




Nous venons de traverser une période aussi étonnante, 
qu’inattendue et éprouvante pour nous toutes et tous.

Nos équipes ont su se mettre dans une démarche 
créative très rapidement après la fermeture de nos 
établissements et essayer de mettre un frein à notre 
impossibilité de partager notre cœur de métier avec 
nos concitoyens.

Ceci nous conduit inévitablement à questionner nos 
rôles, nos actions, nos modèles et nos enjeux du partage 
des cultures scientifique, technique et industrielle.
Plus que jamais, la science a été omniprésente. Elle a 
été convoquée pour des prises de décisions majeures, 
elle a été invitée dans le quotidien de nos concitoyens, 
elle a été au cœur de la bataille des experts, elle a été 
instrumentalisée...

Et finalement qu'avons-nous à dire, nous acteurs qui 
depuis des décennies invitons les citoyens à nos 
rencontres ?

Qu'avons-nous à dire quand on perçoit cette absence 
de CSTI dans nos sociétés des décideurs à nos 
concitoyens ? Carence qui ouvre la voie à des théories 
les plus aberrantes, mais pourtant savent essaimer 
dans la société.

Nous nous devons de continuer à militer et porter 
collectivement nos enjeux, mais nous devons aller au-
delà, changer d'échelle...

C'est en ce sens que l'on peut saluer cette nouvelle 
édition du bulletin de l'Amcsti, dont le contenu a été 
entièrement repensé en quelques semaines afin de 
nous inviter à nous interroger sur quelques sujets 
majeurs et à préparer nos rencontres des 3 et 4 
décembre 2020 sur « la nouvelle donne des CSTI ».

C'est un cheminement réflexif de l'histoire des 
pandémies, à la problématique de la défiance, en 
passant par un regard sur ce qu'a été la difficulté pour 
détecter le patient zéro du sida, mais aussi à toute 
l'importance de créer ce lien avec les citoyens pour 
une autre forme de recherche, l'enjeu culturel, tout 
comme le rôle fondamentaux des écosystèmes. C'est 
un parcours que je vous invite à prendre à petits pas, 
en posant vos idées et vos réflexions. C'est aussi 
toutes ces initiatives confinées qui doivent nous porter 
à réfléchir sur nos actions.

Au travers de ce travail, et malgré l'absence de notre 
temps fort qui est le congrès, je ne peux que me 
féliciter de ce réseau qui est le nôtre qui porte notre 
champ professionnel avec le dynamisme, l'engagement 
et la vivacité de celles et ceux qui le constituent. Un 
potentiel important que nous nous devons de cultiver 
encore plus afin que la science et la société et son 
partage deviennent une réalité.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Guillaume Desbrosse, président de l'Amcsti

édito
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Du mouvement 

dans le réseau

• Franck Marsal, 

directeur du Forum 

départemental 

des sciences de 

Villeuneuve d’Ascq qui 

avait accueilli la 36e 

édition du congrès 

de l’Amcsti en 2018, est remplacé par 

Laurence Robart.

• Dominique Petit, 

directrice de l’Espace 

des sciences/maison 

de la Mer de Lorient, 

a cessé ses activités 

professionnelles le 1er 

janvier 2020.

• Ça bouge aussi au 

sein de l'Amcsti ! 

Didier Michel, 

directeur, quitte 

ses fonctions au 

30 juin 2020.
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La terre au carré 
remplace la tête au 
carré

Après 13 saisons à l’antenne, 

La tête au carré, émission 

scientifique emblématique de 

France Inter, a tiré sa révérence 

le 26 août 2019.

Elle a été remplacée à la rentrée par la Terre au carré, 

toujours animée par Mathieu Vidard, une émission qui 

aborde « toute l’actualité de la planète pour imaginer le 

monde d’aujourd’hui et de demain ». 

Hubble celèbre ses 30 ans

Le télescope Hubble, mis en orbite à plus de 600 km de 

la Terre le 24 avril 1990 par la navette spatiale Discovery, 

vient de fêter ses 30 ans ! 1,4 million d’observations plus 

tard, le télescope est toujours opérationnel et a fait l’objet 

de plus de 17 000 publications. 

Pour l’occasion, la NASA a mis en ligne un outil permettant 

de découvrir ce que voyait Humble le jour de votre propre 

anniversaire. Et Hubble n’en 

a pas fini de photographier : 

sa fin de service n’est prévu 

que pour 2025.

Plus d’informations : imagine.

gsfc.nasa.gov/hst_bday

Rapport du GIEC - 
septembre 2019

Le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC) 

a présenté le 25 septembre 

2019 son Rapport spécial sur 

l’océan et la cryosphère dans 

le contexte du changement 

climatique. Le rapport, approuvé 

la veille par les 195 États membres réunis pour la 51e 

assemblée plénière de l’organisme intergouvernemental, 

met en avant les répercussions néfastes du changement 

climatique notamment sur les récifs coralliens, les côtes 

basses et les îles, les écosystèmes de montagne, le 

pergélisol et les glaciers et souligne l’importance de la mise 

en œuvre de mesures prioritaires pour y faire face.

Parce qu'il n'y a pas 

que le Covid-19, 

l’Amcsti a sélectionné 

ce qui a marqué la 

culture scientifique 

cette année.
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La team 
Echosciences 
s'agrandit

Deux nouveaux territoires 

ont rejoint cette année la 

grande famille des Echosciences : 

• Echosciences Grand Est, mis en service le lundi 

16 septembre 2019 : echosciences-grandest.fr

• Echosciences Bourgogne-Franche-Comté, 

dont le lancement a officiellement eu lieu le 20 

novembre dernier au conseil régional à Dijon : 

echosciences-bfc.fr

Le CCSTI de Laval change de nom

Le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Laval s’est 

offert un petit coup de jeune et a changé de nom le 1er janvier 2020. 

C’est désormais sous l’appellation ZOOM ! que la structure officie : un 

nouvel élan pour la structure ouverte en 1996 et dont l’engagement sur le 

territoire mayennais n’est plus à démontrer.

5 ans
Le Dôme

15 ans
Le Vaisseau

Anniversaires en 2020

Deux membres du réseau célèbrent un anniversaire 

marquant en 2020 :

Reports et annulation

ESOF 2020 reporté 
La 9e édition de l'EuroScience Open Forum (ESOF) qui devait se tenir du 5 

au 9 juillet 2020 à Trieste (Italie) est reportée. 

ESOF 2020 aura finalement lieu du 2 au 6 septembre 2020, toujours à Trieste. 

Organisé tous les deux ans par l’association EuroScience avec le soutien de la 

Commission européenne, ESOF est la plus grande rencontre interdisciplinaire 

sur la science, l’innovation et les liens avec la société en Europe.

Conférence annuelle 2020 d'Ecsite annulée 
La conférence annuelle d’Ecsite qui devait se tenir au Kersnikova Institute 

à Ljubljana (Slovénie) du 11 au 15 juin 2020 sur la thématique « Echoes from 

the future » est annulée. En attendant la prochaine édition qui se déroulera 

du 10 au 12 juin 2021 à Stavanger (Norvège), Ecsite a lancé des rencontres 

en ligne ainsi que le hashtag #EcsiteOnline pour rester en contact.

Report du 38e congrès de l'Amcsti 
Dans le contexte lié à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le 

congrès de l’Amcsti 2020, initialement prévu du 23 au 25 juin, est reporté 

en 2021, toujours à Vallon Pont d’Arc. 

Par ailleurs, l’Amcsti vous donne rendez-vous les 3 et 4 décembre à 

Paris pour un évènement intitulé « la nouvelle donne de la CSTI » pour 

collectivement analyser cette crise sanitaire, questionner la place ou l’absence 

de la CSTI et développer des perspectives (plus d'informations p. 108).
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Sidération et inconnu sont venus 
s'entrechoquer durant cette crise, exposant au 

grand jour des éléments déjà connus...
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Du sens de 
« culture » dans un 
monde… d’après : 
une méthode ?
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Par quel biais culturel 

approcher les préoccupations 

de ces temps troublés en vue de 

forger un avenir ?

Certainement pas par 

celui de leurs mœurs 

culturelles. Elles majorent les 

malédictions proférées par 

des imprécateurs·trices. Leurs 

dépréciations aiguisent au mieux 

une dépense émotionnelle déjà 

constante. Elles se communiquent 

surtout dans des propos proférés 

à la place de chacun·e.

Au cœur du confinement, en 

effet, l’avalanche des courriels 

reçus, qui n’offre pas de raison 

de se réjouir, fait entendre que 

beaucoup s’alimentent à une 

culture de l’effondrement et/ou à 

une docilité aux infox. J’entends 

les un·e·s, du fond de leurs 

terriers, attiser la peur et la rage 

sociale. Ils affûtent de troubles 

affects de complot, leur aversion 

à l’égard des Suppliants1 ou de 

virus « étrangers »2. J’en entends 

d’autres affirmer qu’ils savaient 

tout bien avant le déclenchement 

de la crise sanitaire. J’entends 

aussi certain·e·s, après coup, 

exposer leur ressentiment de ne 

pas être suivi·e·s sur ce qui aurait 

dû être planifié face à la « peste »3. 

J’entends encore ceux·celles 

qui font régner leur « science », 

sans preuve, sur les discussions. 

D’autres nous pressent de voir 

dans les contraintes sanitaires 

la loi de l’époque, ou réclament 

la restauration de communs 

qui ne sont rien d’autre que 

ce qu’ils·elles identifient à leur 

bonheur. J’entends avec cela 

nombre de commentateurs·trices 

proclamer, sans perplexité, le 

déclin de la mondialisation en soi. 

Je lis également que les pouvoirs 

mondialisés retourneraient les 

visées des camps de réfugiés 

contre ceux qui les ont inventés 

(en les confinant dans le luxe, 

tout de même), qu’il faut en finir 

avec l’esprit « cartésien » de 

l’exploitation de la nature, et que 

nous devons agir sans prendre le 

temps de réfléchir4. 

Cette culture, réalisée dans 

la malédiction et le surplomb, se 

prolonge dans deux communes 

propositions.

La première articule le propos 

à l’objectif de préparer le monde 

d’après. Penser l’après, certes ? 

Mais non pas penser l’après… 

d’après l’avant, comme copie 

améliorée. Penser d’après ou 

après ? D’après l’avant (par 

duplication) ou d’après (ensuite). 

Et ils·elles exposent cet après en 
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césure alors que de n’importe 

quelle crise, on sait qu’elle ne se 

terminera pas d’un coup, ni qu’elle 

n’en finira jamais.

La seconde déploie le 

vocabulaire de ce qui ne 

souffre aucun report, justifie 

des considérations d’urgence, 

l’urgence elle-même étant prise 

dans l’urgence. Urgence de réagir, 

du sacrifice, de commenter ce qui 

vient, de se préparer à ce qui va 

arriver, etc. Urgence, à chaque 

fois, de prêcher des doctrines 

porteuses de fins heureuses et du 

dessin de la vie juste. 

Pourtant, d’autres exercices 

culturels – patience, prudence 

et solidarité – sont requis devant 

ces préoccupations. Lesquelles, 

dérangeant l’ordre habituel 

des vies individuelles en leur 

donnant à sentir la possibilité 

rapide de la mort, font écho à des 

difficultés auxquelles peu avaient 

songé, dont on n’a pas envisagé 

l’ampleur immédiatement, ou 

face auxquelles des orientations 

collectives n’étaient pas 

élaborées. 

Pour se placer à la hauteur 

culturelle d’un monde « d’après », 

un premier exercice s’impose. 

Contribuer à desserrer l’étau 

que fait peser sur la réflexion le 

trop plein de solutions avancées 

à l’égard de questions qui ne 

sont même pas (ou pas encore5) 

formulées et détisser, à l’endroit 

du futur, ce qui est déjà écrit sur 

une page que beaucoup croient 

encore blanche. 

Appuyons-nous simultanément 

sur la logique de l’émancipation 

dans l’échange des dires de 

chacun·e et les actions qui font 

entendre sur les orientations 

politiques les paroles de 

ceux·celles qui n’y sont pas 

« autorisé·e·s ». Ce parti-pris 

principiel devrait s’appliquer 

notamment aux choix de la lutte 

contre la pauvreté, du sens et 

de l’organisation du travail et de 

la famille, à ceux des politiques 

publiques, du droit à une culture 

scientifique et artistique, du 

partage des droits culturels et 

corrélativement du dépassement 

des nations, etc. En faisant fond 

sur l’idée selon laquelle « culture » 

correspond à des exercices 

accomplis pour se tenir debout en 

toutes circonstances6, il obligerait 

à prendre des distances avec la 

culture de malédiction, et surtout 

à rectifier une éducation culturelle 

dispensée jusqu’à présent grâce 

à des intermédiaires entretenant 

ces statuts par lesquels les un·e·s, 

qui souhaitent prendre la barre de 

la cité à l’approche de la tempête, 

veulent prouver leur supériorité et 

les autres doivent accepter de se 

prouver leur infériorité. 

S’il existe la moindre chance 

de contribuer à un avenir autre 

que prévisible, par et dans la 

culture, c’est en se focalisant sur 

une méthode, celle de l’égalité : 

que chacun·e fasse jouer sa 

capacité à être la cause de son 

jugement, à ne pas répéter ce qui 

se dit partout par crainte de se 

distinguer, à ne pas avoir peur du 

dialogue public argumenté. 

Si le philosophe, qui n’est plus 

un messager des idéaux, a une 

impulsion propre à faire jouer 

dans cette perspective, c’est 

d’abord de sortir lui-même de la 

paralysie de son intelligence, de 

faire savoir la différence entre 

une vision et la construction d’une 

nouvelle conception du monde et 

de se rendre capable de méditer 

son propre effroi devant des 

projets qui pourraient dessiner 

une véritable actualité, parce 

qu’ils sont à l’écoute des cris 

d’indignation et de dissentiment 

susceptibles de briser les logiques 

culturelles de la constitution, de la 

diffusion des savoirs et des places 

dans une sphère culturelle figée 

dans ses postures. 

Christian Ruby, philosophe, 

chargé de cours à l’École 

supérieur d’art et de design 

TALM-Tours, membre du CA du 

Frac Centre-Val de Loire et de 

la commission recherche du 

ministère de la Culture. 

Dernier ouvrage paru : « Criez 

et qu’on crie ! », Neuf notes 

sur le cri d’indignation et de 

dissentiment, Bruxelles, La Lettre 

volée, 2019.

1 Cette notion, désignant l’exil et la 
migration, est empruntée à Eschyle (Les 
Suppliantes) par la romancière Elfriede 
Jelinek, Les Suppliants, Paris, L’Arche, 
2013. 

2 Longtemps les virus ont été référés 
aux pays « sous-développés » ; cela reste 
pour certains : « leur virus » !

3 Allusion à Albert Camus, parce 
que si l’on fait abstraction de l’enjeu du 
roman (le nazisme), ses descriptions de 
certaines attitudes conviennent fort bien 
à notre situation. 

4 Ou de relire Lucrèce décrivant la 
peste à Rome (De la nature des choses, 
VI,1090), Camus déjà cité ou Giono 
(Le hussard sur le toit) susceptibles 
de réveiller l’enthousiasme de penser 
autrement au cœur d’une crise sanitaire. 

5 Pensons à la résistance requise 
contre les formules déplorables : des 
gestes de « distanciation sociale » 
( !, alors qu’il s’agit de gestes de 
distanciation physique), etc., et les 
logiques impossibles : la corrélation prise 
pour une causalité, la partie prise pour le 
tout, etc. 

6 Cf. Christian Ruby, Abécédaire des 
arts et de la culture, Toulouse, L’Attribut, 
2015.
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Les Français ont-
ils encore confiance 
dans la science ?

En qui peut-on avoir 

confiance ? Les soignants, élevés 

au rang de héros ? Les choix du 

gouvernement, sous le feu des 

critiques pour les déclarations 

contradictoires de ses membres ? 

Le corps professoral et médical 

dont le discours rationnel est 

relayé par les médias en matière 

de confinement et de prophylaxie 

mais dont certains représentants 

s’embourbent dans des 

polémiques, comme celle qui s’est 

développée autour du professeur 

Raoult ?

L’une des grandes questions 

que pose l’épidémie de Covid-19 

est celle du statut social de la 

science et de son rôle dans le 

monde d’après. Le politique, en 

convoquant la parole des experts, 

parfois relayée avec retard et 

confusion, cherche à trouver 

des solutions collectives pour 

épargner des vies, sauver le pays 

de la catastrophe économique 

mais aussi ce qu’il reste du 

macronisme pris au piège de sa 

propre prétention à l’efficacité.

Dans ce contexte, comment 

les Français se représentent-ils 

la science et ses messages, sur 

lesquels la communication de 

crise sanitaire s’appuie ?

La dernière vague de l’enquête 

du Baromètre de la confiance 

politique du Cevipof, menée en 

avril au cœur du confinement, 

nous montre que, loin d’être 

acquise, la légitimité de la parole 

scientifique est particulièrement 

malmenée au sein de l’opinion 

publique.

La crise sanitaire n’a pas valorisé 

le statut social de la science

—

Le triomphe de la science 

sur le populisme est loin d’être 

acquis. On enregistre, certes, de 

très hauts niveaux de confiance 

dans les hôpitaux : entre février et 

avril 2020 (« tout à fait confiance » 

et plutôt confiance » passe 

de 82 % à 89 %). Par ailleurs, 

l’affirmation selon laquelle « Les 

chercheurs et scientifiques sont 

des gens dévoués qui travaillent 

pour le bien de l’humanité » réunit 

85 % d’opinions positives parmi 

les enquêtés.

Cela étant, la science en 

tant qu’ensemble d’activités 

institutionnalisées fait l’objet de 

beaucoup plus de réticences. 

Nous avons ainsi posé la question 

suivante aux enquêtés de notre 

échantillon représentatif :

« Avez-vous l’impression que la 

science apporte à l’homme plus 

de bien que de mal, autant de 

bien que de mal, plus de mal que 

de bien ? »

Les enquêtés répondent en 

France qu’elle apporte plus de 

Première publication sur The Conversation France,
le 27 avril 2020
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bien que de mal à concurrence 

de 41 %, autant de bien que de 

mal à hauteur de 46 %, et plus 

de mal que de bien à 12 %. Ces 

chiffres étaient les mêmes en 

décembre 2018. Rien n’indique 

un élan d’enthousiasme à l’égard 

de la science. On peut compléter 

cette question par d’autres 

portant sur le fait que la science 

et la technologie menacent les 

valeurs morales ou bien sur le 

point de savoir si le bon sens n’est 

souvent pas plus utile que les 

connaissances scientifiques.

Un indice de soutien à la science

—

Sur cette base, nous avons 

construit un indice de soutien 

à la science qui va de 0 à 3 en 

fonction du nombre de réponses 

allant dans le sens de la défense 

des activités scientifiques. Nous 

pouvons ensuite dichotomiser cet 

indice entre ceux qui soutiennent 

fortement celles-ci (niveaux 3 et 4) 

et ceux qui ne les soutiennent pas 

(niveaux 0 et 1).

 L’analyse montre que 45 % 

des enquêtés défendent la 

science alors que 55 % ont un 

niveau de soutien bien plus faible. 

De surcroît, c’est en France que 

ce niveau est le plus bas si on 

compare la situation nationale à 

celle qui prévaut en Allemagne 

et au Royaume-Uni sur la base 

du même questionnaire et de la 

même date de terrain.

Le niveau de populisme, une 

puissante influence

—

Il ne suffit pas de présenter 

des données moyennes, il faut 

regarder ce qui joue le plus 

sur leur évolution. Sans grande 

surprise, le niveau global de 

soutien à la science suit le niveau 

de diplôme et, mécaniquement, 

celui de l’appartenance aux divers 

groupes socioprofessionnels.

C’est ainsi que le soutien 

aux activités scientifiques passe 

en France de 37 % dans les 

catégories populaires, à 48 % 

dans les catégories moyennes 

puis à 56 % dans les catégories 

supérieures, ce qui veut dire que 

même ces dernières sont assez 

divisées sur la question.

L’âge joue aussi et différencie 

dans les trois pays les seniors 

de plus de 65 ans, toujours bien 

plus défenseurs des activités 

scientifiques que les générations 

plus jeunes : autour de 40 % chez 

les 18-24 ans mais 57 % chez les 

seniors français, 55 % chez leurs 

homologues allemands et 65 % au 

Royaume-Uni.

Mais l’équation est déjà là : 

c’est chez les plus diplômés et 

les seniors que le niveau de 

populisme est le plus bas, comme 

le montrent de nombreux travaux 

de science politique.

