muséum de Bordeaux

Muséum de Bordeaux
Réorganisation des espaces historiques, 

agrandissement de 500  m2, nouveaux 

dispositifs interactifs, parcours 

muséographique épuré... 10 ans de 

fermeture ont permis au muséum 

de Bordeaux de complètement 

se réinventer. Désormais 

baptisé Muséum de Bordeaux  

sciences et nature, le 

musée a rouvert ses 

portes en mars 2019.
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Musée zoologique de Strasbourg LIEUX

Musée zoologique de 
Strasbourg

Le musée zoologique de Strasbourg fermera ses 

portes au public au cours de l'été 2019 pour engager 

un chantier de rénovation, qui devrait durer 3 ans. Cette 

restructuration s'inscrit dans un projet plus large, le Pôle 

science, culture et société de l'Université de Strasbourg, 

qui comprend la construction d'un nouveau planétarium 

et la rénovation du bâtiment de géologie.

Created by scarlett mckay
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LIEUX MOBE

MOBE
Fermé depuis 2015, le 

muséum d'Orléans « se 
construit comme un espace 

ouvert sur sa ville, dédié aux 
échanges, un outil de dialogue 
et de partage autour des 
grands enjeux scientifiques et 
environnementaux de notre 
société  ». Sa réouverture est 
prévue pour 2020, avec un 
nouveau nom : le Muséum 
d'Orléans pour la Biodiversité et 
l'Environnement (MOBE).

Created by scarlett mckay
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Portail de la science LIEUX

Portail de la science

Le CERN lance un nouveau centre consacré à l'éducation et à la communication scientifiques. L'objectif est de créer un pôle de 

culture scientifique visant à sensibiliser la jeune génération à la beauté de la science. Destiné à attirer des publics de tous âges, le 

Portail de la science comprendra des zones d'exposition, des laboratoires permettant de participer à des expériences scientifiques 

pratiques, ainsi qu'un grand amphithéâtre où se tiendront des événements scientifiques.

La construction doit commencer en 2020 et se terminer en 2022.
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Les signaux donnent des éléments  
de perception de notre environnement  

et des opportunuités à saisir.
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L'émergence d'une 
infox

À l'heure où le numérique 

nous donne accès à une grande 

quantité de contenus, où de 

grandes masses d'informations 

non structurées côtoient les 

véritables connaissances, où 

certains internautes n'arrivent pas 

à discerner le vrai du faux, il nous 

est apparu important de partager 

un volet du problème rarement 

évoqué, à savoir la manière dont 

l'information apparaît sur nos 

écrans et pour quelle raison.

Rencontre avec Francesca 

Musiani, sociologue chargée de 

recherche au CNRS, spécialiste 

de l'architecture du web.

Nous sommes aujourd'hui, face 

à nos écrans, confrontés à une 

grande quantité d'informations 

sensationnelles ou fausses, à côté 

de connaissances « légitimes ». 

Peut-on encore hiérarchiser et 

sélectionner ces informations ?

—

Sur la question de l'information 

sur Internet, ce que je vois du 

point de vue historique – et 

de ce fait avec une grande 

différence par rapport à l'avant-

Internet – c'est la question de la 

surabondance. Il y avait, avant 

Internet, un système de mise 

à disposition de l'information 

très top/down, l'information 

accessible ayant fait l'objet d'une 

grande sélection de la part des 

acteurs préposés à le faire (l'État, 

les médias...). Aujourd'hui, la 

surabondance place l'internaute 

face à ces masses d'informations. 

Pour ceux qui n'ont pas de 

repères et le recul pour trier et 

hiérarchiser l'information, c'est 

assez complexe.

La propagation des infox et 

de la désinformation peut être 

corrélée au désemparement 

de l’internaute face à cet océan 

d'information.

D'un autre côté, il faut 

prendre du recul sur ce qui est 

véhiculé. La plupart du temps, 

la désinformation n’est pas 

directement liée à une idéologie 

politique, mais très souvent, 

elle est une machine à faire de 

l'argent. C'est très structuré, très 

industrialisé, certains acteurs 

ayant compris qu’ils peuvent se 

servir de l’écosystème numérique 

pour en avoir un profit, entre 

autres financier.

Donc, la surabondance 

informationnelle d'un côté, 

et l’industrialisation de la 

désinformation de l'autre sont les 

causes principales de la situation.

Dans ces campagnes d'infox 

et de propagande, il y a souvent 

autre chose que les aspects 

politiques. 

Il faut prendre en compte des 

considérations économiques liées 

au fonctionnement propre des 

plateformes.
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L'infox remonte, non 

parce qu'elle est une infox, 

mais parce que son contenu 

« sensationnaliste » répond aux 

critères de fonctionnement des 

plateformes. Sa rédaction est 

orientée afin de capter l'attention 

des internautes. 

Et pourquoi ?

—

Plus l'internaute reste sur la 

plateforme, plus on peut capter 

ses données qui sont l'essence 

même du fonctionnement 

économique de ces structures.

Google ne met pas 

délibérément en marche les infox, 

il n’en est pas le chef d’orchestre, 

mais les rouages techniques, 

y compris les algorithmes, 

font remonter les mauvaises 

informations car elles sont 

souvent associées aux contenus 

les plus sensationnalistes et donc, 

les plus viraux.

Les producteurs d'infox se 

serviraient alors de ce système ?

—

Exactement. On a vu quelques 

cas assez frappants, comme ces 

jeunes d'un village en Macédoine 

qui sont devenus une fake 

news factory. En comprenant le 

fonctionnement des « coulisses » 

des plateformes, notamment 

Facebook, ils orchestraient 

la diffusion de certains types 

d'information, avec tous les bons 

mots clés, et tout cela pouvait 

circuler très vite. En associant cela 

à des sites web et des publicités, 

ils ont pu gagner des sommes 

considérables – plusieurs mois 

de salaire dans leur pays – en 

quelques jours. Quand il est 

question de réguler les infox, 

on se focalise sur la guerre des 

contenus. Faut-il « flagger »1 tel 

ou tel autre contenu ? Faut-il 

supprimer le profil de telle ou telle 

autre personne ? Mais on sous-

estime les causes systémiques 

de tout cela, qui sont dans les 

rouages des infrastructures des 

plateformes et leurs modèles 

d'affaires.

Il est évident que les contenus 

et les lois sont importants, mais 

pour trouver un équilibre entre 

la censure et le contrôle des 

contenus « dangereux », il faut 

aussi s'attaquer à ce biais.

Est-ce que la loi peut être 

efficace ?

—

Elle le peut, mais à l’heure 

actuelle, elle se concentre sur la 

surface, la « couche visible » de 

l'Internet, et elle sous-estime les 

rouages des plateformes.

« 
L'infox 

remonte 
parce que 

son contenu 
“sensation-

naliste” 
répond aux 
critères de 

fonctionne-
ment des pla-

teformes 
 »

Est-ce qu'on peut faire fonctionner 

la loi et l'éducation aux médias 

ensemble ?

—

Il s’agit de deux aspects assez 

différents et complémentaires. 

Dans l'histoire de la gouvernance 

d'Internet, les stratégies de 

régulation efficaces sur des sujets 

auxquels on souhaitait apporter 

une réponse normative ont 

toujours comporté une pluralité de 

systèmes normatifs.

Cette pluralité normative est 

une des grandes originalités 

de l’Internet. Dès le début de la 

conception d’un service Internet, 

il y a des normes inscrites dans 

l'infrastructure technique. Les 

développeurs font des choix soit 

pour améliorer les performances 

techniques, soit pour promouvoir 

l'égalité entre les nœuds2 ou les 

hiérarchiser.

Ensuite, il y a des aspects 

économiques et de marché. Il 

convient notamment de s’assurer 

que des mécanismes soient en 

place pour que les petits ne soient 

pas toujours absorbés par les 

grands !

Des normes sont aussi mises 

en place informellement par des 

communautés particulières, par 

exemple certains réseaux pair-à-

pair ou de partage de fichiers, ou 

encore de chat.

Et il y a la norme classique 

top/down, qui relève du droit et 

de la loi. Mais toutes les fois où 

le droit a voulu faire tout seul sur 

Internet, cela n'a pas fonctionné. 

Par exemple la loi Hadopi a été 

pensée uniquement en inscrivant 

dans le droit un principe que 

certains acteurs « ayant-droit » 

pensaient souhaitable. On a vu le 

résultat et les effets collatéraux 

qui sont apparus.
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Et l'éducation ?

—

Il s’agit d’une dimension 

nécessaire et importante.

Si on revient aux causes 

historiques de la propagation 

des fausses rumeurs, cela 

arrive moins dans des milieux 

où il y a la possibilité de mener 

un échange ouvert et avec un 

niveau d’éducation en moyenne 

assez important. La propagation 

se passe plutôt dans des milieux 

fermés où la rumeur peut prendre 

pied, là où les croyances étaient 

fortes. Donc, les questions 

de culture numérique et 

d'éducation aux médias sont 

primordiales pour lutter contre 

ces phénomènes.

Dans cette abondance 

d'information, est-ce que 

l'abondance de « vraies news » 

peut agir positivement ?

—

L’amélioration de la culture 

numérique des utilisateurs 

pourrait s’élargir par rapport à 

la question des contenus, et 

englober des questions relatives 

aux algorithmes. Bien que ces 

derniers ne soient pas identiques 

de plateforme à plateforme, il 

y a plusieurs caractéristiques 

communes, qui cherchent à 

exploiter des dynamiques de 

proximité, de réputation, de 

communauté.

Mais qui peut décrypter cela 

dans un contexte de secret 

industriel ?

—

Il y a des niveaux de 

décryptage et de restitution qui 

sont possibles. On peut aller plus 

ou moins loin. 

Le fait qu'il y ait un secret 

industriel peut aussi servir d’alibi. 

Même si on ne connaît pas la 

« recette magique » de Google, 

on peut faire des déductions sur 

des principes qui le guide.

Parfois, les plateformes elles-

mêmes « se prennent les pieds » 

dans leurs propres stratégies. Par 

exemple, quand Facebook a mis 

des drapeaux sur des contenus 

délicats en guise de mise en 

garde, les internautes cliquaient 

en réalité plus sur ces contenus 

et passaient plus de temps 

dessus. L'idée du départ étant de 

laisser le choix à l'internaute, en 

le prévenant du caractère délicat 

du contenu tout en laissant ce 

dernier visible… Finalement le 

drapeau a attiré plus qu'il n’a 

repoussé. On voit bien ici qu'il 

est nécessaire, avant les efforts 

de régulation, de comprendre si 

possible comment marchent le 

cerveau et les comportements 

des personnes.

Comment peut-on traduire cela 

au niveau du code ?

—

Il y a des informaticiens qui 

essaient de faire de la rétro-

ingénierie des algorithmes 

afin d'avoir des indications 

quantitatives.

De mon côté, en tant que 

sociologue des techniques, je 

cherche par le biais d’entretiens 

à comprendre les coulisses du 

développement des choses. 

J'essaie de comprendre les 

choix qui sont à la base de 

ce développement, comment 

l'appropriation des premiers 

utilisateurs a pu engendrer une 

modification.

« 
il est néces-
saire, avant 
les efforts de 
régulation, de 
comprendre 

comment 
marchent le 
cerveau et 

les compor-
tements des 
personnes

 »
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1 Signaler (du drapeau « flag » en 
anglais, qui sert à signaler des contenus 
inappropriés sur de nombreuses 
plateformes).

2 Internet étant un « réseau de 
réseaux », les nœuds représentent 
les points où ces sous-réseaux sont 
interconnectés.

Le développement des 

techniques est tout sauf linéaire. 