Or c’est bien lui qui fait varier le 

plus les représentations sociales 

de la science. Pour étudier le 

niveau de populisme, nous avons 

construit un indice reposant sur 

les questions suivantes :

• les hommes politiques sont 

plutôt corrompus ;

• un bon système politique est 

celui où les citoyens et non un 

gouvernement décident ce qui 

leur semble le meilleur pour le 

pays ;

• la démocratie fonctionnerait 

mieux si les députés étaient des 

citoyens tirés au sort.

Cet indice, qui va donc aussi 

de 0 à 3, a été dichotomisé afin 

de distinguer un niveau faible 

de populisme d’un niveau élevé 

(niveaux 2 et 3).

En France, 57 % des enquêtés 

sont d’un niveau élevé de 

populisme contre 55 % en 

Allemagne et 51 % au Royaume-

Uni. Il suffit alors de croiser l’indice 

de soutien à la science et l’indice 

de populisme pour voir que l’effet 

de ce dernier est considérable. 

Le populisme, reposant sur la 

défiance à l’égard des élites, peut 

se décliner à gauche (la science 

est prisonnière du capitalisme et 

des intérêts financiers) comme à 

droite (la science est un prétexte 

Graphique 1 - L’apport de la science en Allemagne, en France et au 

Royaume-Uni en avril 2020 (%). Baromètre de la confiance politique, 

Cevipof, vague 11 bis, 2020.
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pour disqualifier le savoir naturel 

du peuple ou les traditions).

Mais dans un cas comme dans 

l’autre, son filtre joue un rôle 

puissant dans la perception que 

les enquêtés ont de la science 

comme institution.

Quand la science se transforme 

en expertise

—

L’activité scientifique reste 

toujours un peu mythique pour 

une grande partie de l’opinion. 

Les professionnels de la 

recherche connaissent l’envers 

du décor en bien comme en 

mal, surtout en mal, lorsque la 

science instituée peut devenir un 

jeu de dupes (comités de lecture 

contrôlés par des réseaux de 

copains, ouvrages signés par des 

auteurs qui n’ont rien écrit, etc.).

Les représentations sociales 

de la science sont cependant 

fortement modelées par 

l’information gouvernementale 

qui, à travers l’expertise, tente 

de transformer l’information 

scientifique en décisions 

légitimes.

Le point faible des activités 

scientifiques est donc ce 

processus de transformation où le 

travail politique reprend ses droits.

Dans le cas de l’épidémie 

de Covid-19, l’information 

gouvernementale n’a pas 

convaincu grand monde en 

France même si la personne du 

président de la République suscite 

une légère hausse de confiance 

entre février et avril, passant de 

33 % à 36 %.

La science malade de la politique

—

La confiance placée en France 

dans les sources d’information 

sur la situation sanitaire passe 

ainsi de 91 % lorsqu’il s’agit des 

médecins à 68 % lorsqu’il s’agit 

des experts scientifiques qui 

conseillent le gouvernement puis 

à 42 % lorsqu’il s’agit du seul 

gouvernement.

Les comparaisons sont assez 

impitoyables sur ce dernier 

point car la confiance dans le 

gouvernement est de 67 % 

en Allemagne et de 71 % au 

Royaume-Uni.

Nous observons également 

que la proportion d’enquêtés 

ayant confiance (en cumulant les 

réponses « tout à fait confiance » 

et « plutôt confiance ») en France 

dans les statistiques relatives au 

nombre de cas infectés est de 

43 % contre 59 % en Allemagne 

et 61 % au Royaume-Uni. Cette 

proportion passe à 48 % lorsqu’il 

s’agit du nombre de décès contre 

63 % en Allemagne et 64 % au 

Royaume-Uni. Et elle tombe à 

30 % lorsqu’il est question du 

nombre de masques disponibles 

contre 41 % en Allemagne et 49 % 

au Royaume-Uni.

La crise sanitaire n’a pas 

suscité une vague de confiance 

spontanée dans les activités 

scientifiques qui restent 

très dépendantes dans les 

représentations sociales du poids 

que le populisme a pu prendre 

dans le paysage politique.

L’avenir d’une « politique 

rationnelle » tournée vers 

une économie préservant 

l’environnement ou vers un 

libéralisme contrôlé et assujetti 

à des intérêts communs plus 

importants comme la santé 

publique et privée, reste 

donc prisonnier du malaise 

démocratique, plus fort en France 

qu’ailleurs. La Fontaine, écrivait 

que « les animaux sont malades 

de la peste ». Ne peut-on se 

demander, en paraphrasant le 

poète, si la science en France 

n’est pas malade de la politique ?

Luc Rouban, directeur de 

recherche CNRS, Sciences Po – 

USPC

Graphique 2 : Le soutien à la science par niveau de populisme en avril 2020 

(%). Baromètre de la confiance politique, Cevipof, vague 11 bis, 2020,
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Depuis le début de la crise 

liée à la propagation du Covid-19 

en France, la science et les 

scientifiques occupent une place 

centrale dans la décision publique. 

Deux groupements d’experts, le 

« conseil scientifique » (CS) et le 

« comité analyse recherche et 

expertise » (CARE) ont ainsi été mis 

en place pour informer les mesures 

gouvernementales. Ces nouvelles 

structures, constituées sur des 

critères flous, s’accompagnent d’un 

discours politique volontariste selon 

lequel « c’est grâce à la science et 

à la médecine que nous vaincrons 

le virus ». Il s’agit ainsi de s’appuyer 

sur « nos meilleurs chercheurs » 

pour trouver des solutions rapides 

et adaptées.

Le procédé n’est pas nouveau. 

Les responsables politiques se 

sont fréquemment appuyés, en 

particulier dans des contextes 

d’incertitude, sur la connaissance 

et l’expertise scientifiques pour 

construire la légitimité des 

institutions et de l’action publiques. 

C’est par exemple vrai des 

institutions européennes, qui ont 

historiquement cherché à enrôler 

des chercheurs pour légitimer le 

processus d’intégration et à recourir 

à l’expertise pour compenser le 

déficit démocratique de leurs 

procédures. La démarche semble 

néanmoins rencontrer, ici, deux 

types de limites.

Expertise scientifique et défiance 

citoyenne

—

L’argument d’autorité que 

constitue la référence aux 

avis du conseil scientifique ne 

suffit pas, d’abord, à construire 

l’acceptabilité sociale des mesures 

de confinement. Les entorses à la 

lettre ou à l’esprit de ces mesures, 

largement médiatisées depuis la 

mi-mars, témoignent de ce que ces 

mesures ne sont qu’imparfaitement 

comprises et acceptées par une 

partie de la population.

Il serait une erreur de ne 

voir dans ces entorses qu’une 

résistance à un confinement par 

nature délétère, notamment pour 

les plus démunis. Le contexte de 

crise ne fait en effet pas disparaître 

la défiance préexistante des 

citoyens à l’égard des paroles 

publiques et des expertises 

qui « tombent d’en haut », sans 

considération pour « le terrain » et 

les difficultés des vies ordinaires. 

Cette défiance est particulièrement 

forte dans les parties de la 

population qui entretiennent un 

rapport distant ou conflictuel 

aux institutions publiques. Dans 

certains quartiers populaires par 

exemple, la distance aux mots 

d’ordre politiques et les tensions 

avec la police n’ont pas attendu le 

confinement.

Les derniers mois ont vu une 

prise de conscience de cette 

défiance. La mise en place de 

la convention citoyenne pour le 

climat témoigne en effet d’un souci 

de construction des mesures de 

transition écologique dans un 

double dialogue avec les experts 

scientifiques et les citoyens 

ordinaires. Le temps court d’une 

Le Covid-19 révèle
une crise de 
l’institution 
scientifique
Première publication sur The Conversation France,
le 31 mars 2020
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crise sanitaire se prête sans doute 

moins à la mise sur pied de tels 

dispositifs délibératifs. Mais les 

dispositifs existants de démocratie 

sanitaire auraient pu être mobilisés. 

Le fait qu’ils ne l’aient pas été, ou 

si peu, montre que l’acceptabilité 

sociale des avis scientifiques reste 

un impensé des décisions actuelles.

Preuve scientifique et bon sens 

thérapeutique

—

Les avis du conseil scientifique 

ne suffisent pas non plus à justifier 

aux yeux d’une partie du public les 

décisions prises quant à la question 

des traitements potentiels de la 

maladie. La controverse fortement 

médiatisée autour de l’efficacité 

potentielle de l’hydroxychloroquine 

en constitue une illustration. Alors 

que le gouvernement insiste sur le 

fait que l’usage de cette molécule 

est prématuré, ou doit être à tout le 

moins très encadré, les pharmacies 

font état d’une forte hausse de la 

demande et de ruptures de stock, 

à la suite notamment des prises de 

parole du microbiologiste Didier 

Raoult vantant l’efficacité de ce 

traitement.

Ce constat témoigne d’une 

déconnexion entre l’institution 

scientifique et l’opinion publique, 

et singulièrement d’une incapacité 

à faire entendre et accepter les 

normes d’administration de la 

preuve scientifique. Les règles 

et les temporalités ordinaires 

de la découverte scientifique 

apparaissent inopérantes, aux 

yeux d’une partie des citoyens, 

face au discours volontariste de 

Didier Raoult, pourtant uniquement 

étayé par un essai clinique limité et 

controversé.

Ce caractère inopérant peut 

s’expliquer par deux facteurs. Le 

premier tient à la relative distance 

d’une partie de la population à la 

science, par déficit de formation 

primaire et de dispositifs de 

dialogue institutionnalisés entre 

chercheurs et citoyens. Le second 

tient à la manière dont Didier Raoult 

a diffusé ses prises de position. 

Plutôt que de passer prioritairement 

par des canaux de validation 

scientifique de ses hypothèses, 

l’infectiologue a privilégié 

l’enrôlement des citoyens ordinaires 

à travers la diffusion de vidéos 

courtes et accessibles, vues des 

centaines de milliers de fois. Plutôt 

que d’apparaître pris en défaut par 

manque de rigueur intellectuelle, 

il a revendiqué sa défiance vis-

à-vis de la « dictature morale » 

des normes scientifiques et 

mathématiques, qui s’opposeraient 

au bon sens thérapeutique des 

médecins. On retrouve, dans son 

discours, l’opposition entre des 

savoirs institutionnels, « froids » et 

déconnectés des réalités, et des 

savoirs de terrain, « chauds » et aux 

prises avec les problèmes et les 

malades concrets.

Réarmer l’institution scientifique

—

L’institution scientifique apparaît 

ainsi doublement désarmée. D’une 

part, elle a manqué des moyens 

humains et financiers qui auraient 

pu lui permettre de construire une 

recherche fondamentale de long 

terme mobilisable et utile dans 

cette crise. D’autre part, elle pâtit 

d’une incompréhension sociale et 

politique de son fonctionnement 

et des temporalités de ses 

découvertes.

Ces problèmes ne sont pas 

de ceux qui se règlent par des 

solutions simples. Ils nécessitent 

un réarmement de l’institution 

scientifique sur le long terme. 

Un tel chantier ne peut pas faire 

l’économie d’un investissement 

substantiel et structurel, à travers 

le financement durable de postes 

permanents et d’équipes de 

recherche, hors de la logique 

délétère des appels à projets. Il ne 

peut pas non plus passer outre une 

réflexion quant à la manière dont 

la science peut construire sa valeur 

aux yeux des citoyens. Il ne peut 

pas, enfin, se faire sans l’écoute 

par les responsables politiques 

des besoins de la communauté 

scientifique. A tous ces titres, la loi 

de programmation pluriannuelle de 

la recherche (LPPR) envisagée par 

le gouvernement avant cette crise 

apparaît plus inadaptée encore 

qu’elle ne l’était déjà. 

Thibaud Boncourt, maître de 

conférences en science politique, 

Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne

« 
L'institution 
scientifique 
pâtit d’une 
incompré-

hension 
sociale et 

politique de 
son fonction-
nement et des 
temporalités 

de ses 
découvertes.

 »
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La défiance envers la science 

et la croyance dans les fake news 

et les théories complotistes ne 

sont pas nouvelles. Et comme 

quelques dirigeants de grands 

pays démocratiques propagent 

désormais cette défiance, il n’y a 

guère de raisons d’être optimiste. 

Évidemment, la crise du Covid-19 

a considérablement durci les 

opinions et les attitudes. 

Bonne nouvelle : devant le 

danger, la majorité des citoyens 

ont confiance dans la science et 

dans la médecine. N’étant pas 

armé pour comprendre ce qui 

nous arrive, je fais confiance à 

ceux qui savent et qui agissent. 

Cette confiance par délégation 

est cependant difficile à accorder 

quand on découvre que les 

scientifiques hésitent, ne sont 

pas d’accord entre eux et ne 

s’accordent pas sur les solutions. 

Il faut donc beaucoup de sagesse 

pour accorder sa confiance à 

un monde scientifique qui se 

révèle incertain et qui suppose de 

comprendre que les désaccords 

scientifiques sont « normaux » et 

reposent sur des accords relatifs 

aux méthodes de recherche et de 

vérification. Si l’on est angoissé et 

si l'on ne possède pas une culture 

scientifique relativement solide, 

il est donc difficile d’accorder sa 

pleine confiance. 

Mauvaise nouvelle largement 

prévisible : la confiance dans 

la science et les responsables 

politiques est extrêmement 

faible. Et cette défiance est 

d’autant plus irrationnelle 

qu’elle paralyse les capacités 

d’agir et qu’elle accentue la 

crise qu’elle condamne. Mais 

comment expliquer que l’on croit 

à n’importe quoi pour de « bonnes 

raisons » ? 

La première de cette raison est 

une observation constante des 

sciences sociales et des sciences 

cognitives : il n’est pas possible 

de vivre sans nous expliquer ce 

qui nous arrive. En ce sens, toutes 

les cultures sont des systèmes 

épistémologiques qui expliquent 

pourquoi les choses sont comme 

elles sont, comment elles sont 

advenues et ce qu’elles peuvent 

devenir… C’est là le rôle des 

mythes et des religions, et comme 

la science ne répond pas à toutes 

les questions, il est normal que 

d’autres réponses apparaissent 

puisque rien n’est pire que ne pas 

expliquer ce qui advient. Ainsi 

l’épidémie est un châtiment divin, 

c’est la revanche de la nature 

contre les hommes, c’est un effet 

de la mondialisation… Comme 

certaines de ces explications ne 

sont pas totalement absurdes, 

elles peuvent passer pour 

vraisemblables et pour vraies…

Il faut bien 
expliquer 
les choses
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La deuxième raison de croire 

« n’importe quoi » tient au fait 

que nous sommes portés à 

penser que, derrière des causes 

objectives, il y aurait toujours 

des intentions et des complots : 

c’est voulu ! Le virus n’a pas été 

transmis accidentellement par 

des animaux, il a été fabriqué 

par des laboratoires qui veulent 

faire fortune avec des vaccins. 

Le gouvernement ne prend pas 

des décisions incertaines parce 

que la situation est incertaine, 

mais parce qu’il a la volonté 

cachée de décimer une partie de 

la population. Dès lors, quelles 

que soient les mesures prises, 

elles procèdent d’une volonté de 

nuire organisée par des forces 

obscures : les scientifiques, 

les puissances financières, les 

étrangers, les juifs… Chacun peut 

choisir son grand Satan. Il suffit de 

désigner le virus comme le « virus 

chinois » pour qu’un « accident 

naturel » devienne une intention 

de nuire. En définitive, le monde 

fonctionne comme un vaste 

complot et il est toujours possible 

de trouver ici et là les « preuves » 

de ce complot : vous me dites que 

les vaccins ont sauvé des millions 

de vies, soit, mais pourquoi 

vous croire puisque je connais 

quelqu’un qui connaît quelqu’un 

qui a été malade après avoir été 

vacciné !

Troisième raison : les 

croyances les plus irrationnelles 

du point de vue scientifique 

sont consistantes. Les 

psychosociologues ont montré 

que nous avions une tendance 

à réduire les « dissonances 

cognitives ». Tout se passe comme 

si nous préférions maintenir des 

croyances coûte que coûte, plutôt 

que d’y renoncer et d’en changer. 

C’est le propre de toutes les 

idéologies que de résister aux 

faits. Si je pense que le pouvoir 

et les scientifiques complotent 

contre le peuple, quelles que 

soient les décisions prises, elles 

seront la preuve de ce complot : 

il nous confine pour nous rendre 

malades ; il nous déconfine pour 

nous rendre malades !

On peut faire l’hypothèse 

que les fake news et le 

complotisme se déploient 

d’autant plus que les réponses 

religieuses traditionnelles sont 

tendanciellement de moins 

en moins influentes dans le 

monde moderne. Ces réponses 

religieuses n’étaient pas 

scientifiques, mais elles pouvaient 

avoir une forme de « sagesse ». 

En leur absence, rien n’entrave les 

croyances les plus irrationnelles 

d’autant plus que chaque 

individu accède désormais à un 

flux d’informations continues, 

hétérogènes, non hiérarchisées, 

dans lequel il est facile de faire 

son marché et de trouver les faits, 

les opinions et les autorités qui 

confortent ses propres croyances. 

La culture scientifique est notre 

seule arme. Mais elle doit être 

aussi une culture du doute et 

des interrogations afin que la 

recherche des certitudes et des 

consolations ne se refugie pas 

dans des délires qui ont toujours 

un petit air vraisemblable. 

François Dubet, professeur 

émérite à l'Université de 

Bordeaux, directeur d'études à 

l'EHESS

« 
La culture 
scientifique 

doit être aussi 
une culture 
du doute et 
des inter- 
rogations 

afin que la 
recherche des 
certitudes et 
des consola-
tions ne se 
refugie pas 

dans des dé-
lires qui ont 
toujours un 

petit air vrai-
semblable. 

 »
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Pourquoi 
sommes-nous 
aussi divisés 
sur la question 
de l’hydroxy-
chloroquine ?

Depuis quelques jours, le 

professeur Didier Raoult est au 

centre d’une polémique qui ne 

cesse d’enfler. Ses déclarations sur 

l’hydroxychloroquine ont donné de 

l’espoir à de nombreux Français 

mais ont aussi beaucoup fait réagir 

la communauté scientifique.

De nombreux scientifiques 

( journalistes spécialisés, 

médecins, chercheurs, ou 

encore biostatisticiens) ont 

souligné les faiblesses des deux 

études du professeur Raoult et 

vivement critiqué les déclarations 

de ce dernier concernant 

l’hydroxychloroquine.

Mais la controverse a 

progressivement quitté la sphère 

scientifique pour prendre de 

nouvelles formes, évoluant dans 

certains cas vers des règlements 

de compte entre personnalités et 

non pas vers un vrai débat de fond.

Comment en est-on arrivé 

là ? Pourquoi sommes-nous à ce 

point divisés sur la question de 

l’hydroxychloroquine ?

Peur et prise de décision : un 

cocktail explosif

—

Le coronavirus nous fait peur. 

Nous redoutons la maladie, la 

perte de notre travail et même 

la mort. Or, on le sait, la peur est 

souvent mauvaise conseillère. 

Nous allons voir comment ce 

contexte incertain a pu biaiser 

notre vision des choses.

Commençons par le biais de 

cadrage dont l’existence a été 

démontrée au début des années 

80 par deux chercheurs en 

psychologie, Daniel Kahneman et 

Amos Tversky. Dans leur étude, ils 

ont demandé aux participants de 

choisir quel traitement administrer 

à 600 personnes touchées par une 

maladie inconnue venant de Chine 

(non ce n’est pas une blague) et 

promises à une mort certaine. Ils 

avaient le choix entre le traitement 

A dont l’issue était certaine 

(200 survivants/400 morts) et 

le traitement B dont l’issue était 

incertaine (1 chance sur 3 que les 

600 personnes soient sauvées/2 

chances sur 3 qu’elles périssent).

Lorsque le problème était 

présenté en termes de morts 

(cadrage négatif), les participants 

ont montré une très large 

préférence pour le traitement B, 

alors qu’ils ont très majoritairement 

choisi le traitement A quand le 

problème était présenté en termes 

de survivants (cadrage positif). Or 

en ce moment, reconnaissons-le, 

notre cadrage est plutôt négatif, 

ce qui diminue notre aversion pour 

les solutions incertaines comme 

l’hydroxychloroquine.

À cela s’ajoute la tendance 

qu’ont les individus à réagir aux 

risques imminents (le Covid-19), 

Première publication sur The Conversation France,
le 1er avril 2020
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mais à ignorer ceux à plus long 

terme, ici, les effets secondaires 

des traitements. C’est ainsi 

que l’option de traiter tous les 

patients sans distinctions avec 

un médicament dont l’efficacité 

est discutée et dont les effets 

secondaires sur les patients 

atteints du Covid-19 sont inconnus, 

devient acceptable.

Le besoin d’agir

—

Il est vrai que la situation dans 

les hôpitaux est extrêmement 

compliquée. Les soignants 

assistent impuissants à la mort 

de plusieurs patients chaque 

jour alors même que le pic de 

l’épidémie ne semble pas encore 

atteint.

Or la mission des médecins 

étant de soigner, il est difficile 

pour eux (on le comprend) de ne 

pouvoir donner aucun traitement. 

C’est pourquoi les médecins ont 

la possibilité d’administrer les 

traitements déjà disponibles sur le 

marché, dont certains antiviraux, à 

titre compassionnel, dans l’attente 

des résultats de l’essai Discovery, 

un essai clinique européen destiné 

à évaluer quatre traitements 

expérimentaux contre le Covid-19 

lancé le 22 mars.

Il peut arriver que ce besoin 

d’agir s’exprime de manière 

excessive. C’est ce que l’on 

appelle le biais de commission. 

Ce biais est plus marqué chez les 

médecins qui pensent pouvoir 

sauver tous les patients, mais peut 

également apparaître en réponse 

à la pression des patients eux-

mêmes. Les médecins ne voulant 

pas passer pour de mauvais 

praticiens vont alors céder et faire 

les prescriptions que les patients 

réclament, même si elles sont 

inutiles.

On observe déjà ce 

phénomène en France. Certains 

patients ne veulent prendre part 

à l’essai clinique Discovery qu’à 

la seule condition de recevoir 

l’hydroxychloroquine. Cela ralentit 

énormément l’essai clinique, qui 

est pourtant une de nos meilleures 

chances de trouver un traitement 

efficace.

Effet de halo

—

Si l’on veut comprendre cette 

polémique, il est nécessaire de 

parler de l’effet de halo, qui semble 

avoir eu un énorme impact. Ce 

biais cognitif décrit la tendance 

à juger le comportement d’un 

individu de manière biaisée, car 

influencée par l’opinion que l’on 

s’est préalablement faite de lui.

Il est indéniable que le parcours 

professionnel de Didier Raoult 

est impressionnant. Co-auteur 

de milliers de publications 

scientifiques, découvreur de 

dizaines de bactéries pathogènes, 

il a aussi reçu le Grand prix de 

l’Inserm en 2010. C’est aussi 

un personnage charismatique, 

sûr de lui et autoritaire selon 

ses collaborateurs. Or, dans les 

situations incertaines, les êtres 

humains se tournent très souvent 

vers des leaders forts, présentant 

ces mêmes caractéristiques. 

Cela explique pourquoi autant 

de personnes (citoyens comme 

personnalités politiques) ont été 

marqués par le professeur Raoult, 

malgré le fait que son discours 

soit contestable d’un point de vue 

scientifique.

Un scientifique « anti-système » ?

—

Son attitude anticonformiste 

a aussi sûrement contribué à 

accentuer cet effet de halo. Sa 

personnalité, son discours sur 

les réseaux sociaux, et enfin 

son apparent rejet du système 

plaisent beaucoup à certains 

Français, mécontents de la 

manière dont la crise est gérée par 

le gouvernement. Le professeur 

Raoult semble être devenu le 

porte-voix de ce mécontentement, 

et les scientifiques qui plaident 

la prudence sont vus comme 

des représentants corrompus du 

système.

Pas étonnant qu’il mette en 

avant le fait que Donald Trump ait 

suivi ses recommandations, alors 

que le président américain est loin 

d’être une référence en matière 

de science et se présente comme 

une grande figure anti-système (du 

moins en apparence).

« 
S’il paraît 

essentiel que 
les citoyens 

s’intéressent 
à la science et 
y participent 
activement, il 
est vital qu’ils 
le fassent en 
comprenant 
les méthodo-

logies
 »
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Monsieur Tout-le-Monde, ce grand 

expert

—

Le déplacement de la 

polémique du monde scientifique 

à la société civile dans son 

ensemble a eu pour conséquence 

de brouiller le débat. L’effet 

Dunning-Kruger (encore lui) y est 

pour beaucoup. Ce biais décrit la 

tendance à surestimer ses propres 

compétences dans un domaine, 

un phénomène généralement très 

marqué chez les individus ayant 

peu de compétences.

Quand une personne 

commence à devenir compétente, 

elle découvre rapidement 

l’étendue de son ignorance, ce 

qui se traduit par un effondrement 

de confiance. Cette dernière 

remontera petit à petit à mesure 

que la personne gagnera en 

expertise mais n’atteindra jamais 

plus le niveau de confiance initial. 

En résumé, une personne experte 

se comportera de manière moins 

confiante qu’une personne sans 

expertise.

On observe un comportement 

similaire chez les platistes, 

grands défenseurs de l’idée 

que la Terre est plate. À ce 

sujet, l’excellent documentaire 

Behind the Curve nous permet 

de mesurer les conséquences 

à long terme de l’effet Dunning-

Kruger. Les platistes attaquent 

systématiquement l’expertise 

des scientifiques, les accusant 

de faire partie d’une conspiration 

mondiale et d’être à la solde de la 

NASA, de la CIA entre autres. On 

observe ainsi une même tendance 

conspirationniste chez certains 

soutiens du professeur Raoult.

Couverture médiatique

—

Mais alors pourquoi malgré 

les efforts des scientifiques, 

le message ne passe-t-il pas ? 

Premier coupable, le fameux 

biais de confirmation qui décrit 

la tendance à sélectionner et 

à donner plus de poids aux 

informations qui confirment nos 

croyances. Pour diverses raisons, 

un nombre non négligeable 

de Français s’est convaincu de 

l’efficacité de l’hydroxychloroquine. 

Beaucoup ont donc privilégié les 

informations qui confirmaient cet 

espoir et ont disqualifié les autres.

La couverture médiatique 

de cette polémique a aussi 

sûrement facilité cette 

tendance. Sur les plateaux de 

télévision, on a pu voir des 

débats opposant un intervenant 

pro-hydroxychloroquine 

à un intervenant anti-

hydroxychloroquine, alors 

qu’une majorité de scientifiques 

s’opposent à son usage. On 

observe une tendance similaire 

dans le traitement médiatique du 

changement climatique.

Alors que 97 % des études 

scientifiques démontrent que 

le changement climatique 

est causé par les activités 

humaines, on donne autant 

de temps de parole aux 

climatosceptiques qu’aux 

scientifiques. Dans les 

deux cas, cela donne 

l’impression qu’il n’y a pas de 

réel consensus scientifique et 

légitime les deux thèses, ce qui 

alimente le biais de confirmation.

Enfin, pour compliquer encore 

les choses, il a été montré que 

plus on essaye de convaincre 

quelqu’un, moins on y arrivera, 

c’est l’effet boomerang. Tous ces 

phénomènes expliquent pourquoi 

la communauté scientifique a 

autant de mal à faire entendre sa 

voix.

Retour vers le futur

—

D’ici quelques semaines, 

le professeur Raoult aura 

connaissance, comme tout le 

monde, des résultats de l’étude 

Discovery.

Si ces résultats confirment ses 

déclarations, il pourrait alors tirer 

parti d’un phénomène appelé 

biais rétrospectif, qui décrit la 

tendance à rationaliser a posteriori 

un événement en le considérant 

comme prévisible, alors qu’il ne 

l’était pas au moment des faits.

Que se passera-t-il si 

Discovery démontre l’inefficacité 

de l’hydroxychloroquine ? Il est 

possible que les biais cognitifs 

déjà à l’œuvre accentuent la 

polémique mais aussi la défiance 

d’une partie de la société envers 

les scientifiques.

Nous devons ainsi nous 

interroger sur la place donnée à la 

société dans le débat scientifique. 

S’il paraît essentiel que les citoyens 

s’intéressent à la science et y 

participent activement, il est vital 

qu’ils le fassent en comprenant les 

méthodologies proposées et en 

prêtant attention à leurs propres 

biais de raisonnement, quitte à 

remettre en cause leurs croyances.

Eve Fabre, chercheure en 

facteur humain et neurosciences 

sociales, AXA Fonds pour la 

Recherche
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« Nous avons une 
possibilité assez 
inédite de voir la 
science en train 
de se faire »

Et si la crise du Covid-19 était 
l'occasion de revoir notre rapport à 
la science ? Loin de la productrice 
de certitudes attendue, elle se 
montre hésitante et plurielle. 
Une bonne nouvelle, selon 
l'épistémologue Léo Coutellec.

Est-ce que la science sort grandie 

de la crise du Covid-19 ?

—

La situation est encore assez 

ambiguë et les leçons à en tirer 

forcément prématurées. Mais j'ai 

quand même envie de répondre 

oui à votre question, il y a selon 

moi plusieurs aspects positifs. 

D'abord parce que durant ces 

trois derniers mois, nous avons 

vu se développer des espaces de 

gratuité sans précédents. C’est une 

situation vraiment exceptionnelle. 

Les grandes revues ont mis des 

articles en ligne gratuitement, les 

dépôts de travaux sur des archives 

ouvertes ont explosé, plusieurs 

maisons d'édition ont proposé 

leurs livres numériques en accès 

libre… Nous vivons un moment 

d'expérimentation grandeur 

nature de la science ouverte, 

avec un accès et un partage 

moins marchand et moins sélectif 

des travaux de recherche. Aussi, 

nous connaissons les avantages 

des archives ouvertes et des 

pré-print en terme d'avancement 

des connaissances. Sur le seul 

exemple des études scientifiques 

qui évaluent l'impact d'un mois de 

confinement sur l'évolution de la 

maladie, nous avons pu observer 

qu'à 5 jours d'intervalle deux études 

également fiables, déposées sur 

une archive ouverte (MedRxiv), 

ont émissent des conclusions 

opposées. Est-ce un problème ? 

Non, tel est le lot de la démarche 

scientifique, travailler à partir 

des conflictualités et non des 

consensus. 

La crise a donc permis à la science 

de montrer son vrai visage au 

public ?

—

Oui, en partie. Nous avons une 

possibilité assez inédite de voir 

la science en train de se faire, de 

se construire, la science dévoilée 

et défaite de ses suffisances. 

Une science qui enfin se montre 

hésitante, hétérogène, de toute 

part traversée par des pluralités et 

des conflictualités. Bien loin donc 

de l’image d'un bloc homogène, 

producteur de certitudes et 

détenteur d'une autorité de fait 

face au réel. Les historiens et 

philosophes des sciences le savent 

bien, cette idée d'une communauté 

scientifique qui devrait parler 

d'une seule et même voix est un 

leurre. La communauté scientifique, 

comme fiction sociale, devrait plutôt 

se comprendre comme un lieu 

démocratique où se rencontrent, 

s’agencent et parfois s'opposent 

Première publication dans Libération, le 30 mai 2020
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des démarches scientifiques qui 

visent toutes à appréhender au 

mieux la complexité du réel. Alors 

oui, ces trois derniers mois a donné 

la possibilité au public de voir un 

visage de la science plus fidèle à ce 

qu’elle est. Mais évidemment, non 

sans difficultés et ambiguïtés.

Ce qui nous a été donné de voir 

n'est pas un débat apaisé, loin de 

là...

—

En effet, nous pouvons constater 

que ces pluralités et conflictualités 

scientifiques, pourtant essentielles 

et omniprésentes, ne s'expriment 

que rarement en tant que telle. Il 

persiste tout un tas de mécanismes 

de répression du pluralisme 

scientifique. En premier lieu, la 

façon dont le pouvoir fait usage 

de la science, avec sa désignation 

souvent instrumentale de l'autorité 

scientifique légitime. Aussi, par 

le prisme médiatique, tout conflit 

scientifique se transforme en 

controverse publique, elle-même 

exacerbée en guerre de clans. 

Mais contrairement à ce qui est 

habituellement dit sur ce sujet, le 

problème ne vient pas seulement 

d'un mauvais usage de la science 

par les politiques et les médias. La 

faille dans laquelle ces derniers 

s’engouffrent, certes parfois très 

maladroitement, est entretenue par 

la science elle-même lorsque celle-

ci se montre incapable d’accueillir 

en son sein un véritable pluralisme 

scientifique, permettant de valoriser 

toute la diversité des méthodes, 

des styles de raisonnement, 

des médiations techniques, des 

rapports à la preuve…, et de créer 

les conditions pour les conflits 

qui en émergent inévitablement 

puissent se traiter autrement 

que par l'arbitraire d'une autorité 

positiviste ou par la dilution illisible 

dans un « tout se vaut ». 

Voilà pourquoi, de ce point de 

vue là, cette crise ne pourra être 

« positive » que si elle nous oblige 

à reconsidérer notre représentation 

des sciences. Cette dissonance 

entre une science souvent 

hésitante, plurielle et impliquée d'un 

côté, et la tendance forte qui vise à 

la réduire à une « boîte à réponses 

univoques » de l'autre, est au cœur 

de ce que l'on appelle peut être 

un peu rapidement une crise de 

confiance. 

Mais n’y a-t-il pas là le danger de 

renforcer les anti-sciences, les 

relativistes qu’ils soient platistes, 

anti-vaccins ou qu’ils nient le 

réchauffement climatique ? 

—

L'épouvantail du relativisme 

est toujours brandi pour justifier 

le retour du positivisme. C'est 

classique dans l'histoire des 

sciences. C'est un peu comme 

le FN en politique... Ne tombons 

pas dans ce piège binaire. Il 

existe entre le positivisme et le 

relativisme un espace assez large 

qui se construit, qu’il faut visibiliser 

et renforcer, c’est l'épistémologie 

du pluralisme scientifique. Par 

exemple, dans un tel espace, 

concernant la fiabilité scientifique, 

il n'y a ni présomption de fiabilité 

(selon laquelle certaines démarches 

seraient a priori meilleures que les 

autres) ni dilution de fiabilité (selon 

un critère d'équivalence entre 

démarches pour approcher le réel) 

mais construction de critères de 

la fiabilité scientifique. Et si cette 

construction prend en compte 

le diversité des situations et des 

objets scientifiques, elle laisse aussi 

la place à des critères communs à 

toute science. 

L’image de la science a pâti de son 

défaut d’incarnation dans le débat 

public, laissant le champ libre à des 

experts plus ou moins compétents. 

Pourquoi ce manque de voix 

scientifique crédible et identifiée en 

France ?

—

C'est le travail des sociologues 

ou des anthropologues que 

d’analyser cela, avec en arrière-plan 

l'idée que la science est aussi le 

lieu d'une lutte permanente pour 

l'autorité scientifique. Modestement, 

l'hypothèse que je peux faire 

tient à l’ambiguïté de la place du 

conseil scientifique sous l'autorité 

du gouvernement. Ce conseil 

ne pouvait pas « représenter » la 

parole scientifique dans toute sa 

diversité. Aucun conseil de ce type 

n'en est capable et il existe déjà 

tout un tas d'instances capable 

d'émettre des avis. Inévitablement, 

dans son lien direct avec le pouvoir, 

sa parole fut utilisée et traduite, à 

bon et à mauvais escient, selon 

l'agenda politique. Il me semble 

que le ver était dans le fruit dès le 

départ. Cette crise doit aussi être 

l'occasion de rediscuter du lien 

« 
Cette crise ne 
pourra être 
“positive” 
que si elle 

nous oblige à 
reconsidérer 
notre repré-
sentation des 

sciences
 »
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entre la science et le politique, aussi 

entre la science et l'Etat, et la place 

de l'expertise. 

Comment doit s’agencer la relation 

sciences/politiques ? Cédric 

Villani appelle à la création d’un 

scientifique en chef. 

—

Il me semble que ce n'est 

pas une bonne proposition. 

Au contraire, je pense que le 

rapport est aujourd’hui trop 

direct et qu’il doit être davantage 

médié. Dans la transformation 

de la science en expertise pour 

répondre à des questions qu'elle 

ne se pose pas, un moment 

qui s'avère indispensable dans 

certaines situations, il faut bien 

voir ce que l'on gagne et ce 

que l'on perd. Il me semble que 

l'expertise doit garder certains 

des attributs essentiels de la 

science, notamment ses capacités 

réflexive, critique et contre-intuitive. 

La question essentielle est la 

suivante : comment construire une 

expertise qui ne soit pas qu'une 

copie appauvrie de la richesse 

scientifique ? Pour se faire, elle 

devrait sans doute être collective, 

contradictoire, plurielle et inclure 

des parties prenantes très diverses 

et surtout pas s'incarner dans la 

parole d'un chef ou d'un gardien du 

temple ! 

Nous manquons d'espaces 

intermédiaires où de telles 

constructions puissent vivre. D'un 

certain point de vue, l'exemple 

du GIEC peut à cet égard 

être souligné, en tant que lieu 

d'expression d'une communauté 

scientifique internationale très 

diverse, multi-disciplinaire et qui 

a bien compris que le climat ne 

pouvait plus être l'objet de la 

climatologie ! De quelle science 

le Covid-19 est-il l'objet ? Aucune, 

c'est l'objet commun d'une pluralité 

de démarches scientifiques et 

d'acteurs, sans qu'aucun d'entre 

nous ne puisse s'autoriser a en 

être le centre. Adaptons nos 

instances à cette nouvelle donne 

épistémologique. 

Maintenant que la sortie de crise 

se profile, quelles leçons tirer ?

—

Encore une fois, depuis le 

domaine de recherche d'où je 

parle, la philosophie des sciences, 

les leçons devront se tirer sur 

le long terme. Mais je crois qu'il 

faut saisir l’occasion pour ne pas 

revenir à la normale. Le régime 

normal des relations sciences/

société n’était pas adapté. Et sur 

certains aspects, il me semble que 

nous ne reviendrons pas en arrière. 

Je pense ici à cette extension 

des espaces de gratuité et ces 

habitudes qui ont été renforcées 

autour du dépôt de pré-print et des 

archives ouvertes. Cette science 

impliquée, honnête sur ses fragilités 

et ses intentions, cela aussi nous 

devons en faire un antécédent : 

visibiliser et comprendre les 

hésitations, les désaccords, les 

conflits, la diversité de la science. 

Léo Coutellec, maître de 

conférences en éthique et 

épistémologie de sciences 

contemporaines à l’université Paris-

Saclay

Propos recueillis par Olivier 

Monod, Libération

Article republié avec les 

aimables autorisations de son 

auteur Olivier Monod et de 

Libération.
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Histoire des 
pandémies

Une question se pose 

d’emblée : qu’est-ce qu’une 

pandémie ? La réponse est 

simple : c’est une épidémie 

qui touche tout le monde. Cela 

veut dire évidemment le monde 

connu, comme lorsque Procope, 

au 10e siècle, dit que la peste 

touche l’ensemble des êtres 

vivants, c’est-à-dire l’humanité. 

Ces dernières années, la 

pandémie a pris un sens plus 

« technique », et l’OMS s’est 

arrogé le droit d’en énoncer la 

définition et de proclamer sa 

survenue. Il faut donc faire une 

distinction entre l’annonce de 

l’urgence internationale, qui 

revient à solliciter l’aide des 

grandes puissances, et celle de 

la pandémie proprement dite, 

qui signe la reconnaissance de 

la maladie dans au moins trois 

continents. Au sens strict, la fièvre 

hémorragique d’Ébola, cantonnée 

en 2014 à l’Afrique de l’Ouest 

(les cas en Europe et même au 

Sénégal ont été des cas importés), 

n’est pas une pandémie, bien que 

l’urgence internationale ait été 

déclarée en août 2014, quatre 

mois après le début de l’épidémie, 

en conformité avec le Règlement 

sanitaire international promulgué 

en 2005 et révisé en 2011, qui fait 

obligation aux États signataires de 

se tenir mutuellement au courant 

et de s’entraider.

Nous sommes bien persuadés 

de vivre l’ère abominable d’une 

pandémie qui restera dans 

toutes les mémoires, en raison 

non seulement du nombre de 

morts, mais du confinement 

radical et sans précédent qu’elle 

a occasionné et de la remise 

en cause du monde actuel, 

dont on ne sait encore quelles 

révolutions elle nous vaudra 

par la suite. Remarquons que, 

par le passé, nous avons connu 

la pandémie grippale de 1968, 

arrivée en France exactement en 

août 1968 (en plein été) et qui a 

fait un million de morts dans le 

monde. Or curieusement, peu de 

témoins s’en souviennent, tant, au 

moins en France, les évènements 

politiques de mai ont éclipsé le 

virus. La grippe espagnole de 

1918 avait été aussi assez oubliée, 

bien qu’elle ait fait cinquante 

millions de morts, soit plus que 

la première guerre mondiale 

(Alfred Crosby a signé en 1989 

America’s Forgotten Pandemic, 

« la pandémie oubliée »). Pourtant, 

la remontée dans le temps que 

je propose suggère ce que nous 

éprouvons et vivons dans l’instant 

du confinement, par comparaison 

avec les pandémies passées. 