Il y a plein d'allers-retours. Des 

effets inattendus, techniques ou 

pas, apparaissent souvent au 

cours du développement d'une 

innovation.

Je n’ai pas pu le faire avec 

Facebook, mais avec des projets 

et des personnes dont les 

pratiques sont plus ouvertes, 

il est possible de savoir ce qui 

se passe dans les coulisses et 

les choix opérés. Par ailleurs, 

je regarde plutôt les « power 

users », les pionniers, car je 

m'intéresse aux premiers pas 

d'une innovation. Ces catégories 

d’utilisateurs sont en général 

très entreprenantes pour 

trouver des bugs et en faire 

état aux développeurs, qui sont 

demandeurs. Généralement, il 

s'agit aussi d’utilisateurs ayant 

une compétence technique 

supérieure à la moyenne.

Est-ce que ce sont ces 

utilisateurs qui font évoluer les 

services ?

—

Oui, c'est souvent le cas, par 

exemple en faisant état des bugs, 

les ingénieurs peuvent se servir 

de ces retours pour améliorer les 

outils.

C'est finalement ce qu’on a 

observé le plus largement dans 

l’histoire du développement 

d'Internet : là où cela se passe 

le mieux, c'est lorsqu’il y a 

une dynamique spontanée 

de personnes qui se sont 

rassemblées autour d'une 

innovation. Par exemple, un 

projet de recherche engendre un 

souhait de commercialisation, qui 

entraîne l’apparition de nouveaux 

utilisateurs apportant leur regard 

et parfois des innovations 

ultérieures, puis le régulateur 

apparaît. 

Dans les cas où c'est trop 

organisé en top-down, cela ne 

fonctionne pas forcément.

Comment voyez-vous le rôle 

de l'information en ligne dans 

l'avenir ?

—

Il y a plusieurs questions à 

prendre en compte : l’inégalité 

des accès et la préservation de la 

neutralité du réseau pour réduire 

les discriminations.

La notion de la neutralité du 

net a récemment connu une 

variation, celle de la « neutralité 

des plateformes » : on reconnaît 

que des acteurs sont dominants 

et qu’ils engendrent une 

circulation de l'information 

particulièrement centrée autour 

d’eux-mêmes, ce qui détermine 

le besoin de nouveaux « garde-

fous ».

Avec l'arrivée massive des 

objets connectés, les histoires 

d'accès vont encore se 

complexifier, car les personnes 

et les choses reliées à Internet 

vont se multiplier de manière 

exponentielle et il faudra gérer 

cela d’une façon qui permette 

à la non-discrimination d’exister 

encore.

Dans l'histoire, d'autres 

techniques ont-elles suscité ces 

problématiques ? La mise en 

œuvre et l'appropriation d'une 

technique est-elle plus aisée 

à partir d'un développement 

horizontal ?

—

C'est très complexe. Cela 

fait 10 ans que je regarde 

des dispositifs alternatifs et 

décentralisés, et je n'ai pas de 

réponse définitive.

Dans des situations 

spécifiques, la centralisation 

peut représenter le choix optimal 

pour des individus, si on souhaite 

une performance plus efficace, 

pour recevoir des contenus 

d'une machine puissante, ou se 

reposer sur un acteur « puissant » 

et qu’on estime responsable. La 

décentralisation peut à son tour 

être une très bonne solution 

dans d’autres cas, mais c'est 

un choix, avec des avantages 

et inconvénients, et pas un 

bien absolu qui va de soi. C'est 

une histoire de compromis, 

d'épreuves, de responsabilité 

distribuée entre les utilisateurs. 

On n’est pas à l'abri du 

problème lié aux passagers 

clandestins. Donc l'horizontalité 

peut également avoir ses 

complications.

La décentralisation fonctionne 

bien lorsqu'il y a une technique 

qui arrive à être suffisamment 

confortable pour les utilisateurs. 

Mais cela ne suffit pas, il faut qu'il 

y ait un contexte sociopolitique 

qui demande cette alternative 

décentralisée. Exemple : le 

bitcoin, né comme réseau 

symétrique et décentralisé, a 

surgi lors de la crise financière. 

Beaucoup de gens ne 

supportaient plus la finance, ses 

autorités centrales, et c'est ce 

contexte qui a permis l'arrivée 

d'un système alternatif à succès.

Francesca Musiani, sociologue 

chargée de recherche au CNRS

Propos recueillis par Didier 

Michel, directeur de l'Amcsti
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Et après les tiers-
lieux ?

Après le temps de 
l'émergence des fab labs sont 
apparus les tiers-lieux, espaces 
propices à l'échange, aux 
rencontres, aux croisements. 

Raphaël Besson, expert 
en socio-économie urbaine et 
docteur en sciences du territoire-
urbanisme, nous partage son 
questionnement sur ces lieux, 
leur développement, leur 
implantation et les perspectives 
à venir.

Parmi les offres culturelles 

développées par les différentes 

villes, les tiers-lieux culturels 

ont pris un certain essor tout 

en conduisant à de nouvelles 

propositions. Où en est-on ?

—

Les tiers-lieux culturels ne 

sont pas des objets totalement 

nouveaux. La plupart du temps, ils 

se développent au sein de lieux 

culturels traditionnels comme les 

bibliothèques, les musées ou les 

centres de culture scientifique 

et technique. Ces équipements 

se réapproprient toute une 

culture numérique, fondée sur la 

co-production, l’open source et 

l’expérimentation. Ils s’inspirent 

des tiers-lieux, pour sortir d’une 

logique d’équipements solennels, 

et se positionner comme des 

lieux ouverts, hybrides et à même 

de placer leurs usagers au cœur 

des processus de production et 

de diffusion des connaissances. 

C’est le cas par exemple de 

La Casemate à Grenoble qui a 

engagé dès 2012 un travail de 

transformation, en expérimentant 

des projets de fab lab ou de 

living lab. Je pense également 

à des musées qui ont organisé 

en leur sein des évènements 

« museomix », afin d’inventer de 

nouvelles scénographies en lien 

avec des designers, des usagers 

et des spécialistes du numérique. 

En réalité les tiers-lieux culturels 

créés ex nihilo sont assez rares. 

Ils procèdent davantage d’un 

processus de sédimentation et de 

transformation progressive de lieux 

culturels, qui s’intéressent autant 

à la diffusion qu’à la coproduction 

des savoirs et des cultures.

Que disent ces évolutions du 

rapport des citoyens à la culture 

et donc à la connaissance ?

—

Souvent, les tiers-lieux culturels 

se développent suite à un constat 

de baisse de fréquentation 

des publics. Pour résoudre 

ce problème, certains lieux 

essaient de changer le rapport 

des citoyens aux institutions 

culturelles, en leur permettant 

de « hacker » et de détourner 

certaines productions culturelles. 

L’enjeu consiste à créer un espace 

de rencontre et d’hybridation 

entre des savoirs multiples, des 

savoirs académiques, des savoirs 

experts, des savoirs d'usage, des 

savoirs d'habitants, des savoir-

faire, etc. On est ici assez proche 

de la notion de droits culturels, qui 

renvoie aux publics la question 

de leur implication dans la vie et 

le fonctionnement des institutions 

culturelles. Le citoyen n’est plus 

convoqué seulement en tant que 

spectateur mais aussi et surtout 

en tant qu’acteur. 
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Quel serait l'échelle territoriale la 

plus pertinente ?

—

À mon avis il n’y a pas 

d’échelle territoriale pertinente 

pour penser ces processus 

de ré-encastrement. L’échelle 

hyper-locale ou communale 

est tout aussi pertinente que 

l’échelle intercommunale ou 

départementale. Ce processus 

n’a pas grand-chose à voir 

avec les différents découpages 

administratifs territoriaux. Par 

contre, il est essentiel de s’ancrer 

dans un territoire qui fasse sens 

d’un point socioéconomique et 

culturel, tout en restant ouvert à 

des réseaux externes et trans-

territoriaux.

Comment penser pour le futur le 

rapport du citoyen à la dimension 

culturelle, à l'accès aux savoirs ?

—

Il est à mon avis essentiel de 

mettre les citoyens en capacité 

d’agir sur la production culturelle, la 

production de savoir, voire même 

sur la fabrique des politiques 

publiques qui gouvernent la 

vie sociale, économique ou 

environnementale de nos 

territoires. C’est ce que j’essaye 

de développer avec mon bureau 

d’étude ou d’étudier dans le cadre 

de mes recherches. Je pense aux 

laboratoires citoyens, aux athénées 

de fabrication de la fab city, aux 

dispositifs de citoyens chercheurs 

et à certains projets de tiers-lieux 

culturels ou d’urbanisme transitoire. 

Je m’intéresse tout particulièrement 

à des lieux comme le Valldaura 

Self-sufficient Labs de Barcelone, 

le Campo de la Cebada à Madrid, 

le 8 Fablab à Crest, le Château de 

Nanterre, l’Hermitage à Autrêches, 

les Grands Voisins à Paris ou le 

Mars Media Lab à Marseille (photo 

en début d'article).

La recherche de la hausse de 

la fréquentation, de nouvelles 

formes de programmation n'est-

elle pas une démarche très 

urbaine ?

—

Certes les premiers tiers-lieux 

culturels se sont développés 

au cœur de la culture urbaine 

et numérique. Mais on observe 

depuis quelques années de 

nombreux tiers-lieux culturels 

se développer en milieu rural ou 

périurbain. Je pense à l’Usine 

vivante et au fab lab de Crest 

(Drôme), à la médiathèque 

de Lezoux (Puy-de-Dôme), 

à la Fruitière numérique de 

Lourmarin (Luberon), au projet 

de bibliothèque troisième lieu 

à Boussac dans la Creuse, à la 

Providenza en Haute-Corse, 

un tiers-lieu à ciel ouvert qui 

mêle culture, art et agriculture. 

On pourrait ainsi multiplier les 

exemples.

À travers ces projets, il existe 

une volonté de régénération des 

centres-bourgs et des territoires 

de faible densité. Les tiers-lieux 

apparaissent comme des points 

névralgiques pour hybrider et 

réactiver les ressources des 

territoires ruraux. Il s’agit d’ancrer 

de nouvelles formes d’innovation 

et de développement, en dehors 

des contextes métropolitains. 

La dimension culturelle est ici 

fondamentale puisqu’elle doit 

permettre de faire se rencontrer 

des mondes différents, issus de 

l’entrepreneuriat, des services 

publics ou de l’univers des 

bibliothèques. Les tiers-lieux 

relèvent donc davantage d’un 

processus, qui peut être activé 

aussi bien dans des territoires 

métropolitains, que dans des 

milieux ruraux et de faible densité. 

Par contre, cela ne signifie pas 
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que les tiers-lieux fonctionnent de 

manière hors-sol, car une des clés 

de leur réussite est leur ancrage 

dans les écosystèmes territoriaux. 

Vous évoquez l'importance 

d'ancrer la programmation dans 

les territoires. Mais n'y a-t-il 

pas un risque d'enfermement 

culturel ?

—

Bien au contraire. Il est à mon 

avis essentiel de sortir d’une 

logique de planification et de 

diffusion d’une programmation 

culturelle qui aurait vocation à 

se propager indépendamment 

des spécificités territoriales. Les 

équipements culturels ne sont pas 

des réceptacles passifs d’accueil 

anonyme d’une offre culturelle 

générique et venue du haut ! Les 

lieux culturels doivent se ré-

encastrer localement, dans le tissu 

socioéconomique des quartiers et 

la vie culturelle du quotidien. 