Ce rapprochement n’est pas 

anachronique, notre expérience 

du Covid-19 en 2020 nous fait 

revivre des épisodes du passé 

et parfois en tirer quelques 

conclusions sur notre situation 

présente. Relisons donc cette 

histoire, dont, à mon sens, chaque 

péripétie évoque une des facettes 

de notre expérience actuelle, 

que je propose à la sagacité des 

lecteurs.

La peste d’Athènes

—

La lecture du récit dit de la 

peste d’Athènes par l’historien 

Thucydide au 5e siècle avant 

Jésus-Christ est incontournable 

pour les contemporains du 

Covid-19. La peste (peu importe 

le microbe, dont l’identité est 

régulièrement discutée) a 

frappé une cité à son apogée. 

Thucydide a observé « l’anomie », 

autrement dit la perte du sens 

moral et civique, le désordre, 

entraînés par la mort en masse 

qui a fait oublier le respect de la 

loi divine comme humaine. Toute 

solidarité avait disparu. Les rituels 

d’inhumation, devoir si important 

dans l’Antiquité, n’étaient plus 

respectés : les cadavres étaient 

jetés sans honneurs dans des 

tombereaux, une vision qui a 

inspiré de nombreux peintres 

dont Poussin. Thucydide célèbre 

néanmoins les médecins qui 

essaient de soigner et trouver 

des remèdes, et il fait la remarque 

importante que « le mal ne 

frappait pas deux fois le même 

homme » : ceux qui, comme lui, 

ou comment nous sommes entrés dans l’Histoire 
avec le Covid-19
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démographique ait finalement 

amélioré le sort des survivants, en 

donnant plus de terres à cultiver, 

bref en faisant émerger une 

classe moyenne. La peste a été 

constamment attribuée à la colère 

divine devant les péchés des 

hommes et suscité des regains 

de ferveur. Une colère que les 

habitants ont retournée souvent 

contre des boucs émissaires qui 

ont été les juifs, les étrangers, 

les errants, les pauvres… Ils y 

étaient parfois encouragés par 

les pouvoirs publics, désireux 

d’éluder toute responsabilité : 

une mécanique sociale qui se 

déclenche aisément, nous ne 

le savons que trop aujourd’hui. 

La religion n’a pas empêché 

les édiles des cités (Raguse, 

aujourd’hui Dubrovnik, dès 

1377) de prendre les premières 

mesures de quarantaine vis-à-vis 

des bateaux accostant dans les 

ports. En 1403, Venise crée sur un 

îlot un lazaret, modèle d’hôpital-

prison destiné à isoler les 

voyageurs suspects et éviter qu’ils 

contaminent la cité. On attribue 

couramment à ces mesures de 

surveillance et d’enfermement 

guérissaient, pouvaient désormais 

secourir leurs semblables. Une 

remarque qui a moins frappé 

les générations suivantes que le 

scandale de l’épidémie, mais qui 

nous parle aujourd’hui d’immunité 

et d’altruisme.

La peste bubonique

—

Le terme de peste est 

synonyme de pestilence ou de 

catastrophe : il désigne aussi une 

maladie spécifique, rattachée 

aujourd’hui à une bactérie 

découverte par Alexandre Yersin 

à Hong-Kong en 1894. La peste 

de Justinien s’est abattue en 

547 sur l’empire byzantin dont 

elle a facilité l’invasion par les 

Arabes au début de l’Islam. 

C’était une peste dite bubonique, 

caractérisée par des bubons ou 

grosseurs siégeant souvent dans 

l’aine. Mais c’est la peste « noire », 

survenue au 14e siècle, d’Orient en 

Occident, qui a frappé le plus les 

mémoires. Elle a fait périr un tiers 

des populations. Les hommes se 

sont pourtant relevés (peut-on 

parler de « résilience » ?), et les 

historiens proposent que le déclin 

des pestiférés la disparition du 

fléau en Europe au début du 

18e siècle, le bouquet final ayant 

été la peste de Marseille en 

1720, qui résulta de la vente de 

marchandises infectées passées 

en contrebande dans la cité. En 

fait, il y eut encore ensuite des 

épidémies à Moscou, en Orient et 

sur la rive sud de la Méditerranée, 

dont la peste d’Oran qui inspira 

le roman d’Albert Camus en 1947, 

centré sur l’évocation de la peur 

qui mine la solidarité humaine et 

facilite l’épidémie. 

Si la bactérie a été identifiée 

en 1894, le mécanisme de 

transmission n’a été connu 

qu’au début du 20e siècle. Il 

met en cause le rat, la puce du 

rat et celle de l’homme, ce qui 

explique le rôle des marchandises 

contaminées. La peste garde 

une funeste renommée. Alors 

que le traitement par les cyclines 

(antibiotiques) est efficace, 

celle survenue en 1994 d’une 

épidémie à Surat, ville minière au 

nord de l’Inde, a déclenché une 

panique mondiale, la fermeture 

des aéroports, et un désastre 

économique pour le continent 

indien. Si aujourd’hui la peste 

continue à faire des victimes, 

c’est en raison de la pauvreté, 

par exemple à Madagascar 

qui compte la plupart des cas 

mondiaux, où les ruraux n’ont 

pas les moyens de se protéger 

contre les rats qui sont, dans leurs 

terriers, le réservoir de la bactérie. 

La peste y sévit sous sa forme la 

plus grave, transmise directement 

d’homme à homme par les 

crachats et les postillons. À ce 

propos, les masques jadis conçus 

pour les médecins ont été utilisés 

massivement pour la première 

fois par les populations lors de la 

peste de Mandchourie en 1911.

Nicolas Poussin, La peste à Ashdod, 1630

Paris, musée du Louvre
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Le choléra

—

Au moment où la peste prend 

congé, un nouveau fléau arrive 

des rives du Gange en Inde : 

le choléra, qui est l’épidémie 

majeure du 19e siècle. Il déferle 

en six pandémies entre 1817 et 

1899. Nous vivons actuellement 

la septième, qui a atteint 

l’Amérique latine.

Le choléra provient de la 

contamination de l’eau souillée 

par les excréments humains et 

cause une déshydratation rapide 

par diarrhée et vomissements. 

Comme la plupart des épidémies, 

il révèle et aggrave les inégalités 

sociales comme le montre la 

distribution des cas en fonction 

de l’accès à l’eau potable. Il 

a ravagé les villes insalubres 

et surpeuplées et la parade a 

consisté dans l’aménagement 

de l’eau potable et des déchets. 

Le traitement du choléra 

par réhydratation orale ou 

intraveineuse a été proposé dès 

le début du 19e siècle mais a mis 

du temps à être mis en place de 

façon cohérente et rapide. En son 

absence, le malade se transforme 

rapidement en cadavre vivant, 

suscitant la « peur bleue » restée 

proverbiale. 

La simplicité et l’efficacité 

du traitement antibiotique 

n’empêchent pas le choléra 

de continuer ses ravages dans 

son berceau indien et dans les 

pays pauvres de la planète. 

L’épidémie de Haïti en 2015 le 

rappelle. Le choléra a suscité 

la défiance des populations 

à l’égard des médecins, vus 

comme les complices des riches 

dans l’empoisonnement des 

couches défavorisées. Une 

défiance à l’égard des savants, 

susceptibles de comploter 

pour assurer la suprématie de 

quelques-uns ; voilà qui sonne 

familier à l’heure des fake news 

sur les complots des faiseurs de 

virus et de vaccins. Il existe bien 

un vaccin mais il ne donne pas 

pleine satisfaction et ne saurait 

se substituer à des mesures 

assurant l’accès à l’eau potable.

La grippe

—

La pandémie la plus connue 

est dite « espagnole », du nom 

du seul pays autorisé à en parler, 

pendant la première guerre 

mondiale. Les Alliés pratiquaient 

le blackout, inquiets que les 

ennemis obtiennent un cessez-

le-feu prématuré. Le fléau vint 

des États-Unis où tout conspira 

pour sa transmission fulgurante : 

la conscription rassembla des 

recrues venues de tous les 

coins, traversant ensuite l’océan 

entassés dans des bateaux, 

d’où, à l’arrivée, la contamination 

massive des militaires sur le 

front puis des civils. Pourtant le 

traumatisme des populations 

a été moins grand dans les 

mémoires qu’on ne l’imagine. Il 

s’est dilué dans le cauchemar de 

la disparition et la mutilation de 

millions d’individus (qui devait 

resurgir une génération plus tard).

La grippe n’était pas due à 

une bactérie, aussi l’histoire des 

connaissances sur la maladie 

est-elle indissociable des progrès 

de la virologie avec l’identification 

des virus, perdant le sens ancien 

de poisons pour celui d’êtres 

infimes, dépendant pour se 

reproduire des cellules qu’ils 

parasitent. Les virus exigent des 

milieux de culture particuliers 

sur cellules animales, mises au 

point seulement dans les années 

1950. Si la découverte d’un 

vaccin a permis la prévention 

des infections, un détail fâcheux, 

la mutation rapide du virus dont 

chaque épidémie porte le nom 

(AH1N1, AH3N3 etc) impose une 

révision annuelle du vaccin par 

l’industrie pharmaceutique : 

les vaccins ont cessé d’être 

des produits bon marché, 

suscitant la méfiance de ceux 

qui soupçonnent la vaccinologie 

Alfred Johannot, Le duc d'Orléans visitant les malades de l'Hôtel-Dieu 

pendant l'épidémie de choléra en 1832, Paris, musée Carnavalet
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à son émergence, comme les 

migrations de travailleurs et 

les transfusions et l’usage de 

seringues mal stérilisées pour 

injecter médicaments ou vaccins. 

Amère leçon, à méditer, de la 

rançon de la globalisation. 

L’infection, au début 

rapidement mortelle, s’est muée 

grâce aux antirétroviraux apparus 

dix ans plus tard, en une maladie 

chronique exigeant un traitement 

à vie. Tous les séropositifs, tant 

s’en faut, n’en bénéficient pas 

encore, en particulier en Afrique.

Le Sida a entraîné des effets 

positifs en alertant au risque 

grave de stigmatisation des 

personnes « vivant avec le VIH ». 

Les associations de malades 

ont aussi joué un rôle sans 

précédent dans la stimulation 

d’être au service de l’argent. Autre 

conséquence du progrès des 

connaissances, les scientifiques 

ont identifié la séquence du 

virus de 1918 dans des cadavres 

congelés de l’Arctique, datant 

de la célèbre épidémie. Mais 

la connaissance de la formule 

génétique du virus tueur a amené 

des chercheurs à produire un 

virus très proche adapté au 

furet qui sert de modèle de la 

maladie. Le tollé déclenché par 

ces expérimentations rappelle 

que la science a une maîtrise 

incomplète des phénomènes 

qu’elle observe et nourrit ainsi 

une inquiétude dans la population 

vis-à-vis des « apprentis sorciers » 

des laboratoires, que de folles 

politiques pourraient détourner à 

des fins perverses.

Le Sida

—

Avec le Sida, apparu autour 

de 1981, dont nous sommes 

contemporains, nous abordons 

une pandémie dont nous 

découvrons lentement les 

lointaines prémisses. Les progrès 

considérables de la biologie 

moléculaire ont permis assez 

rapidement, en 1983, d’identifier 

le virus en cause, le VIH ou 

virus de l’immunodéficience 

humaine. La maladie, transmise 

sexuellement, a traumatisé une 

génération qui venait d’accéder 

à la maîtrise de la fécondité et 

à la libéralisation des mœurs. 

La même biologie moléculaire 

a permis de remonter le temps 

et de formuler l’hypothèse du 

passage initial du virus du singe à 

l’homme au début du 20e siècle, 

qui s’est ensuite lentement adapté 

à ce dernier. La circulation du 

virus à partir de l’Afrique centrale 

a été ensuite facilitée par des 

évènements qui ont concouru 

des recherches et la surveillance 

de l’éthique des comportements, 

un phénomène que pour le 

moment, il n’est guère loisible 

d’observer dans la riposte au 

Covid-19. Celle-ci a été beaucoup 

impulsée d’en haut, par politiques 

et scientifiques associés, sans 

prendre garde aux conséquences 

du confinement. Ce dernier a 

révélé et accentué les inégalités 

sociales, toujours présentes dans 

les épidémies, sans qu’on assiste 

à la participation démocratique à 

la gestion d’un virus, qui suscite 

par ailleurs encore beaucoup 

de questions scientifiques 

incomplètement résolues.

Edvard Munch, Autoportrait à la grippe espagnole, 1919,

Oslo, Galerie nationale



27

C
O

N
TE

X
TE

S
 H

is
to

ir
e 

de
s 

pa
nd

ém
ie

s

Ébola

—

Le virus Ébola a commencé sa 

carrière dans un coin perdu du 

Zaïre, en 1976, près d’une rivière 

qui lui a donné son nom. Il illustrait 

la capacité des laboratoires de 

haute virologie d’identifier des 

agents pathogènes inconnus 

auxquels on allait de plus en plus 

prêter attention sous le nom de 

« virus émergents », appellation 

apparue en 1990. La plupart 

de ces virus ont été décrits 

dans des habitats particuliers 

et lointains, curiosités exerçant 

la sagacité des virologistes et 

des épidémiologistes, sans 

impact sur le reste du monde. 

Aussi l’épidémie, qui en 2014 a 

frappé trois pays d’Afrique de 

l’Ouest (la Guinée, le Libéria, 

et la Sierra-Leone et leurs 

capitales surpeuplées), a créé 

une panique dans le reste du 

monde, à l’annonce de l’urgence 

internationale par l’OMS en août 

2014. Il s’agissait d’une fièvre 

hémorragique rappelant la fièvre 

jaune, pouvant être rapidement 

mortelle en l’absence d’une 

réanimation adaptée que les 

hôpitaux locaux n’étaient guère 

en mesure de pourvoir, surtout au 

début. D’autre part, la fréquence 

des décès dans les structures de 

soin entraînait la défiance des 

populations tendant à dissimuler 

leurs malades et peu enclines 

au début à accepter les mesures 

d’isolement dit communautaire 

(euphémisme pour quarantaine à 

domicile).

La survenue du Covid-19 a mis 

fin à la sécurité des occidentaux 

assistant aux crises sanitaires 

chez les autres. Ils ont pris 

conscience de la fragilité des 

civilisations et des conséquences 

imprévues des transformations 

rapides du monde vivant où 

nous évoluons. Ébola, comme 

le Covid-19, nous viendrait 

des chauves-souris, peut-

être avec des hôtes animaux 

intermédiaires : c’est tout notre 

rapport au monde vivant, bref 

avec la nature, qui doit être 

repensé, encore une révolution 

mentale associée à la réflexion sur 

l’histoire des épidémies, passées 

et présentes.

Anne-Marie Moulin, CNRS, UMR 

SPHERE (CNRS/Paris 5/Paris 7)

Fresque de Keith Haring, 1989,

Barcelone
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Covid-19 et VIH : 
une même origine 
zoonotique

La capacité de réaction de la 

recherche autour de l’épidémie 

Covid-19 par le virus SARS-CoV-2 

a été exceptionnelle. Partout 

dans le monde, le nombre de 

publications et de projets de 

recherche sur l’analyse de la 

pandémie, l’épidémiologie, le 

traitement et l’appui aux politiques 

publiques de santé ont explosé 

ces trois derniers mois. Tous 

les champs scientifiques sont 

mobilisés pour mieux comprendre 

et lutter contre la pandémie. 

Si cette exceptionnelle activité 

scientifique témoigne d’une 

réaction à la hauteur de la gravité 

de l’épisode sanitaire, elle ne doit 

pas faire oublier la somme de 

connaissances déjà disponibles, 

notamment sur l’approche éco-

épidémiologique. Nous ne partons 

pas de rien, loin s’en faut. Les 

liens avec les modifications de 

l’environnement et la perte de 

biodiversité, bien connus, sont 

en effet essentiels à prendre en 

compte dans le développement 

de cette pandémie, dont les 

origines sont assurément 

zoonotiques.

La grande majorité des 

maladies infectieuses proviennent 

en effet du passage d’un virus 

d’un animal sauvage à l’homme. Il 

est donc intéressant de mettre en 

regard les recherches actuelles 

sur le SARS-CoV-2 avec le travail 

de longue haleine que nous avons 

mené ces dernières décennies, 

au sein de l’UMR TransVIHMI, sur 

le VIH, notamment autour de la 

découverte du patient zéro. 
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Nous avons établi que, pour 

le VIH, ce sont les contacts 

avec les animaux sauvages à 

l’occasion du dépeçage et de 

la chasse des grands singes 

qui ont été à l’origine du 

passage du virus à l’homme. 

Le berceau géographique du 

VIH-1 a été identifié au sud-est 

du Cameroun, région où les 

chimpanzés sont naturellement 

infectés par l’ancêtre du VIH-1. 

L’épidémie humaine a démarré 

ensuite véritablement à Kinshasa, 

favorisée par le contexte 

historique, notamment les facteurs 

sociaux-économiques mais 

aussi démographiques, qui ont 

permis au virus de se propager, 

car le sud-est Cameroun était 

jusqu’alors enclavé. Malgré la 

présence depuis le début du 20e 

siècle du HIV-1 dans la population 

humaine en Afrique centrale, les 

premiers cas répertoriés ne sont 

apparus que dans les années 80 

aux États-Unis. Le virus s’était 

d’abord propagé à bas bruit. 

A priori, le schéma de 

transmission du Covid-19 est le 

même. Avec un contact sanguin, 

tissus ou organes infectés, 

salivaire ou aérien, un virus passe 

d’un animal sauvage à un homme 

directement ou indirectement par 

l’intermédiaire d’un autre animal. 

On connaît désormais très bien 

le mécanisme qui a déclenché 

la dispersion du Sida dans le 

monde entier. Mais, si l'épidémie 

du Sida est restée longtemps 

inaperçue avec une diffusion 

lente et localisée du VIH pendant 

plusieurs décennies en Afrique, ce 

n’est pas le cas du Covid-19 : avec 

la mondialisation des échanges, la 

propagation du virus SARS-CoV-2 

s'est faite dans un temps record, 

vers tous les continents et pays.

De nombreux animaux sauvages 

sont naturellement infectés avec 

une multitude de coronavirus. Avec 

nos partenaires africains, nous 

avons débuté un recensement 

exhaustif de ces coronavirus 

qui circulent chez les animaux 

sauvages ou domestiques en 

Afrique afin de déterminer leur 

éventuelle dangerosité. Mais c’est 

un travail long et fastidieux. Pour 

comprendre les transmissions, 

il est aussi important d’avoir 

une approche multidisciplinaire 

et par exemple aussi de mieux 

connaître les modes et fréquences 

de contacts avec les différentes 

espèces d’animaux sauvages, afin 

de mieux identifier les populations 

et régions à risques pour des 

transmissions zoonotiques. Avec 

l’aide de chercheurs africains, 

l’IRD procède à des enquêtes de 

terrain pour cela. En Afrique, mais 

aussi en Asie, la faune sauvage, la 

viande de brousse sont largement 

consommés. Il faut donc appuyer 

les populations, les autorités 

des pays et travailler avec les 

scientifiques locaux pour faire 

comprendre les risques potentiels 

de ces pratiques de consommation. 

Nous participons par exemple à 

la sensibilisation à ce risque avec 

l’Office international des épizooties 

(OIE), l’institut Pasteur et le Centre 

de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le 

développement (Cirad) dans le 

cadre du programme Ebo-Sursy.

Les expériences Ébola et VIH 

sont donc utiles pour nourrir les 

recherches actuelles sur SARS-

CoV-2. Les récentes épidémies 

dues au virus Ébola en Afrique ont 

aussi permis de développer dans 

beaucoup de pays des réseaux 

de laboratoire et de systèmes 

de surveillance épidémiologique 

et permettent une meilleure 

réactivité. Mais avec l’augmentation 

des habitants dans les régions 

reculées, liées par exemple à 

l’implantation des concessions 

forestières ou minières, les moyens 

de communication toujours plus 

efficaces et rapides, le nombre 

de personnes en contact avec 

la faune sauvage a augmenté. 

Malheureusement, tout est en 

place pour de nouvelles épidémies. 

Responsable de ce contact, 

l’homme doit apprendre à gérer son 

exploitation des milieux naturels s’il 

veut éviter de nouvelles pandémies. 

Martine Peeters, virologue, 

spécialiste du VIH et d'Ébola, 

Institut de la recherche et du 

développement (IRD).