Cette réflexion est notamment 

conduite depuis quelques années 

par des lieux culturels madrilènes 

comme CentroCentro, La 

Tabacalera, Matatero, Medialab 

Prado, Conde Duque ou la Casa 

Encendida. Ces lieux tentent de 

promouvoir une culture et un art 

collaboratif, et ancré dans la vie 

quotidienne des madrilènes. Et 

c’est à mon avis à cette condition 

que les lieux culturels pourront 

véritablement s’ouvrir et favoriser 

une politique de l’accès. C’est-à-

dire une politique qui ne se limite 

pas à créer les conditions de 

l’accès des publics à une œuvre 

ou une programmation culturelle, 

mais une politique qui favorise la 

capacité des habitants à critiquer, 

détourner, voire co-produire une 

œuvre, une exposition de culture 

scientifique, une performance 

artistique ou tout autre objet 

culturel.

Created by Arthur Shlain
from the Noun Project
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Et ces lieux m’ont inspiré 

une réflexion que je conduis 

actuellement autour de la notion 

d’espaces transitionnels. À la 

différence des tiers-lieux, les 

espaces transitionnels considèrent 

les transitions non comme un 

état transitoire, mais comme un 

état permanent. Par conséquent 

l’une des caractéristiques des 

espaces transitionnels est de 

doter les individus des capacités 

techniques et conceptuelles pour 

interpréter, comprendre et agir 

sur les transitions. En permettant 

à tous de jardiner, d’échanger, 

de débattre, de fabriquer, de 

tester et de diffuser des solutions 

alternatives, les espaces 

transitionnels promeuvent une 

activité « d’intensité quotidienne » 

et donc un nouveau rapport du 

citoyen à la question culturelle. 

Mais ces espaces transitionnels 

sont encore embryonnaires. Et 

ils n’auront de véritable impact 

qu’à partir du moment où ils 

réussiront à se mettre en réseau, 

au sien d’écosystèmes territoriaux 

cohérents. 

Est-ce que ces évolutions de la 

demande et des usages pour 

mettre en place des moyens d'agir 

collectivement peuvent, d'une 

certaine manière, être rapprochés 

du mouvement des gilets jaunes ?

—

Il existe peut-être un point 

commun avec le mouvement des 

gilets jaunes. C’est cette idée de 

pouvoir agir par le bas sur les 

infrastructures urbaines. Pouvoir 

se réapproprier, détourner, 

réinventer et créer des véritables 

espaces publics, des lieux de 

vie et de débat politique dans 

les bâtiments ou les espaces 

vacants, sur les ronds-points 

ou sous les ponts, à l’image du 

projet Autobarrios développé 

par le collectif Basurama dans un 

quartier sud de Madrid.

Les espaces transitionnels 

défendent la notion de droit à 

l’infrastructure des villes. Ce 

droit en émergence ne se limite 

pas à défendre un égal accès 

aux ressources ou aux espaces 

culturels et économiques de la 

ville ; il concerne l’infrastructure 

même des villes, le « hardware 

urbain ». Il s’agit de co-produire 

et de se réapproprier, au-delà 

de la vie sociale, éducative ou 

culturelle, l’espace public des 

villes, les mobiliers, les bâtiments 

et autres infrastructures urbaines.

Cependant, il me semble 

que les espaces transitionnels 

se différencient du mouvement 

des gilets jaunes sur au moins 

deux points essentiels. Les 

protagonistes du mouvement 

des gilets jaunes recherchent 

des solutions pragmatiques et 

immédiates aux problèmes des 

transitions (la baisse de la taxe 

carbone par exemple), alors 

que les espaces transitionnels 

engagent une action prospective 

et radicale sur la transformation 

des régimes culturels, 

économiques et socio-techniques 

dominants. Par ailleurs, les 

espaces transitionnels ne se 

tournent pas prioritairement vers 

l’État pour trouver des solutions 

aux défis des transitions. Au sein 

des espaces transitionnels, l’État 

n’est qu’un acteur parmi tant 

d’autres…

Raphaël Besson, expert 

en socio-économie urbaine et 

docteur en sciences du territoire-

urbanisme

Propos recueillis par Didier 

Michel, directeur de l'Amcsti

Le projet 

AutoBarrios, 

imaginé et mené 

depuis janvier 

2012 par le collectif 

madrilène Basurama 

dans le quartier de 

San Cristobal de Los 

Angeles.

Created by Arthur Shlain
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La Halle Tropisme, 
un lieu hybride

ILLUSION & MACADAM
Coopérative d’accompagnement 

pour le secteur culturel

—

Depuis 17 ans, la coopérative 

illusion & macadam 

accompagne la structuration 

et le développement des 

acteurs culturels dans un 

monde en mutation, à travers : 

l’externalisation de la paie et de 

la comptabilité, la formation des 

dirigeant·e·s d’entreprise et de 

leurs équipes, du conseil et de la 

formation pour les collectivités, de 

l’accélération de projets.

Elle soutient également la 

création via ses deux bureaux 

de production : le bureau de 

production danse contemporaine 

et l’agence arts, sciences et 

environnement Bipolar.

Au centre de ses 

préoccupations, l’innovation 

sociale, culturelle, technologique 

et artistique, qui occupe une 

place de choix dans son projet 

emblématique : la Halle Tropisme.

LA HALLE TROPISME
Tropisme est une grande halle 

culturelle et entrepreneuriale 

de 4 000 m² située sur une 

friche militaire entre le quartier 

Figuerolles et le parc Montcalm 

à Montpellier. Ce bâtiment de 

1913, qui abritait les ateliers de 

mécanique de l’armée, devient 

le tout premier lieu d’un nouveau 

quartier de Montpellier, dédié aux 

industries culturelles et créatives, 

qui ne va cesser de se développer 

dans les années à venir : la Cité 

Créative.

La Halle Tropisme en quelques 

mots :

Écouter et voir

—

Un lieu pour assister à un 

concert, une exposition, une 

rencontre, un atelier, un festival, 

un événement pour enfants, une 

émission de radio… un lieu pour 

jardiner, bricoler, s’inspirer, s’initier, 

tisser du lien et vivre ensemble.

Travailler et réseauter

—

Un lieu de travail quotidien 

pour près de 180 entrepreneurs 

créatifs issus de l’audiovisuel, du 

spectacle vivant, du jeu vidéo, 

de l’animation, de la 3D, de 

l’architecture, du web, du design, 

de l’édition, de l’illustration, 

de la photographie, de la 

communication, du journalisme, 

de la formation, du conseil ou 

encore de la gastronomie…

Boire et manger

—

Un lieu de convivialité, de 

curiosité culinaire pour petit-

déjeuner, déjeuner, goûter, 

dîner ou pour assister à une 

performance culinaire, une carte 

qui s’appuie essentiellement sur 

des producteurs locaux et qui 

prouve qu’on peut bien manger 

sans se ruiner.

www.tropisme.coop

Projet atypique, installé dans un lieu qui l'est tout autant, la Halle Tropisme a vu le jour il y a un peu plus 
d'un an. Porté par la coopérative illusion & macadam, elle souhaite répondre aux enjeux des industries 
culturelles et créatives. Pour mieux comprendre sa genèse, son fonctionnement et sa programmation, nous 
vous proposons un croisement des 3 regards de ceux qui portent ces 3 axes (page suivante).

Created by ratna sri dahlia
from the Noun Project
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JORDI CASTELLANO
Directeur d’exploitation d'illusion 

& macadam

Comment se positionne cet 

écosystème dans le paysage 

culturel, social et économique ?

—

Dans tous ces domaines, 

il se positionne comme un 

espace d’hybridation. Pour le 

paysage culturel, il ambitionne de 

décloisonner les pratiques, aider 

les acteurs à sortir des approches 

artistiques disciplinaires en 

créant des rencontres entre des 

créateurs d’horizons différents 

(animation 3D, spectacle vivant, 

design…).

Socialement, la Halle Tropisme 

veut également déplacer les 

repères en créant des liens forts 

entre entrepreneuriat, initiatives 

personnelles, loisirs et culture. 

Nous avons souhaité un outil où 

chacun trouvera l’inspiration et 

le bien-être, quelle que soit sa 

motivation d’y venir.

Sur le volet économique, 

la Halle Tropisme permet la 

consolidation et la diversification 

des activités de ses résidents. 

Le mentorat, le tutorat, la 

collaboration sont au cœur 

de nos préoccupations dans 

l’animation et l’accompagnement 

des entreprises et indépendants 

installés dans le lieu.

Quelles difficultés a rencontré 

votre institution pour concevoir un 

tel équipement ?

—

Le lieu est ouvert depuis 

quatre mois, il est donc difficile de 

tirer les premiers enseignements 

sur son fonctionnement. À ce 

stade, les principales difficultés 

auxquelles nous avons fait 

face se focalisent sur les 

nouvelles compétences que 

nous avons dû développer pour 

réussir l’ouverture (montage 

d’un important tour de table 

financier, contraintes liées à la 

conception et au fonctionnement 

d’un lieu hybride à grande 

échelle, contraintes liées 

au montage d’espaces de 

convivialité permanents tel le bar/

restaurant…).

VINCENT CAVAROC
Directeur artistique et directeur de 

production, illusion & macadam

Qui dit écosystème dit 

programmation plurielle, comment 

la pensez-vous ?

—

Nous portons une 

programmation à 360°, à 

l’opposé d’une pensée en silo. 

Nous assumons de pouvoir 

mêler dans une même semaine 

une conférence d’Edgar Morin, 

une brasucade géante1 et un 

festival sur la jeune création de 

Bucarest. Nous composons une 

programmation à l’image de 

notre façon de vivre : multiple et 

écosystémique. L’entreprenariat 

est une brique de programmation 

au même titre que la musique, 

les arts visuels, la gastronomie 

ou la performance. Notre 

seule contrainte, qui n’est pas 

la moindre, est notre modèle 

économique, sans argent public. 

Nous sommes donc à la fois 

un producteur de contenus et 

un agrégateur de propositions 

portées par d’autres acteurs, qui 

entrent dans notre ligne éditoriale.

 

Quelle est la place et le 

rôle des résidents dans cette 

programmation ?

—

Nous avons imaginé différents 

temps qui permettent aux 

résidents de parler de leur travail, 

de le montrer ou de le tester. 

Afterworks, petits-déjeuners 

entrepreneuriaux, workshops, 

showrooms, le lieu doit être une 

caisse de résonance de leur 

créativité. Et aussi un rapporteur 

d’affaires, un lieu de networking 

et un stimulateur pour mieux 

entreprendre. 

Comment les publics réagissent à 

cette hybridation ?

—

Plus de 15 000 personnes 

pour les 2 jours d’inauguration 

et autant sur le mois qui a suivi… 

La fréquentation du lieu est 

largement au-delà de ce que 

nous imaginions. Il manquait à 

Montpellier un lieu intermédiaire, 

qui entretienne un rapport à 

la culture plus décontracté et 

décloisonné qu’une institution 

« classique ». Je pense que nous 

remplissons cette case, et cela 

tombe bien, c’est l’endroit où nous 

sommes à l’aise.

Created by ratna sri dahlia
from the Noun Project
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GRÉGORY DIGUET
Producteur, Bipolar

Dans cet espace hybride, est-ce 

naturellement que vous avez une 

production art/science ?

—

L’hybridation est au cœur 

des créations que nous 

produisons avec Bipolar, une 

agence artistique intégrée 

à la coopérative illusion & 

macadam (gestionnaire de la 

Halle Tropisme). Depuis 2010, 

nous nous engageons aux côtés 

d’artistes qui explorent activement 

les sciences et les technologies, 

avec l’idée que bon nombre 

d’enjeux contemporains se jouent 

à ces endroits, notamment autour 

de la question environnementale, 

mais aussi de l’intelligence 

artificielle ou de la robotique. Nos 

activités se déployaient jusqu’ici 

en dehors de la région Occitanie ; 

notre installation dans un lieu 

physique change sensiblement 

notre rapport au public et au 

territoire. Nous souhaitons nous 

impliquer plus localement et 

nous mesurons déjà le potentiel 

d’un tel écosystème qui favorise 

grandement l'ouverture vers des 

thématiques et des collaborations 

croisées (médiation scientifique, 

productions en réalité virtuelle, jeu 

vidéo, etc.).