« 
 Les liens 

avec les mo-
difications 

de l’environ-
nement et la 
perte de bio-
diversité sont 
essentiels à 
prendre en 

compte dans 
le développe-
ment de cette 

pandémie 
 »
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Les maladies infectieuses 

émergentes interrogent nos 

modalités d'action en matière de 

recherche comme de politiques 

publiques. La pandémie de 

Covid-19 n'est pas une crise 

isolée, mais le symptôme de 

crises environnementales 

et socio-économiques plus 

profondes, appelées à se 

reproduire. Il devient dès lors 

urgent d’initier une approche 

intégrée de ces maladies afin de 

dresser un consensus robuste 

sur l’analyse des émergences 

et de les raccrocher aux enjeux 

qui échappent à la seule sphère 

biomédicale.

La pandémie nous rappelle 

que nos modes de consommation 

impactent les écosystèmes. 

Nos smartphones, nos meubles, 

notre consommation de viande, 

nos déplacements motorisés, 

les modes véhiculées par le soft 

power des médias et réseaux 

sociaux contribuent à l’exploitation 

des ressources naturelles, à 

l’extraction de terres rares, à 

l’importation de bois exotique 

planté en lieu et place de forêts 

naturelles, au changement d’usage 

des terres en zone intertropicale 

pour produire des biocarburants 

ou des aliments pour le bétail… 

toutes activités qui s’implantent 

et font pression sur des milieux 

autrefois sauvages, souvent 

forestiers. C'est notre modèle de 

production qui est en cause.

On ne peut à ce stade affirmer 

que l’agent responsable de la 

Covid-19, a priori un virus issu 

de la recombinaison entre deux 

virus issus de chauve-souris et de 

pangolin, est lié à la déforestation. 

Il provient peut-être du trafic d’une 

espèce protégée, le pangolin, 

commercialisé sur des marchés 

d’animaux vivants en Asie. Mais 

on estime en revanche que 30 % 

des 180 maladies infectieuses 

émergentes apparues ces 

soixante dernières années, dont 

72 à 75 % sont d’origine animale, 

et les deux tiers issus de la faune 

sauvage, sont associées à la 

modification de l’usage des sols, 

en particulier la déforestation, et 

au développement de l’agriculture 

et de l’élevage en zones 

intertropicales1. 

Les animaux perturbés par 

l’incursion humaine se concentrent 

alors sur des territoires réduits, 

parfois proches des implantations 

de population, favorisant les 

transmissions inter-espèces2. 

L'accélération des épidémies 

depuis 30 ans est ainsi sans doute 

liée à la multiplication de ces 

contacts, ce qui est démontré pour 

le SRAS, le VIH, Ébola…

Comment la science et les politiques publiques 
environnementales peuvent-elles tirer les leçons de la crise 
sanitaire ?

Covid-19 et 
atteintes à la 
biodiversité :
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Ce phénomène est aussi un 

problème agricole, en particulier 

dans l’élevage intensif : la 

diversité génétique pauvre des 

animaux domestiques élevés 

pour notre consommation et 

de leur microbiote associé crée 

les conditions idéales d’une 

faible résilience aux infections, 

mais aussi d’un passage de la 

barrière d’espèces et d’une 

forte amplification des agents 

émergents à proximité immédiate 

de l’Homme.

La transmission d’agents 

pathogènes des animaux 

sauvages à l’Homme, en 

passant parfois par les 

animaux domestiques, est bien 

documentée, elle existe au moins 

depuis le Néolithique. On lui 

doit beaucoup de nos maladies 

infectieuses. Ce qui a changé 

c’est l’ampleur et l'accélération 

du processus. Les points de 

contact se sont multipliés, la 

mondialisation du commerce et de 

l’activité industrielle et touristique 

favorise la propagation globale de 

ces épidémies.

En termes de politiques 

publiques et de science, la 

pandémie actuelle démontre qu’il 

faut une approche globale de la 

nature et de la biodiversité en 

lien avec la santé humaine mais 

aussi animale. Les écosystèmes 

régulent les processus physiques 

nécessaires à la vie et fournissent 

des services indispensables à 

l’humanité. Les menacer par nos 

activités revient à mettre en péril 

notre santé et notre bien-être, un 

de nos droits fondamentaux selon 

l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS).

L'OMS, l'Organisation 

Mondiale de la Santé Animale 

et l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture portent l’initiative 

« One Health », approche globale 

visant à associer la conservation 

de la nature aux objectifs de santé 

publique en liant émergences de 

maladies infectieuses issues de 

la faune sauvage et atteintes aux 

écosystèmes.

Or il manque un quatrième 

pilier prenant en charge la 

dimension environnementale 

qui pourrait être porté par Le 

Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement, qui de par 

son mandat sur la gouvernance 

internationale de l’environnement 

est à même d’ancrer cette 

initiative dans les défis d’une 

planète saine pour tous.

Qu’il s’agisse de programmes 

de recherche, d’initiatives 

internationales ou de politiques 

nationales, il faut revenir à 

une écologie de la santé qui 

considère les modifications des 

écosystèmes, les problèmes 

de pathologie animale, la santé 

humaine et la santé des plantes, 

mais aussi les politiques d’aide 

et de coopération avec les pays 

en voie de développement. Pour 

prévenir les problématiques 

sanitaires, il est indispensable de 

comprendre et d’appréhender les 

interactions et les dynamiques 

entre nature, usages et pratiques 

humains dans une démarche 

globale et multidisciplinaire, 

et de placer au cœur de notre 

économie cette prise en compte 

des liens entre la santé humaine 

et celle de la biosphère dans son 

ensemble.

Serge Morand, CNRS-CIRAD, 

Jean-François Guégan, INRAE-

IRD, Gilles Pipien, Conseil 

général de l’environnement et 

du développement durable, 

Céline Couderc-Obert et Sylvain 

Rotillon, Commissariat général au 

développement durable

1 Forests and emerging infectious 
diseases: unleashing the beast within. 
Jean-François Guégan, Ahidjo Ayouba, 
Julien Cappelle et Benoît de Thoisy. 
Environmental Research Letters, 29 avril 
2020.

2 http://www.malinfemerg.org/index.
html?diaporama2016 : présentation de 
Peter Daszak (zoologiste/parasitologue, 
Université Columbia, président de 
l’Alliance EcoHealth), programme 
américain Predict, « Understanding the 
ecology and economics of pandemics ».





La bande dessinée 
de sciences

Scénario et dessin : François Millet
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En cette année 2020 de la BD, et quelques mois après la 

parution de « Sciences en bulle » à l'occasion de la Fête de 

la Science, quel meilleur moment pour parler de la BD de 

sciences... en BD ?



 

2020 A ÉTÉ DÉCLARÉE ANNÉE DE LA BANDE 
DESSINÉE. C’ÉTAIT L’OCCASION IDÉALE POUR 
ESSAYER DE FAIRE UNE BD POUR PARLER DE … 

IL EXISTE PLEIN DE GENRES 
DIFFÉRENTS DE BD. MAIS EST-CE 
QUE LA « BD DE SCIENCES » 
CONSTITUE UN GENRE ?

ALORS FILLETTE,  
TU PENSAIS ME DESCENDRE 
SANS MÊME CONNAÎTRE LA 

FORMULE DE L’ACCÉLÉRATION 
OU DE LA VITESSE 

ANGULAIRE ?

EST-CE QUE LA BD DE SCIENCES A 
DÉJÀ PRODUIT SES CLASSIQUES QUI 
ONT POSÉ LES CONTOURS DU GENRE ?HAHAHA,  

CETTE POURSUITE 
ME RAPPELLE LA FOIS 
OÙ ON S’EST ATTAQUÉ À 
CETTE ÉQUATION DU 

SECOND DEGRÉ !

CERTAINS AUTEURS FONT-ILS DE LA 
BD DE SCIENCES EN S’APPUYANT SUR 
D’AUTRES GENRES ?

VENEZ AVEC 
MOI LES AMIS, ET 

PARTONS DÉCOUVRIR 
LES MERVEILLES DU 
SYSTÈME DIGESTIF 

DU GOBELIN !

CERTAINES BANDES DESSINÉES 
RELÈVENT-ELLES DU GENRE BD 
SCIENTIFIQUE SANS LE SAVOIR ?

LE COLIS EST LIVRÉ 
SAMANTHA, ET SI ON EN 

PROFITAIT MAINTENANT POUR 
RÉVISER LES PRINCIPES 
STATUTAIRES DE MISE EN 

OEUVRE D’UNE OPA ?

LA BD DE SCIENCES
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Bureau de tri  
des BD scientifiques

SCIENCES
autres trucs

Bureau de tri  
des BD scientifiques

SCIENCES
autres trucs

FAUT-IL RESTREINDRE LA 
DÉNOMINATION DE BD DE SCIENCES 
AUX SEULES BD DE VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE ?

OU BIEN FAUT-IL L’OUVRIR AUX 
ALBUMS QUI FONT LA PART BELLE À 
LA MÉCANIQUE, AUX FIGURES 
HISTORIQUES DE LA RECHERCHE, OU 
BIEN QUI FONT LA PROMOTION DE 
FILIÈRES INDUSTRIELLES ?

Bureau de tri  
des BD scientifiques

SCIENCES rucs

ET ATTENDEZ D’AVOIR 
LU MES OUVRAGES SUR LES 

PIONNIERS DU VERIN 
HYDRAULIQUE, DE L’ANTIQUITÉ 

À NOS JOURS

CHER 
COLLÈGUE, QUELLE 

AUDACE QUE VOTRE BD EN 
13 TOMES SUR LES TECHNIQUES 
DE DÉPOT EN COUCHES MINCES 

DANS LA FABRICATION DE 
SEMI-CONDUCTEURS.   

FAUT-IL RECHERCHER 
LES PRÉMICES DE LA BD 
DE SCIENCES DANS LES 
OEUVRES PARIÉTALES DE 
NOS ANCÊTRES ?

*

ET PAR OÙ 
COMMENCER ?

AUTANT 
QUAND ON SUIT TES 

DESSINS POUR LA TAILLE 
DE SILEX ON SE COUPE 
SOUVENT UN DOIGT 

…

… AUTANT POUR 
CE QUI EST DES 

TECHNIQUES DE CHASSE, 
ON COMPREND 

VACHEMENT BIEN.

ET ICI 
J’EXPLIQUE 

COMMENT JE  
PRÉPARE MES PETITES 

BANDELETTES POUR QUE ÇA 
IRRITE MOINS LES MAINS 

ET QUE L’ÂME PASSE 
VACHEMENT MIEUX 
DANS L’AU-DELÀ.

FAUT-IL RÉINTERPRÉTER LES PLUS 
FAMEUX VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 
DE L’HUMANITÉ ?

LA BD DE SCIENCES

    35 



 
LA PRÉCISION TECHNIQUE ET HISTORIQUE  
DE PRÉCIEUX TÉMOIGNAGES DU PASSÉ NE 
PRÉFIGURE-T-ELLE PAS LE SOUHAIT 
D’INFORMATION ET DE VULGARISATION  
QUI PRÉSIDE AUX BD DE SCIENCES ?

CAR LE LIEN ENTRE BD ET SCIENCES 
N’EST-IL PAS AU FONDEMENT MÊME 
DES PRATIQUES SCIENTIFIQUES ?

VOUS 
ALLEZ DONC  

ME FAIRE LE PLAISIR 
DE RETIRER LES 

BRODERIES CONCERNANT 
LA ROTATION DE LA TERRE 

AUTOUR DU SOLEIL ET 
VOUS CONCENTRER SUR 
LES HEAUMES ET LES 

BOUCLIERS.

OBSERVER, DÉCRIRE ET DESSINER 
POUR PARTAGER NE SONT-ILS PAS 
LE PROLONGEMENT DES CARNETS 
D’EXPLORATIONS NATURALISTES ?

SACRÉ BONPLAND ! 
DOMMAGE QUE NOUS 

N’AYONS PAS LE WIFI, SINON 
VOUS NOUS AURIEZ FAIT UN 

JOLI BLOG BD SCIENTIFIQUE 
AVEC TOUS CES PETITS 

CROQUIS.***

DE TELLES 
IDIOTIES NE SONT 
PAS DIGNES D’UNE 
JEUNE FILLE DE 
VOTRE RANG.

VOUS 
AVIEZ RAISON 

DISCIPLE, ÇA FAIT 
UN PEU « TOUT 
MÉLANGÉ »…

PEUT-ÊTRE QUE SI 
J’AVAIS MIS DES PETITES 
CASES LES UNES À CÔTÉ 
DES AUTRES, ÇA AURAIT 

ÉTÉ PLUS SYMPA.

COMBIEN D’ENTRE NOUS ONT POURSUIVI LEURS ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES JUSTE POUR DESSINER DES MOLÉCULES, 
DES SCHÉMAS TECHNIQUES OU DES DISSECTIONS 
D’APPAREIL DIGESTIF DE MAMMIFÈRE ?

VOUS AVEZ 1000 
SPÉCIMENS COMME ÇA, 

ET À LA FIN DU SEMESTRE  
ON EN TIRE 5 AU HASARD  

ET VOUS DEVREZ LES 
RECONNAÎTRE.

PUIS ON 
PASSERA AUX 

PLANTES

ET EST-CE QUE L’ON PEUT 
FAIRE UNE BD DE SCIENCES 
SANS SCIENTIFIQUE ? ET EST-
CE QUE LES BD 
SCIENTIFIQUES C’EST PAS 
SURTOUT FAIT POUR LES 
SCIENTIFIQUES ?  
ET SURTOUT, EST-CE QUE 
TOUT ÇA C’EST PAS BEAUCOUP 
DE QUESTIONS DONT ON SE 
FICHE PAS MAL ET 
AUXQUELLES ON N’A PAS ENVIE 
DE PERDRE DU TEMPS À 
RÉPONDRE ?

PUIS AUX 
FOSSILES

PUIS AUX 
CAILLOUX

**

LA BD DE SCIENCES
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ET SI DANS LES 
PROCHAINS ÉPISODES ON 
PARLAIT PLUTÔT DES 
ARCHÉTYPES DE LA BD 

SCIENTIFIQUES ? 

OU SI ON 
TENTAIT UNE 

CLASSIFICATION DES BD 
SCIENTIFIQUES ?

OU 
BIEN ON FAIT UN 
FOCUS SUR LA BD 
SCIENTIFIQUE 

HUMORISTIQUE ?
ON PARLERA AUSSI DE 
LA BD REPORTAGE 

SCIENTIFIQUE 

BIEN SÛR 
JEUNE PRODIGE,  

ON POURRA MÊME CONCLURE AVEC UN 
PALMARES DE NOS BD DE SCIENCES 

PRÉFÉRÉES MAIS PAS AVANT QUE TU NE M’AIES 
EXPLIQUÉ DANS LE DÉTAIL LA MÉTHODE ET LES 
OUTILS AVEC LESQUELS TU AS PU DÉCRYPTER 

LE CODE GÉNÉTIQUE DU VIRUS QUI 
S’APPRÊTAIT À ENVAHIR LA VILLE VIA 

LE SYSTÈME D’ÉPURATION DES 
EAUX.

* POUR CETTE PARTIE, QUELQUES LIBERTÉS HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES SONT PRISES 
** JE SERS LA SCIENCE ET C’EST MA JOIE, MERCI TURK ET DEGROOT 
*** COMME IL A FALLU SE BATTRE AVEC LE CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE « BON PLAN » EST BIEN 
BONPLAND, AU CÔTÉ DE HUMBOLT, LIBREMENT INSPIRÉ D’UNE GRAVURE COLORÉE DE FERDINAND KELLER 
« HUMBOLT ET BONPLAND SUR L’ORÉNOQUE »  

À SUIVRE …

LA BD DE SCIENCES
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Pour lire l'épisode suivant, rendez-vous sur bulletin-amcsti.fr !





La crise sanitaire que nous traversons a posé quelques 
jalons sur de nouvelles manières de partager les CSTI et a 

aussi conduit à prendre de la distance sur ces dernières.
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Les initiatives 
« confinées » 
du réseau

Le Salon de thé - Café des sciences

Le Café des Sciences propose tout les lundis 
matins un moment pour partager un thé avec 
une vulgarisatrice ou un vulgarisateur scientfique 
pour parler de leurs parcours, de leurs projets, en 
abordant une thématique différente à chaque épisode 
(exemple : l'humour dans la vulgarisation scientifique).

Amour, Gloire et Culture - Cap Sciences

Cap Sciences propose des doublages 
complètement décalés de l'indémodable feuileton 
Amour Gloire et Beauté. En une minute, un concept 
scientifique est abordé sans détours, grâce au le jeu 
de doublage des équipes de Cap Sciences.

Le planétarium chez vous, le ciel à votre portée - 
Jardin des sciences de l'université de Strasbourg

L'équipe de médiateur·rice·s du planétarium 
du Jardin des sciences a proposé pendant le 
confinement des capsules vidéos qui permettent 
d'apprendre à observer le ciel depuis chez soi.

#CoronActu - Le Dôme

#CoronActu avec le Dôme, c'était tous les jours 
sur Twitter des partages d'activités, de projets de 
sciences participatives, d'idées créatives, en lien 
avec le Covid-19, mais pas que !

L'image mystère du jour - Planétarium de Vaulx-
en-Velin

Chaque jour, une « image-mystère », pour inviter 
les internautes à interagir et échanger avec eux sous 
leurs tweets. Images satelliltes, gros plans d'engins 
spatiaux, expériences spatiale, il y en a pour tout les 
goûts !

Les rencontres pro confinées - L'École de la 
Médiation (Universcience)

Tous les jeudis, l'École de la Médiation a proposé 
des rencontres en direct avec des professionnels du 
milieu de la culture scientifique, pour parler de leurs 
projets et de leur fonctionnement en ces périodes de 
confinement et de déconfinement.

Parlons maths ! - Animath

Animath a proposé sur leur chaine Twitch « Parlons 
maths » : des émissions quasi-quotidiennes d'une à 
deux heures, accessibles dès le lycée voire le collège, 
et disponibles en replay. Des exposés interactifs 
présentés par des passionné·e·s de mathématiques et 
animés par les bénévoles de l'association.

Pendant cette période inédite de confinement, les actrices et les acteurs de culture scientifique ont fait 

preuve d’une extraordinaire capacité de réaction. Les initiatives se sont multipliées dans le réseau pour faire 

face à l’épidémie de Covid-19. Proposer de nouveaux moyens de partager des savoirs, mettre à disposition des 

contenus gratuits, démentir des infox, diffuser des contenus fiables et sourcés sur l’épidémie… Depuis le mois de 

mars, l’Amcsti a répertorié les initiatives du réseau sur son site1. En voici une sélection non exhaustive, qui reflète 

toutefois la richesse de ces propositions.

1 Liste à retrouver sur 
amcsti.fr/fr/bulletin/initiatives-confinees-reseau/

Sciences en direct

VidéosRéseaux sociaux
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Les acteurs des CSTI s’engagent pour les 
soignants et autres secteurs professionnels exposés

Une partie des établissements ont depuis 

longtemps fait le choix de développer une nouvelle 

approche du partage des connaissances, par le 

faire, en développant entre autres des fab labs. 

Très rapidement, ces lieux ont lancé de nouvelles 

initiatives venant apporter leur soutien aux personnels 

soignants et autres professionnels de première ligne. 

Ainsi le manque apparent de masques de protection 

les a conduit notamment à fabriquer des visières de 

protection.

Parmi ces structures, nous pouvons citer dans le 

réseau de l'Amcsti : Le Dôme, Cap Sciences, Lacq 

Odyssée, l'Établi, la Machinerie, La Casemate, Planète 

Sciences, Universcience, l'Electrolab, La Rotonde, 

l'association TRACES.

Sciences à la maison - La Rotonde

La Rotonde a proposé des 
expériences et ateliers tout au long du 
confinement, sous formes de vidéos, 
et de fiches activités en ligne, mais 
aussi des vidéos diffusées en direct 
sur YouTube, avec les médiatrices et 
médiateurs de l'équipe, accompagné·e·s 
de leurs assitant·e·s !

Culture chez nous : les ressources du Muséum - Muséum 
national d’Histoire naturelle

Le MNHN et ses établissements parisiens (Musée de 
l’Homme, Parc zoologique de Paris, Jardin des plantes) ont 
proposé sur leurs différentes plateformes une grande diversité 
de ressources en ligne : vidéos, MOOCs, plateformes éducatives, 
jeux, podcasts, dossiers, activités pour tous les âges…

Restons curieux - Parc aux étoiles

Tous les jours depuis le début du confinement, le Parc aux 
étoiles a proposé un programme scientifique hebdomadaire : 
lundi podcast sur les sciences de l'univers, mardi arts et 
sciences, mercredi sciences et nature, jeudi énigmes et vendredi 
linguistique franco-anglaise.