Comment travaillez-vous avec 

les scientifiques et les institutions 

scientifiques de la région ?

—

L'embauche récente d'une 

artiste chercheure doctorante 

en CIFRE2 marque notre volonté 

d'inscrire la création au cœur de 

la recherche et de l'innovation, 

notamment en région. Nous 

collaborons d'ores et déjà 

avec le LIRMM (Laboratoire 

d'Informatique, de Robotique 

et de Microélectronique de 

Montpellier) et développons en 

ce moment Bipolar Versus, une 

nouvelle offre de service « Art 

& innovation » en direction des 

laboratoires, des entreprises et 

de l'enseignement supérieur. Les 

artistes ont la capacité de créer 

des passerelles entre les secteurs, 

l’enjeu maintenant est de créer 

une économie vertueuse autour 

de ces nouvelles formes de 

collaborations arts et sciences.

Propos recueillis par Didier 

Michel, directeur de l'Amcsti

1 La brasucade désigne, dans le 
Languedoc-Roussillon, une cuisson au 
grill sur un feu de bois.

2 Les Conventions Industrielles de 
Formation par la REcherche (CIFRE) 
subventionnent toute entreprise de droit 
français qui embauche un doctorant pour 
le placer au cœur d'une collaboration de 
recherche avec un laboratoire public.

Created by ratna sri dahlia
from the Noun Project
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Octopus
Imaginé pour les enfants, 

Octopus se révèle être 
également un formidable outil 
qui permet au musée des 
Confluences d’aller au-devant de 
personnes éloignées de l’offre 
culturelle et scientifique.

Ludique et immersif, l’atelier 

de médiation culturelle Octopus 

participe au déploiement 

des activités du musée des 

Confluences sur le territoire local 

et national. Créé en 2017, ce 

dispositif itinérant prend la forme 

d’une base sous-marine itinérante. 

Animé par un médiateur et rythmé 

par des séquences audiovisuelles, 

il devient le lieu d’ateliers de 

culture scientifique qui permettent 

au jeune public de partir en 

expédition océanographique. 

À bord de la base, les jeunes 

océanautes sont entraînés au fond 

d’un océan imaginaire peuplé 

de créatures fantastiques. Les 

participants sont alors embarqués 

dans un récit mêlant science et 

imaginaire dont ils deviennent 

les acteurs. Cette immersion 

favorise l’adhésion des enfants à 

l’aventure collective et les mettent 

en condition d’appropriation des 

savoirs.

Imaginé et réalisé par le 

service de médiation, avec l’appui 

de l’ensemble des équipes 

du musée, Octopus est un 

dispositif de médiation original, 

scénographié par l’artiste Camille 

Renversade. Il est composé 

de deux containers maritimes 

équipés pour recevoir le public 

(15 personnes). En pénétrant 

dans la base océanographique, 

les participants découvrent un 

intérieur très réaliste composé 

d’objets chinés, d’« objets à 

toucher » issus de la collection 

de médiation du musée, de 

moulages et illustrations de 

Camille Renversade et d’outils 

pédagogiques conçus pour 

initier le public à la démarche 

scientifique. Un pendant plus 

onirique et fantastique se 

matérialise sous forme d’un 

voyage imaginaire diffusé à 

travers des hublots-écrans. Les 

séquences animées ponctuent le 

déroulement de l’atelier et sont 

le point de départ de la rencontre 

avec chaque créature sous-

marine.

Au fil des escales : à la rencontre 

des publics éloignés ou 

empêchés

—

Pensé dès sa création comme 

un dispositif pouvant itinérer 

dans les muséums et CCSTI, 

Octopus s’est révélé être un 

atelier totalement adaptable à 

des publics peu habitués des 

institutions muséales.

Dispositif de découverte scientifique et d’émerveillement 

pour partir en expédition océanographique

Created by Vectors Market
from the Noun Project
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Après un an de présentation 

dans l’enceinte du musée 

des Confluences, la base 

océanographique Octopus a 

quitté son port d’attache où elle 

avait déjà accueilli plus de 3 000 

jeunes océanautes. Depuis avril 

2018, Octopus s’en est allée 

explorer de nouveaux territoires 

et voguer à la rencontre d’autres 

publics.

Dans le cadre de la convention 

métropolitaine de coopération 

culturelle portée par la métropole 

de Lyon signée par le musée, 

la base océanographique est 

régulièrement mise à disposition 

de structures-partenaires du 

champ social, éducatif et culturel 

accueillant notamment des 

publics originaires des territoires 

classés « quartiers prioritaires de 

la politique de la ville ». Octopus 

a également investi un hôpital, 

un parc nature, une médiathèque 

et des festivals de science. Pour 

chacune de ces destinations, les 

formats de médiation sont ajustés 

pour s’adapter aux publics ciblés.

Octopus s’est avéré tout 

terrain à la fois dans sa mobilité 

et dans son appropriation par les 

différents publics et les acteurs 

locaux, formés à l’animation et 

accompagnés par l’équipe du 

musée. Il s’agit d’un formidable 

outil d’action culturelle qui permet 

au musée d’aller au-devant de 

personnes que la maladie, des 

difficultés sociales ou un accident 

de la vie tiennent éloignées de 

l’offre culturelle et scientifique. 

Lors de ses itinérances, Octopus 

recueille la reconnaissance des 

publics tant il est perçu comme 

un condensé du musée qu’on leur 

apporte chez eux. Les participants 

se sentent à la fois privilégiés de 

vivre une aventure culturelle de 

qualité et valorisés en devenant 

acteurs de leurs découvertes 

scientifiques.

Katell Le Cars, chargée de 

projet de médiation culturelle et 

Pierre-Henri Alquier, directeur 

du développement culturel 

et des publics au musée des 

Confluences
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Octopus à l’hôpital : un exemple 
d’appropriation

L’atelier a été vécu comme 
un lieu de rupture spatiale et 
temporelle avec le rythme d’une 
journée d’hospitalisation, tant 
pour les jeunes patients que 
pour les personnels soignants et 
accompagnants. Tous y adoptaient 
des rôles différents, modifiant ainsi 
la nature de leurs relations et le 
comportement des enfants.

Vu, vécu : 
« Dans le quotidien qui peut être 
lourd des soins, des services, là tout 
d’un coup il y avait un petit cadeau, 
une bulle, juste pour le plaisir 
de découvrir » (une enseignante 
détachée à l’hôpital). 
« Une expédition dans le monde 
des abysses, ancrée dans le 
mystère et l’aventure ! Ça m’a 
changé les idées c’était cool ! » (un 
enfant hospitalisé).

Une étude d’évaluation du 

projet Octopus à l’hôpital Femme-

Mère-Enfant de Bron a été 

réalisée par Jana Omelkova, de 

l’université Lyon 2, dans le cadre 

d’un stage du service Évaluation 

du musée des Confluences en 

juin 2018.

Pour aller plus loin :
Présentation du projet : http://adobe.

ly/2JRS2aU
Pendant l’été 2019, Octopus fera 

étape au Muséum national d’Histoire 
naturelle, à Paris.

Created by Vectors Market
from the Noun Project
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Elles s'engagent 
pour la CSTI

Engagée, convaincue, passionnée, dévouée... ces quelques 

mots résument les portraits des passeuses de sciences à 

découvrir dans cette rubrique.
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Vos études vous ont conduite à 

devenir chercheure, comment 

définiriez-vous la place de la 

science dans votre vie ?

—

La science a tenu une place 

majeure dans ma vie pendant 

longtemps, et ce depuis mes 

classes préparatoires, puisque 

c’était mon activité principale. 

Mais très tôt, et jusqu’au bac, 

les mathématiques m’ont 

fascinée, j’en étais pour ainsi dire 

amoureuse ! J’ai découvert cette 

passion très jeune, elles m’ont 

permis une évasion intellectuelle 

qui ne m’était donnée jusque-là 

que par la lecture, ma première et 

éternelle passion.

En classes préparatoires, 

j’ai commencé à trouver les 

mathématiques trop abstraites, et 

je leur ai préféré la physique. En 

physique, vous êtes ramené à la 

réalité par l’expérience. Les ordres 

de grandeur ne pardonnent 

pas ! Et au fond, je crois que j’ai 

besoin de garder un lien fort avec 

le réel, parce que je suis une 

rêveuse. C’est un peu – quoi que 

différemment – la même chose 

avec le théâtre. La scène est cet 

endroit particulier où la réalité 

s’arrête et où le rêve commence. 

C’est une frontière. Si on a du mal 

à savoir qui l’on est dans la vie 

réelle, au théâtre c’est beaucoup 

plus facile : on peut mesurer la 

distance qui nous sépare, nous, 

actrice, de notre personnage.

Comment le théâtre a-t-il pris 

une place si importante pour 

vous ?

—

Le théâtre est entré dans 

ma vie par la littérature. J’ai 

toujours été passionnée par la 

langue. J’avais pour le français 

la déférence d’une immigrée, 

même si c’était ma langue 

maternelle. Alors, quand j’ai 

commencé à lire Molière, Racine 

et Corneille, j’ai été bouleversée. 

Puis j’ai joué, au lycée, dans 

des pièces mises en scène par 

mes professeures de français. 

Comme j’étais dans un lycée 

de filles, je jouais d’ailleurs 

uniquement des rôles d’homme, 

les seuls qui m’intéressaient 

Elisabeth 
Bouchaud, de la 
science à la scène
Une carrière scientifique au cœur de la physique, une passion pour la scène et une volonté de transmission 
ont conduit Elisabeth Bouchaud à créer un savoureux mélange entre science et théâtre.
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vraiment dans le théâtre 

classique.

Je n’ai jamais osé m’inscrire 

à un cours avant ma troisième 

année à l’École centrale de 

Paris. Je viens d’une famille 

modeste, je n’aurais pas pu vivre 

en ne sachant pas ce que je 

gagnerais à la fin du mois. Je me 

suis inscrite au conservatoire de 

Bourg-la-Reine/Sceaux, où j’ai eu 

la chance de travailler avec deux 

extraordinaires professeurs, 

Cécile Grandin et Jean-Pierre 

Martino. Ils ont achevé de rendre 

irrésistible le désir de monter sur 

scène !

J’ai donc fait depuis du 

théâtre en pointillés, en parallèle 

de ma carrière scientifique : j’ai 

joué quand je pouvais et j’ai 

écrit des pièces. Et il y a cinq 

ans, j’ai décidé de donner plus 

de place au théâtre, en faisant 

moins de physique. C’est passé 

par le rachat du bail de La Reine 

Blanche.

La reprise du théâtre de La 

Reine Blanche a été un tournant 

important. Vous avez souhaité 

consacrer une part de la 

programmation à la science en 

faisant le choix de proposer et 

produire des œuvres à dimension 

historique montrant le contexte de 

la construction de la connaissance. 

Est-ce pour vous une manière 

de partager votre passion des 

sciences ?

—

Oui, je crois qu’il faut vraiment 

partager la culture scientifique 

avec le plus grand nombre. Toute 

la culture, bien sûr, la science 

aussi. Pour moi, la culture est à 

la fois une et plurielle. Il y a une 

culture scientifique indissociable 

de la culture générale. Elle permet 

de connaître de grandes joies 

intellectuelles et elle donne 

des clés pour décrypter le 

monde. Dans le monde tel qu’il 

est aujourd’hui, c’est encore 

plus important, car nombre de 

questions sociétales (climat, 

énergie, procréation…) exigent 

qu’on ait au moins un peu de 

connaissances scientifiques pour 

être un citoyen lucide.

Le point de vue historique 

est intéressant à plusieurs titres : 

il montre comment les idées 

naissent, font leurs preuves 

et demeurent, mais il permet 

aussi de démystifier l’image du 

scientifique, toujours mâle, austère, 

voire aseptisé… La science qui se 

pratique dans les laboratoires, ce 

n’est pas du tout ça ! La science 

est joyeuse, sensible, et requiert 

une sacrée dose d’imagination. 

Elle requiert aussi de la rigueur, de 

la patience, de l’humilité. Comme 

l’art !

Aujourd'hui, vous avez fait le 

choix de quitter votre activité de 

recherche. La décision s'est-elle 

imposée d'elle-même, ayant trouvé, 

au travers de cet engagement 

pour le théâtre, une manière de 

partager votre première passion ?

—

Oui, bien sûr, c’est une façon 

de partager mon amour pour la 

science qui me permet aussi de 

vivre pleinement celui que j’ai pour 

le théâtre. J’ai passé quatre années 

à jongler entre le laboratoire et La 

Reine Blanche. C’était compliqué. 

Maintenant que j’ai repris un autre 

théâtre parisien, Les Déchargeurs, 

que j’en ouvre un en Avignon, 

Avignon-Reine Blanche, et que 

j’ouvre également, avec mes 

complices Florent Azoulay et Xavier 

Gallais, une école de formation de 

l’acteur, c’est devenu impossible. 

J’ai du mal à admettre mes propres 

limites, mais parfois, la réalité se 

rappelle à moi…

Elisabeth Bouchaud, directrice 

générale des Scènes blanches

Propos recueillis par Didier 

Michel, directeur de l'Amcsti
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Christine, nous nous sommes 

rencontrées pour la première 

fois il y a 11 ans, lors d’une 

réunion nationale pour la Fête 

de la science. Tu étais en poste 

depuis une quinzaine d’années : 

comment était le paysage de la 

CSTI à tes débuts ?

—

Nous étions beaucoup 

moins nombreux, car tous les 

centres de science n’étaient 

pas encore créés. L’Amcsti était 

déjà en place et nous (la Nef des 

sciences, ndlr) étions adhérents.

Il y avait moins de 

professionnels car les formations 

en culture scientifique se 

sont développées plus tard. 

L’Université de Haute-Alsace 

a été l’une des premières à 

se positionner sur ce type de 

formation. Le diplôme que j’avais 

obtenu, en culture scientifique 

technique et artistique, option 

muséologie, faisait partie des 

premiers du genre.

Le début des années 90 était 

pour moi l’âge d’or de la CSTI. 

Hubert Curien était ministre de 

la Recherche, et le ministère, qui 

gérait la gouvernance nationale 

de la CSTI, disposait d’un 

véritable département dédié à 

notre mission.

Comment as-tu vécu ces 

années à la tête de la Nef des 

sciences ?

—

Au fil des années, la Nef 

des sciences a gagné en 

professionnalisme. Elle s’appelait 

au début CESTIM (Centre de 

culture scientifique technique 

et industrielle de Mulhouse), et 

avait été créée pour coordonner 

les musées techniques de 

Mulhouse (automobile, chemin 

de fer…). Le challenge a été de 

se maintenir dans le paysage 

face à ces grands musées. Mais 

nous avons su nous positionner 

pour devenir un CCSTI quand 

le mouvement a été lancé. Et 

plusieurs années plus tard, 

en 2008, nous avons obtenu 

le label « Science, culture 

et innovation » remis par le 

ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

Quels ont été les faits marquants 

pour la CSTI ?

—

Cette question est difficile 

car le regard que je porte est 

forcément corrélé à ma carrière. 

Pour moi, le mouvement 

décentralisé de création des 

CCSTI en région pendant la 

préfiguration de la Cité des 

sciences et de l’industrie a été 

essentiel. La labellisation des 

centres a été aussi une étape 

forte, même si malheureusement 

elle n’a pas été poursuivie au-

delà de 2010. Plus récemment, 

les Investissements d’avenir 

ont participé à impulser une 

nouvelle dynamique dans notre 

réseau.

Quelles dates importantes de ta 

carrière retiendrais-tu ?

—

1993 marque la création du 

tandem pour développer la Nef 

des sciences : notre Président 

Gérard Binder est élu, et je suis 

nommée officiellement à la 

direction. En 1997, la Nef prend 

un nouveau tournant : nous 

modifions les statuts et Pierre 

Bernard, graphiste renommé, crée 

notre identité visuelle.

2007 est celle d’une nouvelle 

aventure : je participe à la mise en 

place du protocole de labellisation 

des CCSTI en lien avec le 

ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

L’année 2009 a été riche 

car, outre la gestion de la Nef 

des sciences, j’ai commencé à 

beaucoup m’investir au sein de 

l’Amcsti. 

Je retiens évidemment 2013, 

lorsque la Nef est devenue 

lauréate des Investissements 

d’avenir.

2015 est aussi une année 

importante pour moi car je reçois 

la légion d’honneur qui représente 

une belle reconnaissance du 

travail accompli pendant près de 

30 ans, en lien avec toute l’équipe 

de la Nef des sciences.

Enfin, je retiendrai 2019 avec 

la signature de notre convention 

avec les collègues du Grand-Est, 

l’inauguration de nos nouveaux 

locaux et bien sûr mon passage 

de flambeau.

Christine Welty
Faire grandir une entreprise humaine ne se fait pas sans conviction, sans travail et sans étape(s) 
marquante(s). C'est par ce prisme que Mélanie Debèvre a interrogé Christine Welty à propos de la fin de 
sa carrière professionnelle.
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Peux-tu nous raconter l'un de tes 

meilleurs souvenirs ?

—

Ils sont nombreux ! Alors je 

vais choisir celui de la signature 

du protocole de labellisation 

en 2008. J’étais novice sur ce 

type de cérémonie, et François 

Goulard, ministre délégué à 

l'Enseignement supérieur et 

à la Recherche, a fait preuve 

de beaucoup d’humour pour 

m’expliquer, geste à l’appui, la 

pose qu’il convenait de prendre 

pour la photo souvenir d’un tel 

évènement.

Revenons sur ta présidence de 

l’Amcsti de 2009 à 2012 : quelles 

actions as-tu menées pendant ces 

quatre années ?

—

Ma priorité en accédant à la 

présidence de l’Amcsti a été de 

rapatrier les locaux et l’équipe 

(initialement à Dijon) à Paris, 

afin de pouvoir développer nos 

actions de lobbying. 

À ce moment-là, la 

gouvernance de la CSTI était en 

pleine mutation et nous avons 

opéré un rapprochement avec 

Universcience, à qui le ministère 

avait confié la coordination 

nationale de la CSTI. Cela nous 

a ensuite permis de collaborer 

autour du projet ESTIM, lauréat 

des Investissements d’avenir, et 

de doter l’Amcsti de nouveaux 

moyens financiers, ainsi 

que d’un poste de direction, 

conditions nécessaires à son 

développement.

Enfin, pour toi l'enjeu se situe où 

aujourd'hui ?

—

Il faut avoir à l’esprit qu’en 

matière de CSTI, rien n’est jamais 

acquis : il faut constamment 

se battre pour être reconnu et 

avoir les moyens de mener nos 

missions au bénéfice des publics.

J’espère que la Nef des 

sciences continuera à aller de 

l’avant, et que l’Amcsti poursuivra 

son développement pour peser 

encore plus lourd sur le plan 

national, car nous avons besoin 

d’un organisme transversal 

et fédérateur pour réunir les 

différentes familles de la CSTI.

Ce que j’aime aujourd’hui, c’est 

de voir de jeunes collègues arriver 

dans le réseau. Je suis satisfaite 

car la relève est au rendez-vous. 

Nous sommes plus nombreux, 

il y a plus de professionnels et 

cela contribuera à assurer une 

meilleure reconnaissance du 

champ de la CSTI.

Christine Welty

Propos recueillis par Mélanie 

Debèvre, directrice d'Accustica
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Vous arrivez à une autre étape de 

votre carrière…

—

J’ai assisté au lancement de la 

première Fête de la science – à 

l'époque on disait Science en 

fête – en 1992 dans les jardins 

de la rue Descartes au ministère 

de la Recherche. Je me souviens 

de cette journée de printemps 

radieuse, où tous les invités 

étaient pleins d’enthousiasme 

pour cette idée tellement 

nouvelle : la science, cela pouvait 

être ludique et joyeux ! Et les 

chercheurs étaient des gens 

faciles d’accès, aimables et 

heureux de communiquer ! 

Je suis restée plusieurs 

années au ministère, j’y ai initié 

une activité de promotion des 

débats scientifiques en son sein, 

on appelait cela le « Carré des 

sciences ». Il y avait aussi une 

petite enveloppe de soutien aux 

projets de colloques scientifiques. 

Au début, c’était rattaché à la 

communication du ministre, puis 

très vite, c’est la direction de la 

culture scientifique et technique 

– celle de Michel Crozon – qui 

en est devenue pilote, c’était 

vraiment très stimulant.

Quelques années après, j’ai 

pris la responsabilité du Bureau 

des musées et établissements 

nationaux de culture scientifique 

et technique. Le rapport Héritier-

Augé, en 1990, avait mis en 

avant la richesse patrimoniale 

que détenaient les musées de 

l’Éducation nationale en même 

temps que l’état très dégradé 

de leurs collections et de leurs 

infrastructures. Il s’agissait des 

quatre institutions sous la tutelle 

(ou co-tutelle) du ministère de 

l’Éducation nationale et de la 

Recherche : le Muséum national 

d’Histoire naturelle, le Palais de la 

découverte, la Cité des sciences 

et de l’industrie (ils n’étaient pas 

encore reliés en Universcience) 

et le Musée des arts et métiers. 

Le musée du Quai Branly n’a 

démarré qu’un peu après. Dans 

la foulée de ce rapport (qu’il faut 

relire, il est passionnant), le Musée 

des arts et métiers et le Muséum 

national ont pu bénéficier de 

budgets remarquables pour 

leur rénovation dans le cadre 

des « grands travaux de l’État ». 

Dans mon « bureau », on suivait 

ces programmes scientifiques et 

culturels avant l’heure, conduits 

par des personnalités marquantes 

comme Pierre Piganiol pour le 

Musée des arts et métiers.

Ensuite, j’ai rejoint le Palais de 

la découverte en 1999. Puis quatre 

ans après, je suis arrivée au 

Musée des arts et métiers où j’ai 

passé ces 16 dernières années… 

Sur le terrain, j’ai continué à 

chercher les synergies. J’ai siégé 

dans les instances du Muséum 

national au titre de la « diffusion 

des connaissances », au conseil 

scientifique d’Universcience, 

cela permet de se relier. Même 

si chacun a évidemment son 

domaine, ses publics, ses 

personnels, la culture scientifique, 

technique et industrielle, elle, 

est portée par tous, ensemble et 

avec une conviction partagée. 

On a créé – je crois que j’en suis 

un peu à l’origine – un groupe 

dit « des 4 », qui institutionnalise 

les échanges et a en particulier 

permis des mobilités croisées 

entre les personnels. Et l’Amcsti 

nous rassemble autour de 

prix communs de la culture 

scientifique et technique, 

les Diderot, qu’on remet 

symboliquement conjointement. 

Vous me demandez ce que j’ai 

ressenti comme temps fort dans 

mon parcours : ce sont ces liens.