Culture artistique, scientifique et technique - Aix-Marseille 
Université

Le service culture et la cellule de culture scientifique ont partagé 
une série de projets artistiques, culturels et de culture scientifiques; 
créés par la communauté universitaire et ses partenaires. Pour 
la CST, des vidéos de chercheurs, des bandes dessinées, une 
exposition en ligne, des documentaires, des conférences...

Astronaute chez soi - Cité de 
l’Espace

« Tous confinés dans notre mini-
station spatiale ! », voici la promesse 
proposée par la Cité de l'Espace : des 
expériences à réaliser en 15 minutes 
sous forme de fiches activités pour 
découvrir la vie des astronautes 
enfermés à bord de la Station Spatiale 
Internationale.

Sciences en bocal - Récréasciences

Récréasciences propose des 
activités scientifiques simples destinées 
aux enfants, en vidéo et fiches 
explicatives. Le format est présenté 
par le personnage de Mme Sciences, 
habituelle héroïne des bandes 
dessinées de Récréasciences.

Coronavirus : ce que sait la science ! - par 
Universcience

Dès le début de l'épidémie du Covid-19, l'équipe 
d'Universcience a mis en place une exposition en 
ligne pour expliquer en 15 questions les grandes 
questions autour de cette maladie. Régulièrement 
mis à jour, l'exposition propose une revue du savoir, 
simple et accessible, sur l’épidémie de Covid-19.

Visite en ligne des expositions « Rire », 
« Memorya », « Clock, l'horloge du vivant » - par 
Art'M

L’équipe d’Art’M a mis à disposition ses expositions 
« Rire » « Memorya » et « Clock, les horloges du vivant » 
pour explorer ces différents thèmes sous tous leurs 
aspects. Ces expositions interactives proposent de 
découvrir les thématiques sous des angles artistiques, 
scientifiques, mais aussi sociologiques.

Activités culturelles et 
scientifiques à la maison

Manip'

Expositions 
en ligne

Catalogues de 
propositions
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Le confinement et la fermeture des établissements ont bouleversé les pratiques des professionnels des 
CSTI et leurs rapports avec leurs publics. Comment cette période a-t-elle été vécue au sein des différentes 
structures ? Nous avons récolté les témoignages d'actrices et acteurs du réseau à travers trois questions.

Le confinement a-t-il profondément changé vos pratiques 
habituelles ?

L’établissement, bien que fermé 
au public dès le dimanche 15 
mars, a su maintenir une relation 
avec le public en proposant une 
offre culturelle en ligne via son 
site renouvelé, accompagné 
d’actions de communication 
externe (communiqués de presse 
relayés par la presse écrite, 
radio et TV). Un contact plus 
personnalisé avec les réseaux 
de personnes en situation de 
handicap et la création d’une offre 
de lecture aux déficients visuels 
ont été mis en place. Dans son 
PSC 2017-2020, le muséum définit ses missions principales : 
« un lieu porteur de rêves, de découvertes et de créativité, 
de rapprochement entre les jeunes et la science, 
proposant une science du quotidien, une science pour et 
dans la société. Il est un musée acteur et référent dans 
les réseaux locaux, nationaux et européens porteur du 
rayonnement de la ville de Nantes dans son domaine ». 
La crise actuelle ne fera que renforcer ces rôles du muséum 
puisqu’il est par définition à même de répondre aux 
nombreuses interrogations posées par la société actuelle. La 
notion de musée engagé devient évidente pour nous. C’est la 
force des musées de sciences dans le contexte actuel.

L'équipe du Dôme est passée sans difficulté au télétravail en 
quelques heures grâce à un système d'information et informatique 
déjà prévu pour le travail collectif à distance. Le confinement a 
été l'occasion de répondre à plusieurs appels à projets et finaliser 
d'importants dossiers comme la création d'une nouvelle offre 
de service pour les groupes et une nouvelle communication du 
Dôme à l'occasion de l'anniversaire de ses 5 ans. Les principales 
nouveautés ont donc concerné la préparation de la saison 
2020-2021 qui est pensée en situation de crise sanitaire durable. 
Le Dôme est un bâtiment particulièrement adapté pour poursuivre 
la relation avec des publics en petits groupes avec transmission 
sur les réseaux.

Deux personnes travaillent sur site. Deux autres 
personnes sont en chômage technique. Les 
autres membres de l'équipe font du télétravail. Il y 
a plusieurs « nouveaux » outils avec lesquels nous 
communiquons désormais : WhatsApp (groupe 
créé pour s'envoyer des messages groupés et 
appels réguliers), réunions Skype (la connexion 
n'étant pas toujours optimale, nous envisageons 
de changer d'outil). Nous produisons plus de 
contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux 
pour nos visiteurs.

Bruno Dosseur, directeur du Dôme

Le confinement nous a amené à 
suspendre toutes nos activités. En 
premier lieu, les ateliers co-construits 
avec la communauté de commune au 
bénéfice des Espaces jeunes. Tout 
est reporté en juillet si les conditions 
le permettent. Il s'agit d'ateliers pour 
des groupes de jeunes de 6 à 10 
participants dont l'objectif est de leur 
proposer de réaliser collectivement 
un objet complexe (borne d'arcade, 
distributeur de boissons, cigar box 
guitar) demandant d'utiliser divers 
équipements numériques et manuels 
(logiciels vectoriels, logiciels de 
conception 3D, découpe laser, 

impression 3D, soudage et électronique, 
configurations informatiques, menuiserie, etc.). 
Notre CNJ (Club Numérique Junior) qui accueille 
tous les mercredis après-midi 2 groupes de 8 
jeunes de 8 à 15 ans, est à l'arrêt. Nous essayons 
de maintenir avec eux une relation dématérialisée 
en leur proposant un challenge de programmation 
Scratch. Mais ils sont déjà bien mobilisés par 
« l'école à la maison ». Ensuite, nous diffusons les 
informations d'évènements culturels en libre accès 
de l'Amcsti à notre réseau de médiathèques afin 
qu'elles alimentent leurs propres publics.

Christine Le Gouriellec, chargée de la 
communication et des partenariats au 
Muséum d'Histoire naturelle de Nantes

Alix Alduc-Barbat, responsable des collections 
à la Fondation Musée Schlumberger

Fernand Mainpin, 
président de l'Établi
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Notre activité principale étant sur le terrain, nous 
avons vu de nombreux événements annulés : 
rencontres avec des chercheurs (les Tchatches & 
Sciences), des projets d'animations scolaires, 
un festival (Terre d'Ailleurs à Frontignan). Ce 
confinement nous a donc « offert » du temps à 
consacrer à des choses que nous n'avions pas 
spécialement le temps de faire. Notamment 
formaliser nos outils de médiation et pédagogiques. 
Dans le but de les rendre accessible à un plus 
grand nombre, nous avons décidé de les mettre 
sous licence Creative Commons.
Nous avons voulu coupler ce partage avec une 
alimentation de nos réseaux sociaux de manière 
quotidienne, afin que tous les curieuses et 
curieux qui nous suivent puissent continuer leurs 
découvertes et leurs petits expériences depuis 
chez eux.

Toutes nos activités face public sont arrêtées en raison de 
la pandémie, fab lab et media lab fermés, idem pour notre 
espace d'exposition. Qu'à cela ne tienne, nous avons tout 
misé sur la plateforme Echosciences Grenoble !
Garder le contact avec les publics, utiliser ce temps de 
confinement pour expérimenter de nouvelles formes de 
médiation, voilà les motivations qui animent toute l'équipe 
de La Casemate. Certains sont mobilisés à la fabrication 
de visières de masques pour les soignants avec les 
imprimantes 3D, d'autres à la réalisation de masques en 
tissus, tous sont à pied d'œuvre pour imaginer de nouveaux 
formats de médiation. En lien avec notre Saison culturelle 
sur la planète qui a été interrompue, nous avons d'une part 

interrogé des scientifiques locaux quant à l'impact 
du confinement sur la planète et d'autre part 
relayé les initiatives prises par les acteurs de CSTI 
du territoire pour maintenir leurs événements 
malgré le confinement. Toutes ces actions ont 
fait l'objet d'une éditorialisation sur la plateforme 
Echosciences et été valorisées sur nos réseaux 
sociaux.

Dans nos équipes, le télétravail était 
complètement absent, ces dernières 
semaines ont ainsi chamboulé nos 
habitudes : mise en place en douceur par 
le service DSIT de la possibilité de travailler 
correctement à distance, nouveaux 
systèmes de communication intra-équipe... 
Avec le public, nous avons juste étoffé 
nos actions en ligne qui ont dû évoluer. En 
règle générale, nous valorisons surtout les 
actions que nous réalisons face public au 
sein de notre musée.

Le confinement a poussé la Fondation CGénial 
a développer ses outils de collaboration 
interne (messagerie instantanée, plateforme de 
visioconférence...) et à adapter le rythme de ses 
réunions afin de garder des contacts hebdomadaires 
forts entre les collaborateurs. En externe, la 
Fondation a développé l’utilisation de plateformes 
de visioconférence pour rester en contact avec ses 
partenaires et ses publics, notamment enseignants. 
Cette période de confinement nous a poussé à 
innover pour pallier l'annulation d'événements et 
d'autres actions en présentiel, en particulier avec 
la création de supports numériques (témoignages 
vidéos de professionnels notamment).

Jeany Jean-Baptiste, 
directrice de La Casemate

John Bandelier, directeur de Kimiyo

Lucile Guittienne, directrice adjointe 
du Muséum-Aquarium de Nancy

Richard Fuentes, responsable innovation 
numérique à la Fondation CGénial

Généralisation du télé-travail inédite chez FACE, 
mais paradoxalement ré-impulsion d'une belle 
dynamique de réseau avec l'ensemble des clubs 
d'entreprises locaux. C'est un passage « forcé » 
au tout digital (solution Office 365 chez nous), 
qui finalement a du bon.
Avec nos publics : habituellement publics 
« captifs » (en milieu scolaire, en maison familiale 
rurale, en mission locale, etc.), ils doivent être 
remobilisés à distance, ce qui est très complexe 
pour plusieurs raisons, mais principalement : le 
manque d'équipement numérique (ordinateur + 
connexion et/ou smartphone - plus rare, semble-
t-il), le risque de décrochage précédemment 
identifié qui se concrétise davantage avec 
le confinement, le manque de motivation ou 
d'implication des élèves/des parents/des 
enseignants qui sont souvent nos relais auprès 
des jeunes.
Nous innovons pour continuer à toucher des 
jeunes (tout en sachant qu'un certain nombre 
ne pourra pas être atteint). Les idées fusent pour 
motiver les quelques jeunes à rester accrochés 
(challenges sur WhatsApp, RDV réguliers à 
distance pour prendre des nouvelles et les 
laisser parler, leur proposer des contenus « qui 
changent de leur quotidien »...)

Héloïse Bouillard, responsable des actions 
éducation et culture à la Fondation FACE
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Ne pouvant plus accueillir de public, mission au cœur 
de notre métier, il nous est apparu comme prioritaire de 
maintenir un lien en continuant « en mode confiné », à susciter 
la curiosité pour les sciences et à les rendre accessibles, 
et sommes passés pour cela par le développement du 
lien numérique. La réalisation et la diffusion de vidéos 
d'expériences scientifiques est ainsi une initiative née de 
ce temps de confinement, un support que nous n'aurions 
probablement pas exploré sans ces circonstances. Ces 
vidéos présentent en quelques minutes une 
expérience reproductible à la maison avec 
peu de matériel, ou une activité manuelle 
accompagnée de contenu scientifique. 
Toute l'équipe a participé au projet. Après 
la phase de réflexion, identité graphique et 
méthodologie ont été mises en place. Nous 
tenions en particulier à ce que la démarche 
expérimentale transparaisse dans les vidéos. 
Celles-ci ont été diffusées sur Facebook, sur 
notre chaîne YouTube et sur la plateforme 
Echosciences. Ce travail a été appréciée par 
l'équipe et a été l'occasion d'expérimenter 
un nouveau mode de médiation. Nous avons 
constaté que ces vidéos sont bien suivies et 
sont un moyen de vulgarisation intéressant.

Le confinement nous a imposé de 
travailler en réseau par Internet, et 
de faire nos réunions de bureau par 
visioconférence. Par contre, notre 
programme de conférences mensuelles 
a dû être interrompu, nous espérons 
simplement que cela ne sera qu'un 
report à des dates ultérieures.
Cette situation nous a catalysés pour 
terminer la mise au point du logiciel de 
création d'expositions virtuelles que nous 
développions depuis quelques mois. 

Ce logiciel permet de visionner par exemple tous les 
panneaux poster d'une exposition, en les accompagnant 
de commentaires écrits et oraux ainsi que de courtes 
vidéos d'illustration. Mise en ligne sur Internet, les 
« visiteurs » peuvent parcourir l'exposition indifféremment 
sur leur PC, sur une tablette ou sur un smartphone, 
le logiciel permettant une adaptation automatique au 
type de matériel et d'écran utilisé. La mise à disposition 
hebdomadaire d'une nouvelle exposition nous a permis 
d'accroître notre visibilité et d'atteindre un nouveau public.

Audrey Popineau, médiatrice 
scientifique à la Galerie Eurêka

Jean-Marie Haussonne, 
vice-président d'Armorscience

Pour ce qui est du travail 
administratif (ingénierie de projet), 
du travail « de fond » et des 
échanges avec les partenaires, 
pas de grand changement, si ce 
n'est que nous ne communiquons 
que par mail et par téléphone. Les 
réunions en visio sont d'usage 
avec les partenaires extérieurs 
et les membres de la direction 
de l'université. Le contact avec le 
public est à l'arrêt (fermeture des 
expos, annulation des événements 
et actions). Nous avons cependant mis en place des 
dispositifs à distance : émission et podcast en partenariat 
avec la radio locale, articles en ligne... Nous maintenons 
le lien avec nos partenaires, notamment en les mettant en 
relation avec des chercheur·e·s pour intervenir dans le cadre 
de leurs dispositifs (cafés sciences virtuels par exemple). 
Nous maintenons aussi le lien avec les chercheur·e·s, que 
ce soit pour les accompagner comme d'habitude sur le 
volet dissémination de leurs projets de recherche, ou en 
les impliquant dans les dispositifs à distance (rédaction 
des articles, interventions dans l'émission radio). Nous 
avons aussi lancé dans le cadre de la Nuit européenne des 
chercheur·e·s, un concours d'image de recherche confinée.

Le confinement nous a amenés à mieux valoriser et 
à développer les contenus disponibles en ligne. La 
MISS (Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux 

Sciences) a, par exemple, développé des ateliers en vidéos qui 
permettent aux enfants de faire les ateliers chez eux. Ces ateliers 
ont été repris par des enseignants du secondaire. La situation a 
également encouragé des enseignants-chercheurs et chercheurs 
(Julien Bobroff, Hervé Dole, Martin Guerpin...) à utiliser les outils 
vidéos qui permettent de faire des directs. Nous avons même 
décidé de « délocaliser » la première édition du festival « Du Big 
Bang au Big Band » sur internet avec des vidéos de concerts 
enregistrés, des projections de films et des lives avec les 
intervenants.

Ingrid Silpa, responsable du pôle culture 
scientifique de Le Mans Université

Olivier Kahn,
directeur de la Diagonale Paris-Saclay

Travailler à distance est un vrai challenge 
quand nous avons 20 ans d'habitude 
structurelle de se voir tous les jours. 
Cela créé de l'isolement et donc de fait 
une attention plus forte à chacun à avoir. 
Dans la première semaine, nous avons 
développé les outils que nous allons 
utiliser pour travailler à distance et mis 
en place les régles du jeu. Elles ont été 
adaptées au fil du temps pour coller 
parfaitement aux besoins et attentes. Oui, 
le confinement bouleverse, mais il nous 
force à nous réinventer et à forcer notre 
créativité.

Guillaume Desbrosse, 
directeur de La Rotonde



La crise sanitaire majeure que nous sommes 
en train de vivre questionne de façon forte 
nos modes d’interaction avec les publics. 
De façon traditionnelle, nous sommes 
en interface directe avec les publics, le 
numérique n’apportant qu’un complément. 
Dans le contexte actuel, le numérique prend 
une place prépondérante tant dans les 
activités de médiation que dans les relations 

entre collègues et partenaires. 
Tout est bouleversé ! C’est 
l’occasion de tester de 
nouveaux formats d’activités 
et de nouveaux outils pour 
garder le lien entre nous. Dans 
le même temps, la crise du 
Covid-19 constitue pour nous 
tous une situation inédite qui 
génère de l’anxiété liée au 
confinement et aux incertitudes 
sur l’avenir : connaissances 
encore incomplètes sur le 
SARS-CoV-2, absence de 
traitement, etc. Cette crise met 
en lumière toute l’importance 
d’une culture scientifique 
démarrée dès le plus jeune 
âge à l’école, dans les activités 
périscolaires et tout au long de 
la vie pour que tout un chacun 
puisse mieux comprendre la 
complexité de cette pandémie 
et ne pas se laisser bercer 
par des discours positivistes 
sur la pseudo-efficacité de 
traitements avec des plantes, 
des détergents, etc.
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pratiques a permis la mise en place de nombreuses 
choses, mais le bilan est très mitigé. D'un côté, l'aspect 
social en présentiel, que ce soit avec nos collègues ou 
avec nos publics est un gros manque. Je trouve que 
l'interface vidéo, bien que très efficace, ne remplacera 
pas une réunion en présentiel ou une journée de travail 
ensemble au bureau. D’un autre côté, en bouleversant 
du jour au lendemain nos habitudes et nos pratiques, le 
confinement a forcé une grande 
partie des acteurs à réfléchir à 
de nouvelles pratiques et modes 
de partage, principalement de 
manière digitale. Cela représente 
un moment fort d'innovations 
qui, on l'espère, va laisser des 
traces et faire naître de nouvelles 
méthodes de médiation. Et même 
si de nombreuses structures ont 
adopté des pratiques similaires 
de partage en ligne, grâce au 
travail de réseau et à différentes 
plateformes, une certaine 
organisation a permis d'éviter un 
télescopage des informations et 
donc de continuer un travail de 
structuration des acteurs.

Dans le cadre de mes missions de conseil, j'accompagne une 
structure du Grand-Est particulièrement touchée par la pandémie.
Il est évident que la situation conduit à un large inventaire des formes 
d'actions conduites jusqu'à présent et voir dans quelle mesure 
elle peuvent s'adapter aux contraintes de la période qui risque de 
se prolonger. Les petites (et grandes) structures développant des 
activités auprès des publics pour financer une partie de leur budget 
annuel et qui n'ont d'assurance de couverture des déficits par les 
collectivités sont fragiles et risquent de devoir entamer gravement 
leur fonds de réserve, d'être parfois obligées de licencier, voire de 
déposer le bilan.
Il y a lieu, quand c'est possible de négocier leur intégration dans des 
dispositifs institutionnels (service culture scientifique des universités, 
intégration aux services des collectivités…).

Nous nous sentons 
coupés de nos publics, 
mais très occupés par la 
fabrication de visières. 
Nous avons de nombreux 
contacts nouveaux, avec 
des personnels médicaux 
(médecins, infirmières, 
kinesithérapeutes), des 
mairies, des agriculteurs, 
des établissements 
touristiques, des EHPAD, 
des commerçants, des 
petites entreprises, 
et même une clinique 
bordelaise.

Comment ressentez-vous le confinement en tant que 
professionnel·le de CSTI ?

Jeany Jean-Baptiste, 
directrice de La Casemate

John Bandelier, 
directeur de Kimiyo

Rémi Morel, indépendant

Fernand Mainpin, 
président de l'Établi
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Le public en présentiel nous manque, c'est la base 
de notre métier de rencontrer, d'échanger, de voir. 
Ne plus avoir ce sens nous déstabilise et nous nous 
engouffrons plus fortement dans le numérique 
avec ses limites et ses opportunités. On touche de 
nouveaux publics éloignés de nos secteurs mais 
on perd ce lien de proximité qui est une véritable 
force.