Comment regardez-vous 

l’évolution des pratiques du milieu 

de la CSTI ?

—

Les pratiques se sont 

professionnalisées de manière 

spectaculaire : quand j’ai 

démarré, on se demandait si être 

médiateur, c’était un métier ! La 

question de la reconnaissance 

professionnelle était très vive 

et donnait lieu à des débats 

parfois tendus. Aujourd’hui, la 

médiation est le cœur vivant de 

nos établissements. J’ai vu naître 

et accompagner les référentiels 

de compétences qui, aujourd’hui, 

exigent des qualifications élevées 

et permettent de véritables 

évolutions professionnelles.

Sur le fond, les enjeux de la 

Juliette 
Raoul-Duval
C'est un changement dans la continuité qui s'opère aujourd'hui 
pour Juliette Raoul-Duval. Engagée dans la CSTI, convaincue de son 
impérieuse nécessité dans notre société, elle a placé son action sous le 
signe de l'engagement. 
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culture scientifique, technique et 

industrielle ont considérablement 

évolué. L’accès aux connaissances 

scientifiques s’est diversifié, 

il y a des débats partout, non 

seulement dans les lieux dédiés 

mais aussi sur les réseaux, sur 

Internet… et ils portent sur les 

sujets les plus pointus comme 

les plus sensibles. Le plus difficile 

pour les citoyens, c’est de 

discerner le vrai du faux. Et pour 

cela la méthode scientifique – 

douter, vérifier, reproduire, 

valider… – c’est essentiel. 

Alors, la CSTI aujourd’hui doit 

indiscutablement s’attacher à 

diffuser des connaissances mais 

aussi à promouvoir la culture 

de l’esprit scientifique. Cela ne 

veut pas dire qu’il faut moins agir 

pour donner aux citoyens le goût 

des formations et des métiers 

scientifiques et techniques, parce 

que si on n’a pas les ingénieurs 

qui innovent et les chercheurs qui 

produisent de la connaissance, 

d’autres les ont… Il faut bien sûr 

continuer à sensibiliser, surtout les 

jeunes et notamment les jeunes 

femmes qui croient – ou leur 

entourage leur fait croire – que ce 

n’est pas pour elles… Continuer 

dans cette voie bien sûr, mais en 

même temps donner le goût de 

l’esprit critique. 

Les acteurs de terrain de la 

CSTI sont irremplaçables pour 

cela. Je vois d’un très bon œil 

l’idée de souffler à tous les 

enseignants d’amener leurs 

élèves au moins une fois par 

an dans un musée de sciences 

ou dans un centre de culture 

scientifique et technique, et les 

initiatives pour valoriser le travail 

de diffusion de la CSTI dans la 

carrière des chercheurs.

Vous êtes aujourd’hui 

présidente d’ICOM France…

—

On ne le sait pas toujours mais 

les liens entre les musées de 

science et de société et l’ICOM 

sont historiques. D’ailleurs, ce 

n’est pas un hasard si deux 

présidentes d’ICOM France 

proviennent du Musée des arts 

et métiers, et que l’organisation 

internationale a eu pour dirigeante 

une ancienne du même musée…

Les liens Amcsti/ICOM sont 

étroits et amicaux mais ils 

sont aussi institutionnalisés : 

l’Amcsti est membre du Conseil 

d’administration d’ICOM France, et 

de nombreux membres, y compris 

des membres élus, sont dans les 

deux associations. 

ICOM France, c’est 5 000 

membres répartis dans tous 

les domaines muséaux et 

représentant toutes les 

professions, les métiers 

propres aux musées comme la 

conservation ou la restauration, 

mais aussi tous les métiers 

communs aux musées et 

aux centres de CSTI : les 

médiateurs bien sûr, les chargés 

d’expositions, de l’accueil des 

publics, du management…

ICOM, c’est aussi une 

organisation internationale de 

grande envergure avec 40 000 

membres répartis dans 140 

pays. Ils travaillent ensemble au 

sein de comités internationaux 

thématiques, l’un d’entre eux 

s’appelle le comité international 

des musées et centres de science 

et technique CIMUSET ; j’en 

suis vice-présidente. Et assez 

naturellement, j’ai proposé d’y 

porter les couleurs de l’Amcsti. 

Cela offrira à notre association un 

réel réseau international.

Comment envisagez-vous la 

suite ?

—

Plus que jamais, je crois que 

la culture scientifique, technique 

et industrielle est un enjeu 

d’engagements citoyens.

Il faut encore et toujours 

convaincre de l’importance de la 

CSTI. Bien sûr, tout le monde dit 

que c’est bien, la CSTI, personne 

ne pense que ça ne sert à rien. 

Mais il faut relancer l’engagement 

citoyen et c’est une part que je 

veux et peux prendre. Il s’agit 

de dire aux décideurs que c’est, 

aussi, leur affaire. Aux élus, 

par exemple, qui ont des choix 

décisifs à prendre, en matière 

environnementale ou pour réduire 

la fracture numérique... Aux 

professionnels qui interviennent 

auprès des familles quand, 

par exemple, on voit que la 

vaccination a encore des 

opposants. Combien de morts de 

la rougeole, encore, cette année ? 

Aux associations qui ont des 

jeunes en charge… À tous ceux-là, 

donner des outils pour aider à 

développer l’esprit critique, outils 

qui restent encore largement à 

forger, comme l’a fait l’Amcsti avec 

la plateforme et le MOOC Atelier 

médiation et critique.

Juliette Raoul-Duval, 

présidente d'ICOM France

Propos recueillis par Didier 

Michel, directeur de l'Amcsti
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Initiée en 2015 par l’Amcsti 

et l’Ocim, cette enquête associe 

pour l’édition 2018 de nouveaux 

partenaires, qui représentent 

des réseaux professionnels et/

ou des familles d’acteurs du 

champ patrimoine et culture 

scientifique, technique et 

industrielle. Ainsi, l’Association 

française d’astronomie (AFA), 

le réseau professionnel des 

cultures scientifique, technique 

et industrielle (Amcsti), le Comité 

d’information et de liaison 

pour l’archéologie, l’étude et la 

mise en valeur du patrimoine 

industriel (CILAC), la Conférence 

permanente des musées de 

France (CPMF), la Fédération des 

écomusées et musées de société 

(FEMS), les Jardins botaniques 

de France (JBF), le Patrimoine 

scientifique et technique 

contemporain (PATSTEC) et 

l’association Entreprise & 

Découverte ont contribué à cette 

édition.

Ainsi, grâce à la mobilisation 

de ces partenaires, 439 réponses 

ont été reçues. Après la 

suppression des doublons et des 

réponses insuffisantes (moins de 

80% de taux de remplissage du 

questionnaire), 347 d’entre elles 

ont été retenues et analysées.

Les premiers constats 

permettent de confirmer et 

préciser la diversité des acteurs 

investis dans le Patrimoine et la 

culture scientifique, technique 

et industrielle (PCSTI). Les 

acteurs qui mènent des actions 

de PCSTI se reconnaissent 

dans 16 familles : institutions 

patrimoniales, institutions 

muséales, CCSTI et centres de 

sciences, associations de CSTI, 

jardins botaniques, parcs naturels 

et patrimoines vivants « animal », 

mais aussi bibliothèques, 

organismes de recherche et 

établissements d’enseignement 

supérieur, planétariums, 

entreprises, fab labs, 

planétariums, centres techniques 

et services de soutien. 

En termes de fréquentation 

et de ressources, parmi les 

structures répondantes, 273 

réunissent 17 050 728 visiteurs 

en 2018, pour 6 522 équivalents 

temps plein (ETP) (pour 260 

structures, hors bénévoles 

et stagiaires). En outre, ces 

structures (207) cumulent un 

budget de fonctionnement de 

368 588 230 €.

Concernant les thématiques 

abordées dans les différents 

types d’actions (exposition, 

débat, conférence et café 

des sciences, animation ou 

médiation, atelier, visite de site 

et sortie, animation de réseau, 

fab lab et living lab, festival et 

autres actions évènementielles, 

formation, gestion de collection, 

de site, d’inventaire ou de 

patrimoine, offre de ressources 

documentaires, production 

d'outils de médiation, recherche 

naturaliste, relation/diffusion 

média et information, sciences 

participatives), celles-ci sont 

majoritairement (pour 132 

structures) liées aux domaines 

de l’environnement, l’écologie, 

l’énergie ou de l’agronomie. 

Viennent ensuite l’histoire des 

sciences et techniques (104 

structures), les thématiques art et 

science (98), biologie et science 

du vivant (95) et sciences de 

l’univers (72).

Ce travail d’observation, qui 

vise à collecter des données sur 

le territoire national, permet aux 

acteurs de mieux se situer et de 

se représenter dans leur champ 

professionnel sur les bases de 

données chiffrées. La synthèse 

des résultats sera disponible 

dans les mois qui viennent sur le 

site de l’Ocim.

L’enquête « Chiffres 

clés des acteurs 

du PCSTI 2018 » 

permet de dresser 

un panorama 

des acteurs, ainsi 

que du poids 

économique ou 

de la couverture 

territoriale de leurs 

activités en France.
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Informations pratiques

Journée d'étude PISEA, le 
10 septembre 2019 à Marseille

Frais d'inscription : 50 € – 
Nombre de places limité 

Pour être tenu informé·e de 
l’ouverture des inscriptions et 
manifester dès à présent votre 
intérêt, contactez 
inclusion@groupe-traces.fr

Le projet PISEA – 
Promouvoir l'éducation 
scientifique interculturelle 
chez les adultes – est financé 
avec le soutien du programme 
européen Erasmus+.

Plus d’informations : 
http://www.pisea.eu/
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Les centres et 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 encapacitant 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 des 

groupes de migrants et de réfugiés faisant face à des obstacles comme la 

barrière de la langue, les difficultés économiques, sociales, éducatives et 

culturelles ou la discrimination.

En partenariat avec l'Amcsti et l’École de la médiation, le projet PISEA propose 

une journée d’étude le 10 septembre 2019 à Marseille. Venez rencontrer 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…).

Évolution des prix 
Diderot

Les prix Diderot sont actuellement 

en cours d'évolution, c'est pourquoi 

il n'y aura pas de cérémonie de 

remise en 2019. L'équipe de l'Amcsti 

a engagé une réflexion sur le futur 

de ces prix afin de leur donner 

une plus grande visibilité et un 

nouvel élan. Pas de panique, ils 

reviendront en 2020 !

Vidéastes de science 
et institutions de 
CSTI

Une réflexion amorcée 

depuis 2018 sur les zones de 

convergence entre vidéastes 

de science et institutions 

de CSTI avec entre autre le 

Café des sciences, a permis à 

l'Amcsti de soumettre un projet 

d'expérimentation auprès de la 

Fondation EDF sur ces enjeux. 

Cette proposition a été retenue 

et sera lancée à l'automne 

2019 sur 3 sites. Une journée 

de travail et d'ateliers sera 

organisée en décembre 2019 à 

Paris sur ce sujet.

Plus d'informations dès 

septembre 2019.

Inclusion : médiation des sciences pour et avec les groupes marginalisés, 
migrants et réfugiés



L'aventure Apollo 

Charles Frankel 
Éditions Dunod

Le débarquement d'hommes sur la Lune reste l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps. 

Cinquante ans après cet exploit, la reine des nuits est redevenue une étape incontournable, avant 

un vol habité vers Mars. Américains, Européens, Russes et Chinois : tous projettent d'y retourner 

prochainement. Charles Frankel nous fait le récit de l'incroyable épopée Apollo qui a changé notre 

vision du monde, à travers une enquête jalonnée de portraits d'aventuriers de l'espace hauts en 

couleur, de drames, de joies et de découvertes. « Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la 

Lune, et la chose la plus importante, c'est que nous avons découvert la Terre. » Bill Anders, Apollo 8

Mon grand mécano quantique

Julien Bobroff 
Éditions Flammarion

Inaccessible, la physique quan-

tique ? Entrez dans le grand 

mécano de Julien Bobroff et 

bientôt supraconductivité, effet 

tunnel, IRM, spin et autre laser 

n’auront plus de secret pour 

vous ! 

En une dizaine d’expériences, 

parmi les plus sidérantes de la physique moderne, décou-

vrez de drôles de laboratoires, de folles inventions et 

surtout des physiciens aussi géniaux que bricolo…
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V1 avec bande colorée

Un florilège d'ouvrages 

sélectionnés par le 

collectif d’éditeurs 

« Science pour tous »1

Fouloscopie - Ce que la foule dit de 
nous

Mehdi Moussaïd - Illustrations de Wozniak 
Éditions Humensciences 

Violente, puissante, aveugle, destruc-

trice... Pour beaucoup, la foule est 

une menace incontrôlable, un dan-

ger. Mais elle peut aussi faire preuve 

d'intelligence collective. Dans les 

laboratoires, les biologistes, les phy-

siciens, les psychologues cherchent 

à percer son mystère. Quelles règles 

dictent les mouvements de foule ? 

Qu'est-ce qui explique les bous-

culades meurtrières ? Pourquoi le comportement des 

piétons diffère-t-il d'un pays à l'autre ? Peut-on comparer 

les Hommes à des bancs de poissons ? Quels enseigne-

ments tirer de l'observation de Facebook et des réseaux 

sociaux ? À la lumière des dernières découvertes scien-

tifiques, l'auteur dévoile les mécanismes et les pouvoirs 

de la foule. Lui répondent en écho les dessins poétiques 

de Wozniak. Le livre que l'on attendait depuis Psycholo-

gie des foules de Gustave Le Bon (1895) !

À LIRE

Comprendre la biodiversité

Alain Pavé  
Éditions du Seuil

La biodiversité est aujourd'hui l'un 

des maîtres-mots de tout discours 

environnemental. Après une trentaine 

d'années de diffusion du terme, un 

examen attentif fait pourtant apparaître 

que son succès médiatique s'est 

accompagné d'un affaiblissement 

de sa validité scientifique. Ont surgi 

nombre d'arguments qui s'éloignent des faits avérés ou des analyses 

sérieuses, conduisant ainsi à un catastrophisme ambiant mal fondé. 

Alain Pavé, dont la compétence scientifique dans le domaine est 

incontestée, propose une analyse critique novatrice et bienvenue, 

riche d'exemples concrets souvent surprenants, de l'escargot de 

Quimper à l'ours pas toujours blanc. 

Loin de prendre le simple contre-pied des idées reçues et d'ouvrir 

la voie à un quelconque écoscepticisme, l'auteur montre que la 

prise en compte des réelles menaces qui pèsent sur le vivant 

demande une compréhension beaucoup plus fine de sa diversité 

et des mécanismes, évolutifs en particulier, qui la gouvernent et où 

l'aléatoire joue un rôle déterminant. Il s'agit ici rien moins que de 

proposer une refondation du concept de biodiversité, à la mesure 

de son importance et de l'intérêt qu'on doit y porter. La pensée 

écologique ne pourra que profiter de ce changement de perspective.



Animaux architectes

Daniel Nassar et 
Julio Antonio Blasco 
Éditions Albin Michel

Les humains sont loin d'être les 

seuls à vivre dans des maisons : 

la nature regorge de constructions étonnantes mises au point 

par les animaux sauvages !  

À travers 14 portraits d'animaux (du castor à l'araignée, de 

la cigogne à la termite), ce livre nous dévoile 14 incroyables 

habitations : cathédrale climatisée, jardin souterrain, 

cabane sur cours d'eau, cité dortoir... autant de prouesses 

architecturales réalisées avec des matériaux divers (boue, 

bave mousseuse, branchages...) et selon des techniques 

extrêmement ingénieuses, souvent sources d'inspiration.
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Ce dont on ne peut pas parler il faut l'écrire

Gilles Dowek 
Éditions Le Pommier

Les langages. Un « éléphant dans 

le salon » comme les décrit Gilles 

Dowek dans cet essai fondateur qui 

passionnera autant les littéraires 

que les scientifiques : un objet 

énormissime que personne ne voit, 

dont personne ne parle, alors qu'il 

a pris une place centrale dans nos 

manières de penser et de communiquer. Nous pensions nous 

exprimer à l'aide de langues, diverses et variées ? Certes, mais 

nous utilisons également des langages pour prescrire des 

lunettes, acheter des billets de train, prendre des rendez-vous, 

demander des renseignements... Qu'on ne s'y trompe cependant 

pas, la question dépasse la seule pensée informatique : la 

biologie ou la physique ont elles aussi recours à des langages 

pour exprimer les lois de la nature. Omniprésents, les langages 

sont également parmi nous depuis des millénaires – l'écriture ne 

leur devrait-elle pas l'existence ? – et sont appelés à décupler 

nos facultés d'expression... Un récit passionnant qui se double 

d'un questionnement ambitieux sur notre manière d'envisager le 

monde.
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V2 épurée

Rétrofutur

Sous la direction de Cédric Carles, Thomas Ortiz et 
Éric Dussert 
Éditions Buchet/Chastel

Cet ouvrage propose un 

véritable voyage à travers le 

temps, en exhumant de très 

nombreuses innovations 

énergétiques des temps 

passés, méconnues ou 

oubliées, avec la conviction 

que c’est aussi dans le 

passé que se trouvent des 

solutions pour demain… Ainsi, la présentation d’une 

soixantaine d’inventions – parfois improbables mais 

toujours ingénieuses – permet de retrouver des 

pans anciens et ignorés de l’histoire des énergies : 

des semelles chauffantes de Lavoisier (1780) à la 

voiture à hydrogène de Jean-Luc Perrier (1979), du 

photophone de Bell (1880) au girobus (1950)… 

Chaque invention, illustrée par un visuel en pleine 

page – photographies, cartes postales et illustrations 

d’époque –, est exposée en quelques lignes. Des 

articles transversaux proposent ponctuellement des 

réflexions plus globales sur la notion de progrès, 

l’importance des archives et des brevets, les 

relations entre les sciences et les arts, etc.

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, Gal-

limard ou Le Seuil, et des maisons qui se situent à l’interface de 

ces deux pans du secteur comme Odile Jacob ou Le Pommier.

Le mystère du corps humain

Jan Paul Schutten - Illustrations de Floor Rieder 
L'école des loisirs

Nous ne l’avons pas choisi, et 

pourtant nous allons passer 

notre vie entière avec lui. Alors 

autant faire connaissance le plus 

tôt possible. Lui ? Notre corps ! 

Il est prodigieux, incroyable, 

unique. Par où commencer 

notre exploration ? Si nous nous 

projetions à l’intérieur de l’une 

de nos milliards de cellules ? Ça tombe bien, elle 

ressemble justement à un vaisseau spatial miniature...
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#Événement 
TutoFest, le festival 
des tutos vidéos

Le Quai des Savoirs organise 

le 18 octobre 2019 le premier 

festival national des tutos 

vidéos : le TutoFest.

Auteurs, réalisateurs et utilisateurs de tutos sont invités 

à y participer pour récompenser les meilleurs tutos de 

l’année et échanger autour de cette nouvelle forme 

d’apprentissage et de partage des savoirs.

Au programme : tables rondes l’après-midi et soirée 

de remise des prix en présence des participants et de 

professionnels des nouveaux modes d’apprentissage et 

de culture scientifique. 

Pour en savoir plus et participer à l’évènement, rendez-

vous sur le site du TutoFest : tutofest.com

#Podcast - Radiolab

Créé en 2002, Radiolab, est un 

podcast « dévoué à enquêter sur un 

monde étrange ». À chaque épisode, 

ce podcast raconte une histoire autour 

d'un évènement ou d'une découverte 

scientifique. De plus, des mises à jour 

d'anciens épisodes sont publiées 

au rythme des nouvelles découvertes scientifiques afin 

d'apporter un nouvel éclairage sur des sujets déjà traités. 

Radiolab est disponible sur la plupart des plateformes 

d'écoute, dans un anglais facilement compréhensible.

#Livre 
Retour vers le Paléo 
Ouvrage du collectif «TeamPaléo» 

Éditions Flammarion

Loin de nous, le Paléo ? Plus la science avance 

et plus les hommes et les femmes du passé 

nous apparaissent proches. Une modernité qui 

n’a pas échappé à la TeamPaléo, une équipe 

de passionnés de préhistoire à l’enthousiasme 

et à l’humour décapants !

Street-art, bijoux bling-bling, sextoys, boissons 

fermentées… : et si nos ancêtres avaient tout 

inventé ? Embarquez pour le Paléo et vous 

découvrirez : l'origine des tubes musicaux, les 

premiers punks à chiens, le recyclage avant 

l'heure.

La TeamPaléo est composée de cinq 

vulgarisateurs aussi calés en silex qu’en 

pixels : Clothilde Chamussy, Jennifer Kerner, 

Pierre Kerner, Marion Sabourdy ainsi qu’Aurélie 

Bordenave.

Source : editions.flammarion.com/

Pour compléter 

la revue littéraire, 

voici une sélection 

d’actualités culturelles 

qui pourraient 

vous inspirer !

#YouTube - Scinéma

Sur sa chaîne YouTube Scinéma, Jean-

Baptiste Siraudin propose de parler de 

science à partir de films (en calculant la 

puissance de Yoda, l'énergie des cris des 

enfants récoltée par Bob et Sully dans 

Monstres & Cie...) mais aussi des connaissances scientifiques 

mises en application pour représenter la réalité dans un film 

(reproduire numériquement les mouvements de l'eau, jouer 

avec la perspective pour transformer un acteur en hobbit...) 

; le tout avec une réalisation extrêmement soignée et un 

montage de grande qualité : à découvrir de toute urgence !
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#BandeDessinée - La conquête de l'Espace

Depuis les premières recherches scientifiques des années 1930, jusqu’au programme 

Apollo, qui mènera au premier pas de l’Homme sur la Lune et à la découverte de Mars, 

en passant par l’envoi du chien Laïka dans l’espace et du satellite Spoutnik. Dans cette 

course à l’espace, nous appréhenderons les tensions entre les grandes puissances 

internationales et les évolutions de la recherche scientifique au cours du vingtième 

siècle. Comme à son habitude, Lefranc nous propose un reportage fouillé, avec l’aide 

de spécialistes du sujet, mis en parallèle avec de nombreuses illustrations pour nous 

plonger au cœur d’une des histoires les plus passionnantes du siècle dernier.

Source : casterman.com

#Cinéma 
First man, le premier homme sur la 
Lune

Pilote jugé « un peu distrait » 

par ses supérieurs en 1961, 

Neil Armstrong sera, le 

21 juillet 1969, le premier 

homme à marcher sur la 

lune. Durant huit ans, il subit 

un entraînement de plus 

en plus difficile, assumant 

courageusement tous les 

risques d’un voyage vers 

l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles 

qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente 

d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait 

épousé en espérant une vie normale.

Source : allocine.fr

#Podcast 
3h56, le premier homme sur la Lune

21 juillet 1969, 3h56 : un homme pose pour la première fois le pied sur la Lune. 

Dans la série inédite 3h56, Europe 1 donne la parole à des personnalités, de 

Philippe Starck à Daniel Cohn-Bendit en passant par Hubert Reeves ou Marc 

Levy. Chacun raconte « son » 21 juillet 1969, assis devant la télévision ou aux 

premières loges à Cap Kennedy. Et en contre-point, un expert apporte un 

éclairage historique, philosophique ou musical.