Le fait de ne pas avoir de retour direct du public, 
essentiel dans tout échange et communication, n'est 
pas facile. Il est par ailleurs compliqué de se rendre 
compte de l'impact de nos actions menées pendant ce 
temps de confinement.
Concernant le rapport aux collègues, le lien et les 
échanges ont été maintenus grâce à des réunions 
d'équipe et des points réguliers en petits groupes de 
travail, effectués en visioconférence ou par téléphone. 
Néanmoins, ces outils numériques ne remplacent pas la 
communication spontanée qui est possible en direct, ni 
le partage de la vie professionnelle sur le lieu de travail. 
Plus encore dans la période actuelle, le rôle de la CSTI 

est primordial. L'appel à l'esprit critique et la 
démarche scientifique, au cœur de l'approche 
des CCSTI, prennent tout leur sens dans ce 
contexte où les fake news sont nombreuses et 
circulent facilement. Dans ce cadre, parmi nos 
premières diffusions pendant ce confinement 
figurait notamment un recueil de données 
scientifiques sur le Covid-19.

Bien évidemment, cette situation a été 
source de questionnements et d'adaptation 
vis-à-vis de nos méthodes de travail 
(recours aux moyens numériques avec 
nos collègues et nos partenaires). Dans 
le cadre précis de cette crise sanitaire et 
face aux nombreuses interrogations qu'elle 
suscite, la question s'est posée de savoir 
comment réagir rapidement pour faire face 
aux attentes de notre public et maintenir 
une relation et une offre culturelle à 
distance.

Audrey Popineau, médiatrice 
scientifique à la Galerie Eurêka

C'est un moment d'inquiétude. Nous ne savons pas quand 
nous pourrons réouvrir le château-musée au public, or une 
grosse partie des revenus reposent sur la billetterie (groupes, 
individuels, animations), ni si nos visiteurs, le cas échéant, 
seront présents. Nous faisons de la veille pour nous tenir 
informés, nous préparer à la suite, améliorer et enrichir nos 
pratiques (au sein de l'équipe et envers nos publics).

Alix Alduc-Barbat, responsable des collections 
à la Fondation Musée Schlumberger

Dans cette période, au-delà d'une forme de 
continuité pédagogique, les questions liées à 
la découverte des métiers, à l'orientation, à la 
découverte du monde économique, à la culture 
digitale, restent plus que jamais d'actualité : cette 
crise arrive à un moment charnière de l'année 
(vœux d'orientation), source d'angoisse pour 
beaucoup, et arrivera sur une reprise scolaire 
et une rentrée en septembre prochain très 
chamboulée.
Nous avons le sentiment d'un rôle à jouer 
évident pour continuer à lutter contre l'exclusion, 
aujourd'hui plus que jamais, mais aussi d'une 
impuissance à toucher des jeunes inatteignables : 
beaucoup d'énergie déployée, de belles 
initiatives et dynamiques, pour des résultats que 

l'on n'espère pas nuls, mais qui 
laisseront de fait certains sur le 
bord de la route... Nous aurons, 
demain, plus qu'aujourd'hui 
encore, un chantier immense.

Héloïse Bouillard, responsable 
des actions éducation et 
culture à la Fondation FACE

Christine Le Gouriellec, chargée de la 
communication et des partenariats au 
Muséum d'Histoire naturelle de Nantes

Guillaume Desbrosse, 
directeur de La Rotonde

La question qui se pose est liée à la médiation 
numérique, celle-ci doit elle prendre une 
place de plus en plus prégnante, en quittant 
la simple médiation numérique pour devenir 
une réelle médiation scientifique numérique. 
Pour ce faire, il nous manque certaines 
capacités : réalisation de films de qualité, de 
dessin animé... cela risque ainsi de changer 
notre façon de faire, de la faire évoluer dans 
une direction nouvelle.

Lucile Guittienne, directrice adjointe 
du Muséum-Aquarium de Nancy



47

R
ÉS

O
N

A
N

C
ES

 P
ar

ol
es

 d
u 

ré
se

au

Le Dôme s'est impliqué immédiatement 
dans la crise sanitaire avec plusieurs 
projets (création et coordination d'une 
usine partagée pour réaliser 5 000 visières 
réemployables en milieu médical et 
attache-masques, réponse avec 
l'université de Caen aux appels 
à projets ANR sur le Covid-19, 
réalisation d'open badges sur le 
télétravail et infos Coron'Actu). 
Et ce dans trois dimensions : 
la mobilisation du réseau des 
makers pour l'appui très concret 
aux équipes soignantes, la 
participation à des programmes 
de recherche participative et 
la participation active à une 
diffusion des informations de 
qualité sur la crise actuelle. 
Pour l'équipe, le rôle de la CSTI 
en période de crise sanitaire 
est particulièrement important 
et prend donc des formes très 
différentes pour être en phase 
avec les besoins immédiats et de 
plus long terme de la population 
et de son écosystème local. 

Nos activités en ligne permettent de développer nos publics et de 
toucher des personnes qui ne vivent pas à proximité des campus 
de l'université. À l'inverse, cette situation met en exergue le besoin 
de contact et de proximité dans des actions de médiation et de 
vulgarisation comme pour le festival de robotique de Cachan, 
par exemple, ou l'importance que les élèves du secondaire se 
rendent sur les campus ou dans les labos pour se familiariser avec 
l'université.

L'annulation de nombreux événements de 
fin d'année scolaire a fortement impacté nos 
échanges avec certains publics, notamment les 
jeunes. Nous arrivons à garder le contact avec le 
public enseignant, mais celui avec les élèves reste 
compliqué. 
En interne, le confinement a certes un impact 
sur l'équipe tant sur le plan psychologique 
qu'opérationnel, mais celle-ci reste soudée, 
attentionnée, agile, efficace, et dans l'échange 
quotidien.
La Fondation CGénial se sent soutenue par 
la plupart de ses partenaires et cet élan de 
solidarité fait du bien. Néanmoins, la 
période que nous traversons tous 
aura forcément des répercutions 
opérationnelles et financières sur 
la structure dans les mois à venir, 
dont l'ampleur reste encore difficile 
à évaluer.

Richard Fuentes, responsable 
innovation numérique à la 
Fondation CGénial

Bruno Dosseur, 
directeur du Dôme

Olivier Kahn,
directeur de la Diagonale Paris-Saclay

Cette crise met en exergue l'importance et l'impact de 
la recherche scientifique dans nos sociétés et il est 
primordial que les acteurs de la CSTI permettent au plus 
grand nombre de mieux connaitre son fonctionnement et 
ses enjeux (notamment éthiques).
La crise modifie par ailleurs les rapports sociaux à tous les 
niveaux et les liens entre les membres de l'équipe, avec 
le bureau et le CA, et avec les partenaires de l'association 

(retours positifs aux propositions de projets durant le confinement, 
intérêt pour les informations relatives aux activités de l'association 
durant la crise, etc.) s'en trouvent renforcés.

Le rapport avec les publics devient lointain, il est 
difficile d'avoir des retours sur ce qu'on diffuse. 
Le rôle de la CSTI dans le contexte universitaire 
est, comme celui de la culture, de permettre au 
public de continuer à apprendre et à se divertir. 
La lutte contre la désinformation et les fake news 

scientifiques est plus que jamais une priorité, dans 
ce contexte la CSTI a un rôle important. Nous allons d'ailleurs 
lancer une démarche en ce sens, impliquant les chercheur·e·s 
qui témoigneront sur les fausses informations auxquelles ils ont 
été confronté·e·s et qu'ils·elles ont dû expliquer et rétablir.

Clara Belloc, directrice de 
l'Arbre des Connaissances

Ingrid Silpa, responsable du pôle culture 
scientifique de Le Mans Université

Nous avons eu à cœur de proposer des 
activités « virtuelles » à un public aussi large 
que possible. De nombreux retours nous 
ont témoigné de l'intérêt que cela levait. Par 
ailleurs, cela nous a permis une meilleure 
visibilité par la presse locale qui relaye 
régulièrement maintenant nos informations 
vers leurs lecteurs.

Jean-Marie Haussonne, 
vice-président d'Armorscience
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Nous réfléchissons à continuer de mettre à disposition des expositions 
et des laboratoires virtuels et, pour cela, devrons en créer de nouveaux.
Le rythme sera obligatoirement 
moins soutenu que pendant le 
confinement, mais il est réaliste 
de le faire en alternance avec 
nos conférences mensuelles 
(qui sont enregistrées et mises à 
disposition sur notre site Internet).

Et après le confinement ?

À l'évidence, Le Dôme se 
doit d'être présent lors de 
la prochaine saison sur ce 
qui fait sa raison d'être : 
l'accompagnement de la 
population dans les grandes 
transitions. Sa programmation 
s'articulera donc autour des 
sujets sciences et société nés 
de la crise actuelle (lutte contre 
les fake news, utilisation des 
technologies dans le suivi et la 
surveillance de la pandémie, 
équilibres entre activités 
humaines et biodiversité, 
développement de l'usine 
partagée sur d'autres projets, 
etc.). Il intégrera aussi les publics 
les plus en difficultés dans le 
cadre du programme 100 % 
Inclusion dont il est lauréat avec 
6 partenaires en région.

Après le confinement, nous 
envisageons de poursuivre le 
développement de l'offre de culture 
scientifique en ligne, en particulier 
la réalisation et la diffusion de 
ces vidéos de vulgarisation « les 
sciences à la maison ». Le rythme 
de production et de diffusion sera 
cependant moindre lorsque la 
structure aura rouvert ses portes 
et que certaines missions mises 
en pause pourront reprendre. Par 
ailleurs, la suite du confinement 
va imposer une adaptation de nos modalités d'accueil et de nos activités 
(diminution des effectifs accueillis, répartition des groupes, nouvelles 
modalités d'accueil, maîtrise des flux de visiteurs, distanciation, davantage 
de manipulations individuelles...) pour permettre aux publics de continuer à 
découvrir les expositions et participer à nos actions tout en leur garantissant le 
maximum de sécurité sanitaire et en respectant les mesures de protection liées 
au Covid-19. Il est certain que le fonctionnement des activités, habituellement 
principalement basées sur l'approche manipulatoire et l'expérimentation, va 
s'en trouver grandement impacté. Il s'agira de faire preuve de créativité et 
d'adaptabilité. Et de nouveaux types d'activités en naîtront peut-être...

Les activités de l'association étant liées à l'activité des laboratoires 
de recherche, des établissements scolaires et des lieux culturels, elle 
adaptera ses projets en fonction des mesures de déconfinement 
qui seront annoncées. Le bureau, le CA et l'équipe de l'association 
envisagent différents scénarios permettant de planifier des projets 
en présentiel ou à distance à l'issue de la crise selon les mesures qui 
seront prises.

L’offre de lectures aux déficients visuels sera probablement 
suspendue ou maintenue dans un degré moindre (proposée 
aujourd’hui de 14h à 17h tous les jours de la semaine). Les 
compléments d’informations apportés au site seront maintenus 
ainsi que le service de détermination en ligne. Le muséum 
d’après sera différent, il se marquera par un fort engagement sur 
les thématiques environnementales (biodiversité, changements 
climatiques, démographies, zoonoses…). Sa stratégie d’innovation 
sera renforcée avec notamment l’accélération du développement du 
pôle métropolitain de culture scientifique et technique.
Le PSC 2020-2025 est en cours de réécriture, il sera le support de 
la rénovation du muséum qui doit voir le jour dans cette nouvelle 
mandature (le principe en a été acté).

J'envisage de poursuivre la diffusion de ma 
lettre d'information (newsletter-revue de 
presse auprès d'un réseau de scientifiques 
et de responsables de structures de 
médiation) en élargissant son audience. 
Quotidienne aujourd'hui, elle deviendra 
bi-hebdomadaire. Les liens proposés 
aujourd'hui sont largement consacrés à la 
pandémie et à ses impacts. L'objectif est 
d'ouvrir plus largement les thématiques 
abordées, en restant dans une approche 
croisée des champs disciplinaires et 
associant toujours des accroches dans 
le monde culturel classique (musique, 
peinture, danse, théâtre, cinéma…) Je 
poursuivrai également mes missions 
d'accompagnement de structures et de 
projets en fonction de la demande.

Audrey Popineau, médiatrice scientifique à la Galerie Eurêka

Christine Le Gouriellec, chargée de la communication et des 
partenariats au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes

Bruno Dosseur, 
directeur du Dôme

Rémi Morel, indépendant

Clara Belloc, directrice de 
l'Arbre des Connaissances

Jean-Marie Haussonne, 
vice-président d'Armorscience

Nous avons le souhait de poursuivre les dynamiques internes 
(avec notre réseau de clubs d'entreprises) et externes 
(partenaires, entreprises, pouvoirs publics), (ré)impulsées 
dans cette période, afin de poursuivre nos actions plus tout 

à fait « comme avant », mais aussi d'en initier peut-être de nouvelles basées sur les retours de cette expérience. 
L'élan de solidarité qui a vu le jour dans ce contexte doit se poursuivre, car l'issue du confinement ne signera pas la 
fin de la crise, et les besoins et constats d'hier n'en seront que plus vrais demain.

Héloïse Bouillard, responsable des actions éducation et culture à la Fondation FACE



Nous espérons continuer à formaliser nos pratiques, créer du 
contenu pour les réseaux sociaux de manière récurrente. Pas 
aussi fréquemment car ceci est chronophage mais au moins 
de manière hebdomadaire, afin de continuer à partager nos 
ressources, événements et curiosités à notre communauté. 
Par contre, lorsque tous nos événements face public pourront 
reprendre, ce sera avec le sourire (sous un masque probable-
ment !) que nous retournerons rencontrer les curieux et cu-

rieuses du quotidien.
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John Bandelier, directeur de Kimiyo

Les activités lancées à l'occasion du confinement risquent de perdurer encore 
quelque temps, jusqu'à fin juillet vraisemblablement. En parallèle, nous 
préparons la programmation de la rentrée, en espérant que celle-ci pourra 
être lancée dans de bonnes conditions. Cela concerne la relance du CNJ, 
la mise en place d'ateliers au bénéfice des écoles et des Espaces Jeunes 
durant les vacances scolaires. Nous pensons également nous appuyer sur 
le réseau des médiathèques des communes du département par le biais 
d'une convention pluri-annuelle que nous négocions avec la médiathèque 
départementale des Landes sur le thème « Culture {S} et Numérique ». Cela 
devrait permettre de créer des ateliers en réseau autour du numérique et de 
réunir les conditions de mise en place d'un projet de sciences participatives.

La situation actuelle montre à quel 
point la culture scientifique et 
technique est fondamentale. Il nous 
semble important de mettre en avant 
et de développer ces contenus qui 
donnent la parole aux scientifiques 
et favorisent l'échange en direct 
avec tout un chacun en particulier 
sur les réseaux sociaux, vecteurs 
de propagation privilégiés des 
informations fallacieuses ou autres 
théories fumeuses. Le confinement, 
par ailleurs, a sans 
doute nui aux élèves 
et aux étudiants qui ne 
pouvaient étudier dans 
de bonnes conditions. Il 
nous reste sans doute 
encore beaucoup 
d'initiatives à développer 
avec le monde de 
l'enseignement à 
destination de ce public.

La sortie du confinement à la Fondation sera progressive, avec une prolongation 
du télétravail afin de limiter le nombre de collaborateurs dans les bureaux. Il est 
encore difficile d'en connaitre à ce jour toutes les conditions mais il est certain que 
l'expérience du confinement et du travail à distance nous fait évoluer dans nos 
pratiques. Certaines activités mises en place pendant le confinement continueront 
à vivre, à nous de voir comment elles pourront  
s'articuler avec une reprise progressive de nos actions 
habituelles. Ce qui est sûr, c'est que certains formats 
ou activités mis en place lors du confinement ont 
permis de porter un nouveau regard sur nos missions 
et activités, et nous a fait incontestablement évoluer. Il 
nous faudra en retenir le positif !

Olivier Kahn, direc-
teur de la Diagonale 
Paris-Saclay

Beaucoup d'incertitudes, comment l'accueil du 
public se déroulera ? Dans quelles conditions ? 
Quand on prône le lien social, la manipulation, 
l’expérimentation, le faire à l'heure des gestes 
barrières et de la distanciation sociale est-il 
encore possible ? 

Les actions que nous lançons dans le cadre 
du confinement sont pensées pour être 
poursuivies au-delà. Pour la Nuit européenne 
des chercheur·e·s et d'autres événements qui 
rassemblent du public, nous commençons 
à envisager des alternatives pour que ces 
événements puissent avoir lieu mais d'une 
autre manière (virtuellement ? en petit comité ?).

Guillaume Desbrosse, 
directeur de La Rotonde

Richard Fuentes, respon-
sable innovation numérique 
à la Fondation CGénial

L’après-confinement est 
envisagé en pointillé 
pour l’instant car les 
indications données 
par les autorités sanitaires évoluent au jour le jour. Nous 
allons certainement accueillir de nouveau les publics à La 
Casemate : à quelle échéance ? et suivant quelles modalités ? 
Nous le saurons sans doute bientôt. Pour nous, la CSTI c’est 
aussi et avant tout le plaisir du partage, du faire ensemble, 
de la convivialité et nous souhaitons conserver ces valeurs. 
Nous allons continuer à expérimenter de nouveaux formats 
de médiation en ligne, avec la perspective de les intégrer 
complètement dans notre programmation. Par ailleurs, la crise 
sanitaire a révélé l’importance de la fraternité, des solidarités, 
du vivre ensemble et elle a questionné notre façon de 
consommer. Ce sont des sujets qui sont au cœur des activités 
que nous mettons en œuvre à La Casemate au travers de 
notre laboratoire de fabrication, le fab lab, qui permet de 
réparer, fabriquer, inventer. En un mot tester, essayer des 
modèles alternatifs, originaux pour questionner, repenser les 
valeurs mises en avant dans nos sociétés modernes.
Jeany Jean-Baptiste, directrice de La Casemate

Fernand Mainpin, président de l'Établi

Il y aura forcément une 
période d'adaptation. 
Dans un premier temps, 
nous n'envisageons pas 
le retour de tous les 
membres de l'équipe 

sur place : certains devront continuer le 
télétravail. La sécurité de notre équipe et 
du public est importante, nous réfléchissons 
donc à la réorganisation de la circulation 
dans les bâtiments et à l’accueil, ainsi que le 
retrait de certains espaces de manipulation 
et l'adaptation d'autres. Certains éléments 
de médiation devront être dématérialisés. 
Nous ferons un bilan et nous maintiendrons 
les éléments fonctionnels et pertinents mis en 
place pendant le confinement.
Alix Alduc-Barbat, responsable des 
collections à la Fondation 
Musée Schlumberger

Ingrid Silpa, responsable du pôle culture 
scientifique de Le Mans Université
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Les open badges sont 

des images numériques 

contenant des métadonnées 

qui rendent visibles les 

engagements, les compétences 

et les apprentissages informels. 

Plusieurs collectifs promouvant 

leurs usages existent aujourd’hui 

en France. Ils réunissent 

généralement les acteurs de 

l’insertion, de l’éducation, 

de l’enseignement supérieur 

et surtout les mouvements 

d’éducation populaire dont 

des acteurs de la CSTI. Avec le 

confinement, ces réseaux se sont 

appuyés sur les open badges 

pour rendre visible et reconnaître 

les expériences et pratiques 

développées dans ces conditions 

exceptionnelles.

Reconnaître l’engagement dans 

des communautés de pratiques : 

—

Avant même le début du 

confinement, la pénurie de 

matériel a motivé de nombreuses 

personnes et structures de type 

fab lab à produire masques 

et visières à destination des 

personnels soignants. C’est tout 

aussi rapidement que la nécessité 

de reconnaître cet engagement 

s’est fait ressentir, à la fois comme 

une revendication militante mais 

aussi comme une nécessité de 

visibilité vis-à-vis des pouvoirs 

publics. Des open badges ont 

ainsi été proposés par différentes 

communautés de makers : 

des badges plus génériques, 

n’impliquant pas de mouvement 

militant particulier pour avant 

tout révéler une communauté 

de pratiques et de contributions 

solidaires. Dans le prolongement 

direct de cette reconnaissance, 

des demandes ont émergé pour 

cartographier ces initiatives et les 

sites de fabrication, pour incarner 

les territoires de solidarité 

et surtout pour identifier les 

ressources de proximité.

Une autre initiative propre 

aux acteurs de la CSTI a 

concerné la production et la 

diffusion d’information fiables 

et vérifiées concernant le virus. 

C’est pourquoi des démarches 

sont également engagées pour 

reconnaître au travers d’open 

badges les pratiques, les 

savoir-faire méthodologiques et 

les initiatives de fact checking 

initiées par les communautés 

de vulgarisateurs, chercheurs, 

youtubers et professionnels de la 

médiation scientifique pendant la 

crise. 