Source : europe1.fr

#Cinéma 
Les figures de l'ombre

Le destin extraordinaire des trois 

scientifiques afro-américaines 

qui ont permis aux États-Unis de 

prendre la tête de la conquête 

spatiale, grâce à la mise en orbite 

de l’astronaute John Glenn.

Maintenues dans l’ombre de leurs 

collègues masculins et dans celle 

d’un pays en proie à de profondes 

inégalités, leur histoire longtemps 

restée méconnue est enfin portée 

à l’écran.

Source : allocine.fr

Sélection spéciale à l'occasion des 50 ans des premiers pas 

de l'Homme sur la Lune : 
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Le réseau 
s’agrandit
Ils ont rejoint l’Amcsti pendant l’année 
La force d’un réseau est sa diversité. L’Amcsti compte plus de 

200 adhérents, issus de tous les milieux des CSTI.  

Découvrez les 16 nouveaux membres du réseau ! 

La liste complète des adhérents est disponible sur amcsti.fr

Catherine 
Gauthier

Membre individuelle 

Villard-de-Lans (38)

Institut national de la 
recherche agronomique - Inra

Établissement de recherche et 

d'enseignement supérieur 

Paris (75) 

inra.fr

La Machinerie
Fab lab/hackerspace  

Amiens (80) 

lamachinerie.org

L'Établi
Fab lab/hackerspace  

Soustons (40)

letabli.net

EDF 
Entreprise/CE 

Saint-Denis (93) 

edf.fr

Direction de l'action 
culturelle de la ville 

d'Eaubonne
Collectivité 

Eaubonne (95) 

eaubonne.fr

Communicasciences
Association culturelle/centre culturel 

Tourrettes (83) 

communicascience.eu
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Les sens des mots
Compagnie de théâtre 

Bolandoz (25) 

lessensdesmots.eu

Rejoignez le réseau de 

l’Amcsti sur www.amcsti.fr

Société informatique 
de France

Société savante 

Paris (75) 

societe-informatique-de-france.fr

Musée Claude Bernard
Musée 

Saint-Julien-sous-Montmelas (69) 

musee-claudebernard.fr

Tiffany Sarre
Membre individuelle 

Thonon-les-Bains (74)

Société astronomique 
de France

Société savante 

Paris (75) 

saf-astronomie.fr

Université de Nantes
Établissement de recherche et 

d'enseignement supérieur 

Nantes (44) 

univ-nantes.fr

Musée Joseph Déchelette
Musée 

Roanne (42) 

museederoanne.fr

Jardin botanique de 
Bordeaux

Jardin botanique 

Bordeaux (33) 

jardin-botanique-bordeaux.fr/

Natacha 
Scheidhauer

Membre individuelle 

Toulouse (31)
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THÈME : LE PARTAGE 
DES CSTI AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Permettre au plus grand 

nombre d’accéder aux 

connaissances scientifiques et 

technologiques ainsi qu’à leur 

compréhension participe d’une 

démarche démocratique. Dans 

une société complexe où la 

défiance et la méfiance vis-à-vis 

des communautés scientifiques 

s’intensifient, il est urgent de 

favoriser le développement de la 

curiosité, de l’esprit critique, du 

discernement entre le croire et le 

savoir, mais aussi de l’acquisition 

de la démarche expérimentale et 

le développement de la pratique 

de l’expérimentation.

Les membres de l’Amcsti 

considèrent qu’accroître 

la diffusion des cultures 

scientifique, technique et 

industrielle vers leurs concitoyens 

est aujourd’hui une véritable 

nécessité et une priorité 

politique.

Toutefois, partager les sciences 

avec les citoyens va bien au-delà 

de la simple transmission des 

connaissances. Il faut encourager 

une véritable appropriation de 

ces savoirs : c’est un projet de 

société pour lequel les politiques 

nationales comme européennes 

doivent jouer un rôle moteur. 

Cela passe par la compréhension, 

l’assimilation, la participation et la 

maîtrise de sa mise en application. 

Seule la « domination » de 

cette évolution par l’accès à la 

connaissance du plus grand 

nombre donnera un sens 

favorable à notre évolution.

Si, dans la plupart des 

programmes de recherche, 

l’obligation de la valorisation 

auprès du grand public est 

inscrite, les modalités de cette 

valorisation des recherches et de 

leurs résultats restent toutefois 

dans l’immense majorité des cas à 

la libre appréciation du chercheur 

ou de l’équipe de recherche.

Dès lors, en l’absence de 

lignes cadres claires, d’attentes 

normées et d’obligation de 

travailler avec des professionnels 

de la médiation des sciences, les 

rendus sont à la fois hétérogènes 

dans leur forme (interventions, 

conférences, panneaux, 

expositions, participation à un 

évènement de CSTI…), très 

inégaux dans leur qualité, 

diversement impactant auprès du 

grand public et non capitalisables.

La CSTI dans la loi 
de programmation 
de la recherche
En réponse à l’annonce du Premier ministre lors des 80 ans du CNRS, l’Amcsti a pu contribuer à la 
consultation nationale sur la loi de programmation de la recherche.
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Les propositions que nous 

formulons reposent sur 5 axes 
complémentaires dont nous 

considérons l’ensemble comme 

essentiel à la mise en place 

d’un dispositif de diffusion de la 

culture scientifique technique et 

industrielle à la fois ambitieux et 

efficace. Elles s’inscrivent dans 

l’urgence de mettre en œuvre 

des mécaniques vertueuses, 

réglementaires et contractuelles, 

qui permettront de dépasser 

le diagnostic actuel et ainsi de 

répondre aux enjeux qui nous 

attendent.

Elles ont vocation à permettre 
de mobiliser davantage de 
publics, entre autres ceux qui 
sont éloignés géographiquement 
et socialement, de développer 
la démarche expérimentale et 
l’esprit critique notamment chez 
les plus jeunes et de donner 
l’envie à toutes et tous de 
s’immerger dans le monde de la 
recherche.

AXE 1 – RECONNAISSANCE 
PROFESSIONNELLE des 

enseignants-chercheurs et 

chercheurs s’engageant dans la 

médiation des sciences pour le 

grand public

—

Proposition 1 : permettre 

l’accès à la prime PEDR (prime 

encadrement doctoral et de 

recherche) dans le cadre d’un 

engagement fort des chercheurs 

en médiation des sciences.

Proposition 2 : inscrire dans 

les référentiels l’engagement 

dans la CSTI comme un critère de 

progression professionnelle pour 

les enseignants-chercheurs.

Proposition 3 : permettre 

l’entrée à l’IUF (Institut 

universitaire de France) de 

chercheurs d’excellence engagés 

dans la médiation des sciences.

AXE 2 – FINANCEMENT
—

Proposition 4 : sanctuariser 

les moyens financiers pour 

le développement de la CSTI 

accordés à des projets ou 

structures d’envergure nationale 

ou interrégionale par la définition 

d’un budget national de la CSTI 

prenant en compte la diversité et 

la complémentarité des structures 

impliquées.

AXE 3 – FORMATION DES 
DOCTORANTS ET JEUNES 
CHERCHEURS au partage et à la 

diffusion des connaissances en 

lien avec les acteurs territoriaux

—

Proposition 5 : intégrer des 

modules de formation dans 

les programmes des écoles 

doctorales mobilisant des 

intervenants professionnels de la 

médiation et de la CSTI.

Proposition 6 : positionner 

au même taux de rémunération 

que la mission d’enseignement, 

la mission complémentaire pour 

la « diffusion de l’information 

scientifique, technique et la 

valorisation des résultats de la 

recherche ».

Proposition 7 : sensibiliser les 

directeurs de thèse à l’importance 

de la diffusion des sciences par 

leurs doctorants et faciliter leur 

implication dans des actions 

de partage de la connaissance, 

de dialogue science et société 

ainsi que leurs connaissances de 

l’écosystème des acteurs de CSTI.

AXE 4 – COOPÉRATION entre 

acteurs de la recherche (publique et 

privée) & acteurs de la CSTI

—

Proposition 8 : mettre en place 

un dispositif « 1% vulgarisation/

médiation » afin d’affecter de 

manière contractuelle au budget 

recherche un pourcentage 

obligatoire dédié à des actions de 

CSTI dans les projets de recherche 

(ANR, appels à projets…) ; conduire 

obligatoirement en collaboration 

avec des acteurs professionnels de 

la médiation des sciences.

Proposition 9 : déployer un 

arsenal d’outils et de formats 

« standards » performants et 

diffusables sur tous les territoires 

pour capitaliser des contenus 

destinés à un large public.

Exemple : chaque thèse doit 

faire l’objet d’un article grand 

public de 2000 signes type « The 

Conversation », d’une vidéo de 

présentation des résultats de 2 

minutes, d’une mise en scène 

MT180…

AXE 5 – IMMERSION de la 

jeunesse dans la recherche et la 

CSTI

—

Proposition 10 : mise en œuvre 

d’un dispositif national ambitieux 

et à grande échelle coordonné 

dans les territoires (régions, 

départements… ) par des structures 

sous contrat d’objectifs ou 

conventionnées avec l’État (MESRI – 

MEN) et les collectivités territoriales 

concernées pour amener tous les 

jeunes à découvrir « la science en 

train de se faire ».

Proposition 11 : permettre à 

tous les élèves, dans le cadre 

de leur scolarité et au cours de 

l’année scolaire, de découvrir un 

établissement de CSTI.
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Prix Diderot 2018

La 17è cérémonie des prix Diderot a eu lieu à Paris au théâtre de 

la Reine Blanche le 15 octobre 2018, présidée par Mathieu Vidard.

Les lauréats des prix Diderot :  

La plateforme Echosciences, lancée en 2012 par La Casemate, 

et l’exposition Croc’Expo, créée par Cité Nature.  

La lauréate du prix 

Diderot-Curien : 

Gabrielle Regula, 

maître de conférence 

en physique fortement 

engagée sur le thème de 

l’égalité femmes/hommes.

Prix Eurêka 2018

Créés en 2017 par l’Amcsti, la Cité des Sciences de Tunis et le 

programme MED21, les prix Eurêka récompensent des acteurs 

et actrices engagé·e·s pour la promotion de l’enseignement et 

de la vulgarisation scientifiques en France et en Tunisie. 

La cérémonie de remise des prix Eurêka 2018 a eu lieu le mardi 

13 novembre au musée de l’Homme (Paris).

Les lauréats des prix Eurêka :  

Prix Eurêka Rive Nord : Hélène Courtois, astrophysicienne 

française, leader mondiale de « cosmographie ». 

Prix Eurêka jeune : Amjed Mouelhi, doctorant et membre du 

comité directeur de la Société Astronomique de Tunisie. 

Prix Eurêka posthume : Hubert Curien, entre autres professeur 

en cristallographie, président du CNES et ministre de la Culture.

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.

Si votre structure est active dans le partage 

des sciences, vous pouvez rejoindre le 

réseau de l’Amcsti : contact@amcsti.fr

Retour sur le congrès 2018
La 36è édition du congrès de l’Amcsti a 

eu lieu du 2 au 4 juillet 2018 à Villeneuve 

d’Ascq, en collaboration avec le Forum 

départemental des sciences. Il a accueilli 

plus de 350 participants de tous les horizons 

des CSTI autour du thème « Science e(s)t 

engagement citoyen ».

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

L'Amcsti est arrivée sur Instagram : suivez 
le compte @reseau_amcsti !

Au programme : actus et coulisses de 

l'Amcsti, repost de publications de membres 

du réseau et stories des temps forts de la 

CSTI... à suivre notamment au congrès !