Reconnaître les 
apprentissages et 
les engagements 
pendant le 
confinement



Identifier les ressources et les 

compétences émergentes : 

—

Un autre visage du 

confinement est l’adaptation des 

modes de travail et l’appropriation 

d’outils numériques pour pallier 

les contraintes de l’isolement 

professionnel. En l’espace de 

quelques jours, une vague de 

visioconférences et d’outils 

collaboratifs a déferlé. Dans le 

même temps, les blogs et sites 

web ont déversé leurs conseils 

et bonnes pratiques pour adapter 

son espace comme son rythme 

de travail. Proposition décalée et 

alternative à cette mouvance, le 

badge « Semaine de télétravail 

confiné » a été imaginé comme un 

outil interne au Dôme invitant à 

témoigner de ces adaptations. Il a 

finalement été demandé plusieurs 

centaines de fois un peu partout 

en France. Ainsi, chaque semaine, 

des membres des réseaux du 

Dôme, de la CSTI ou des open 

badges se sont saisis de cette 

proposition pour revendiquer un 

changement dans leurs pratiques, 

des découvertes inattendues 

mais aussi des échecs, des 

apprentissages informels 

hebdomadaires.

D’autres badges ont complété 

ce carnet de confinement. 

« Vous ne passerez pas », une 

injonction « pop culture » à 

adopter les bonnes pratiques 
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et méthodes pour éviter de 

participer à la diffusion du virus. 

Avec le badge « J’peux pas j’ai 

continuité pédagogique », c’est 

autant la reconnaissance des 

enseignants que des parents qui 

a été revendiquée. En effet, la 

pandémie aura certes montré une 

capacité d’adaptation du système 

d’éducation, mais c’est surtout 

la cohabitation avec les enfants 

qui aura fait prendre conscience 

aux parents de l’engagement et 

de l’expertise des professeurs. 

Mais elle a aussi donné lieu aux 

propositions de celles et ceux 

qui ont continué d’imaginer et 

d’inventer de nouveaux modes 

d’apprentissages et de médiation, 

à l’image des « live interactifs » qui 

ont réuni de nombreux acteurs du 

réseau.

Un besoin de reconnaissance en 

sortie de crise

—

Dès la sortie de confinement, 

les institutions ont souhaité 

témoigner de leur reconnaissance 

aux personnels soignants 

mobilisés au front de la crise. 

L’accueil mitigé de ces initiatives 

témoigne d’une nécessité de 

refonder notre appréhension de 

la reconnaissance. L’attribution 

« d’images numériques » comme 

alternative à la distribution 

de médailles ne saurait être 

sérieusement défendue. Mais 

dans leur mode de conception et 

d’attribution, en s’appuyant sur 

des communautés de pratiques 

permettant l’expression de valeurs 

communes et légitimées par 

l’horizontalité de leur diffusion, les 

open badges affirment leur statut 

d’outil émergent pour explorer de 

nouveaux modes de valorisation, 

d’engagement et de réflexivité. Ils 

proposent des usages pour mieux 

identifier et revendiquer nos 

convictions et nos solidarités ainsi 

que les talents et compétences 

qui nous aideront à construire le 

monde de demain.

François Millet, living lab 

manager au Dôme
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Au troisième jour de 
confinement, une équipe de 
designers de jeux sérieux se 
retrouve en visioconférence pour 
une game jam improvisée sur le 
week-end. Objectif : prototyper 
un outil pédagogique ludique 
autour de l’emballement futur 
de la courbe épidémiologique 
du Covid-19. Dès le dimanche 
matin, une mécanique 
intéressante prend forme. Nous 
tenons quelque chose. Un mois 
plus tard, le jeu imprimable 
Codroïd-19 est disponible 
gratuitement au téléchargement. 
Retour sur un succès inattendu. 

Dès le mois de janvier, les 

médiateurs scientifiques de tout 

bord proposent des supports 

pour apporter leur contribution 

au débat public. Le seul jeu qui 

permette de parler du Covid-19 

s’appelle Pandémie mais il 

ne brille pas par ses apports 

pédagogiques. 

Jérôme est médiateur 

scientifique à l’école de 

l’ADN à Genethon et il suit 

depuis quelques mois un 

DIU « Apprendre par le Jeu » 

au Centre de Recherche 

Interdisciplinaire (CRI). Au détour 

d’un message sur WhatsApp, 

il propose aux membres de sa 

promo de travailler sur un jeu 

sérieux. 

Matthieu est médiateur 

numérique dans le Réseau 

Canopé et rapidement il se saisit 

des informations pour proposer 

un plateau minimaliste. Des pois 

cassés font office de pions. 

Suzon est serious game 

designer à Evolud’. Le dimanche 

soir, elle poste une photo sur 

LinkedIn pour partager son 

activité du week-end. Et là, les 

réactions sont immédiates : 

beaucoup de likes, de 

commentaires, de demandes 

pour tester. Il se passe quelque 

chose. Les obligations familiales 

et professionnelles, le travail 

en distanciel font que rien n’est 

simple pour personne mais nous 

devons continuer. 

Delphin est conseiller en 

innovation pour le Centre 

Européen d’Entreprises et 

d’Innovation Créativ, il développe 

dans les jours qui suivent un 

mini-site internet pour présenter 

le jeu, recruter des beta-testeurs 

et télécharger les fichiers 

imprimables. 

  

Nous avons tous cette passion 

commune du jeu chevillée au 

corps : une équipe de dingue est 

née. 

  

Codroïd-19
Une aventure collective au service de la science et de 

l’intérêt général

Qu’est-ce qu’une game jam ?

Événement durant lequel 
des groupes de développeurs, 
passionnés et game designers 
volontaires se réunissent pendant 
un temps limité afin de travailler 
sur des projets de jeu en mode 
collaboratif.



Plusieurs contributeurs proches 

proposent des idées et font les 

frais d’un alpha-test injouable avec 

des règles incompréhensibles car 

rédigées rapidement. Dans les 

jours qui suivent, nous recrutons 

dans nos réseaux respectifs des 

relecteurs, développeurs web et 

graphistes, tous bénévoles, pour 

nous aider à faire vivre ce beau 

projet ludique et pédagogique. 

Il sera développé sous licence 

Creative Commons pour être 

utilisable et modifiable par tous. 

 

Et là, de nombreuses heures 

sont consacrées en soirée pour 

réécrire les règles, tester, rajouter 

des cartes Évènements et 

Mesures, tester, faire des points 

en visio, tester, corriger les fautes, 

tester, équilibrer le jeu, tester… afin 

de livrer un produit utilisable à une 

communauté de 120 beta-testeurs 

qui piaffe d’impatience. 

En parallèle, Jérôme conçoit 

un support pédagogique de 

discussion pour faciliter les 

échanges autour du Covid-19. 

Les données scientifiques 

sont revues et discutées avec 

plusieurs chercheurs dont Ali 

Saïb, enseignant-chercheur en 

virologie au CNRS et président 

d’honneur-fondateur de l’Arbre des 

Connaissances. 

  

Le 22 avril, soit un peu plus 

d’un mois après le début de la 
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game jam, le jeu est disponible 

sur le site. Delphin a réalisé dans 

les jours qui précèdent plusieurs 

teasers sous forme de posts sur 

les réseaux sociaux assortis d’une 

courte vidéo qui installe l’ambiance 

du jeu (voir encadré). 

  

« Vous êtes l’IA en charge d’un 

tranquille petit système planétaire 

au large de la constellation de 

la Couronne. Quelques robots 

de votre circonscription ont été 

contaminés par un virus… Dans 

ce jeu, vous allez vivre une 

expérience proche de la réalité 

à partir des données collectées 

au cœur de l’épidémie de 

Covid-19. Vous allez pouvoir tester 

différentes manières d’agir selon 

les cultures locales, le rapport au 

système de santé, à la collectivité 

ou aux libertés individuelles. 

Comme toute épidémie, les effets 

sont lents à se faire sentir et vous 

pourrez observer la propagation 

du virus entre les robots dont vous 

avez la gestion. Vous aurez parfois 

le sentiment d’être démunis et de 

ne pas maîtriser grand-chose… 

Et pourtant, il faut faire face en 

trouvant les enchaînements 

de mesures qui préserveront 

votre système de santé et 

sauvegarderont un maximum de 

robots du recyclage. » 

  

À ce jour1, plus de 6 000 

familles ont joué à Codroïd-19. 

Entre 350 et 1 000 visites 

sur le site, entre 250 et 600 

téléchargements chaque jour et 

plus de 1 700 vues sur les réseaux 

sociaux. D’autres développements 

et activités sont en cours : 

bonus, extensions, traductions, 

règles vidéo, des formations 

professionnelles, une version 

digitale. 

  

Suzon Beaussant, Matthieu 

Bouchet, Delphin Darraud, Jérôme 

Nicolas

1 Article rédigé la semaine du 11 mai 
2020

Pour aller plus loin

• En savoir plus et télécharger le 
jeu : https://codroid19.org 

 • Voir le teaser du jeu : https://
youtu.be/uRwkQkmTWQU
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En confinement, 
réinventons la 
vulgarisation 
scientifique !

17 mars 2020, le confinement 

est décrété en France. Mes 

conférences de vulgarisation, mes 

interventions en milieu scolaire, 

en musées, en entreprise, tout 

est annulé. Pour ceux qui, comme 

moi, aiment la physique et la 

chimie en public, c’est le chômage 

technique !

Je pourrais bien sûr décider 

de poster des vidéos sur Internet, 

mais les Youtubeurs professionnels 

occupent le terrain avec brio, 

et mes activités d’enseignant-

chercheur à l’Université 

m’occupent déjà bien. De plus, 

coincé dans mon appartement, 

je n’ai ni les caméras, ni le micro, 

ni les lumières, encore moins 

le décors, et surtout, aucune 

expérience technique.

C’est là que me revient en tête 

le film Be Kind, Rewind (« Soyez 

sympa, rembobinez »), où les héros 

tournent avec les moyens du bord 

d’improbables remakes de grands 

classiques du cinéma, chaque 

fois en moins d’une journée, à 

coup de papier aluminium et de 

scotch. Je décide alors de faire de 

même, d’utiliser justement cette 

contrainte du confinement pour 

en faire un format décalé où je 

pourrai poursuivre mes activités de 

vulgarisation face au public.

Un nouveau format, la 

« conférence confinée »

—

J’annonce ma première 

« conférence confinée » sur les 

réseaux sociaux. Avec l’aide 

de mon collègue Frédéric 

Bouquet, j’imagine deux ou trois 

expériences, quelques maquettes 

en papier alu et spaghettis, et un 

petit diaporama pour raconter des 

recherches contemporaines.

La première conférence a lieu 

le jeudi 26 mars, à 15h, en direct 

sur YouTube. Elle ne ressemble 

pas à grand-chose, mélange 

étrange entre une conférence 

savante, un reportage en direct 

chez un physicien, et l’émission 

« C’est pas sorcier », le tout mâtiné 

d’imperfections techniques.

Pourtant, cette conférence 

trouve son public, des professeurs 

et leurs élèves d’abord, mais 

aussi des familles, des collègues, 

des amis. Pendant le live, 4 000 

spectateurs la commentent en 

direct. D’autres la regarderont 

plus tard. L’audience, de l’ordre 

Première publication sur The Conversation France,
le 1er avril 2020



de 20 000 vues au bout d’une 

semaine, reste pour l’instant 

modeste si on la compare aux 

centaines de milliers de vues 

que j’ai pu recueillir pour d’autres 

conférences comme celles de 

l’Espace des Sciences de Rennes.

Mais il se joue dans ce nouveau 

format quelque chose d’étonnant. 

Car les messages affluent, on me 

remercie chaleureusement. On 

reprend les expériences en famille. 

Des parents m’envoient, très 

fiers, les résultats obtenus avec 

leurs enfants. Une professeure 

en fait un TP pour ses élèves. La 

lecture des commentaires renvoie 

à un registre différent des vidéos 

habituelles, plus empathique, plus 

amical.

Le public est touché par 

mon engagement, comme en 

témoignent les commentaires 

reçus : « Bravo pour ce 

confinement intelligent, et merci 

de contribuer à rendre le nôtre 

beaucoup moins difficile à vivre… », 

me dit-on, « Merci Julien pour ce 

moment très agréable passé en 

s’amusant avec vous », ajoute 

un internaute, quand une autre 

personne précise que sa « fille de 

9 ans a bien aimé et bien rigolé 

(les maquettes, la patate…) ».

Sortir d’un discours lisse

—

Cette conférence m’a demandé 

autant de travail que les autres. 

Mais le confinement est là, et les 

gens se montrent reconnaissants 

de l’effort pour surmonter les 

difficultés du contexte. Eux-mêmes 

vivent aussi ce quotidien contraint 

et imaginent mes problèmes : 

demander à ma famille de rester 

cachée et silencieuse le temps du 

tournage, fabriquer des maquettes 

maison, mesurer la gravité avec un 

escabeau, transformer sa table à 

repasser en tableau noir…
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Certains témoignent que 

l’horizontalité du dispositif, ancré 

dans le quotidien, d’égal à égal, 

rend la science moins distante, 

moins intimidante. Ils apprécient 

aussi peut-être que ce nouveau 

format « bricolo » échappe au 

carcan habituel des conférences 

grand public, une scène, un micro, 

un PowerPoint qui se déroule 

sans surprise. Un spectateur 

commente : « Plus l’expérience est 

pourrie et plus c’est amusant. Vive 

les spaghettis et le carton ! »

Voilà finalement la bonne 

nouvelle : le confinement m’a 

obligé à repenser ma façon de 

vulgariser, à sortir d’un discours 

lisse et rodé. C’est la même 

chose en enseignement, quand, 

toujours avec mon collègue 

Frédéric Bouquet, nous encadrons 

depuis le début du confinement 

des travaux pratiques pour nos 

étudiants de licence à l’Université 

Paris-Saclay.

Nous inventons de nouveaux 

exercices, de nouvelles modalités. 

Par exemple, nous proposons 

aux étudiants d’aller mesurer 

l’accélération centripète. Certains 

accrochent leur smartphone à 

une chaise qui tourne, d’autres 

le placent dans une essoreuse à 

salade, l’un d’eux utilise son vélo, 

une autre sa machine à laver. Le 

confinement, là encore, pousse 

à dépasser les pédagogies 

habituelles. Plus de salle de TP, il 

faut inventer !

Macaronis, bulle de savon et trous 

noirs

—

De nombreux collègues ont, 

eux aussi, exploré de nouvelles 

vulgarisations ces dernières 

semaines. Jean-Michel Courty, 

professeur à Sorbonne Université, 

propose chaque jour depuis 

son appartement une petite 

vidéo drôle et ludique avec une 

expérience de physique. Un 

téléphone à yaourt, un collier de 

macaronis qui s’échappe de son 

paquet, ou une balle de ping-pong 

en lévitation. Chaque effet appelle 

sa petite explication et donne 

l’envie de le refaire chez soi. Une 

fois encore, l’amateurisme dans le 

tournage est assumé, confinement 

oblige.

Hervé Dole, astrophysicien 

de l’Université Paris-Saclay, 

reprend le format de la conférence 

confinée centrée cette fois sur 

l’astrophysique, sans expériences 

mais avec un dialogue en direct 

avec les internautes notamment 

via l’outil Wooclap.

Frédéric Restagno, directeur de 

recherche au CNRS, est spécialiste 

de matière molle et complexe. Il 

propose sur Twitter des quiz sur 

ce domaine. Il a même inventé 

une expérience de science 

À gauche, Hervé Dole, intervenant pour le Planétarium de Vaulx-en-Velin 

(twitch.tv/planetariumvaulxenvelin). À droite, une vidéo de Jean-Michel 

Courty dans son salon (Youtube, chaîne de JM Courty « Merci la physique »)
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participative où chacun peut 

mesurer chez lui des bulles de 

savon suivant un protocole précis. 

La mise en commun des résultats 

permet de mieux comprendre 

quels paramètres permettent 

d’avoir de belles bulles et la 

physico-chimie associée.

Nous-mêmes, dans mon 

équipe « La physique autrement », 

venons de lancer plusieurs 

autres initiatives. Nous avons 

initié un Cadavre exquis où des 

scientifiques et des créatifs 

se relaient chaque jour pour 

produire des images ou des 

vidéos, chacune répondant à la 

précédente. Avec un illustrateur 

de l’École Estienne, nous 

explorons comment vulgariser 

l’enchaînement de phénomènes 

physiques qui permet à des 

gens de parler à distance en 

confinement, acoustique, optique, 

électromagnétisme et quantique 

au service du dialogue numérique. 

Et je n’évoque là que quelques-

unes des nombreuses initiatives 

issues du monde académique.

Le rôle clé de la culture scientifique

—

Le monde de la culture 

scientifique n’est pas en reste. Par 

exemple, des expos numériques 

comme celle sur le coronavirus 

du Palais de la Découverte, des 

défis scientifiques proposés par 

La Rotonde à mener chez soi, 

l’association Animath qui permet 

de dialoguer avec des chercheurs 

chaque jour pour découvrir les 

maths, etc. Les réseaux sociaux 

et l’Amcsti relayent ces initiatives, 

plus nombreuses chaque jour.

Toutes ces actions peuvent 

sembler anecdotiques. Pourtant, 

je crois qu’elles soulignent le 

rôle clé de la culture scientifique, 

en particulier en ces temps de 

crise. Le Covid-19, sa propagation, 

son traitement, sont des sujets 

scientifiques. Le rôle des 

vulgarisateurs spécialistes de ces 

domaines est bien sûr d’aider 

à les comprendre, et ils le font 

formidablement ces derniers 

temps. Mais les autres, ceux 

qui comme moi n’ont aucune 

compétence en la matière, 

peuvent contribuer à leur façon.

Les actions de vulgarisation 

que j’ai pu citer ont plusieurs 

vertus. D’abord, elles divertissent. 

Elles aident à sortir de la boucle 

médiatique et anxiogène sur le 

coronavirus. Elles proposent des 

activités ludiques et familiales qui 

peuvent réunir petits et grands 

hors du contexte scolaire, un 

retour au bricolage du dimanche.

Ces actions démontrent aussi 

l’universalité de la science, quand 

un enfant à Toulouse mesure 

exactement la même loi de gravité 

que moi à Paris, ou des collégiens 

à Tours. Elles offrent un autre 

regard sur la science, ludique, 

participatif, créatif, avec aussi 

son lot d’échecs et de galère, 

une façon de faire de la science 

finalement assez proche de celle 

des laboratoires.

Enfin, les vulgarisateurs eux-

mêmes sont incités à se réinventer, 

moi et ma planche repasser, 

Jean-Michel avec de la ficelle, 

Hervé et ses deux feutres, Frédéric 

et son produit vaisselle, tous nous 

tentons d’inventer de nouvelles 

situations pour dialoguer avec le 

public.

Contribution citoyenne

—

J’espère que ces premières 

initiatives vont inspirer les 

acteurs de la culture scientifique. 

Je les appelle tous, collègues 

universitaires, médiateurs, 

professeurs, musées, associations, 

Youtubeurs, à se saisir de ce 

confinement comme d’une 

opportunité. Il offre un public 

nouveau, curieux, disponible, en 

famille, mais aussi – il faut en tenir 

compte – coincé chez lui, angoissé, 

parfois isolé, et, pour parents et 

enfants, tendu par le contexte 

scolaire à distance.

Ce confinement est une 

contrainte redoutable pour produire 

des contenus, entre mauvais 

son, mauvaise qualité de l’image, 

mauvaises connexions… Tous ces 

handicaps peuvent cependant 

être retournés à notre avantage, 

pour montrer justement que la 

science peut être racontée ou 

expérimentée partout, chez soi, 

sans labo, sans matériel de pointe, 

avec un simple téléphone ou 

une règle. Et surtout, personne, 

dans ce contexte, ne nous tiendra 

rigueur des petits ratés et des 

soucis techniques. Le public, j’ai 

pu le constater, est bienveillant et 

compréhensif.

Peut-être certains hésiteront, 

pensant qu’il faut donner priorité à 

la vulgarisation sur le virus, et laisser 

de côté quelque temps les autres 

domaines comme la physique. Ils 

auraient tort.

Même quand elle ne porte pas 

directement sur le Covid-19, toute 

vulgarisation en parle sans le dire. 

Car elle fournit des grilles de lecture 

aux citoyens, elle leur apprend à lire 

des figures, à comprendre ce qu’est 

un protocole et ses exigences, à 

décrypter la parole savante, autant 

d’aptitudes nécessaires pour trier 

soi-même dans les informations 

dont nous sommes submergés en 

ces temps d’épidémie.

Il ne nous reste que quelques 

semaines encore, alors ne ratons 

pas cette occasion ! Tous à vos 

webcams !

Julien Bobroff, physicien, 

professeur des universités, 

Université Paris-Saclay
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En raison de l’épidémie de 
Covid-19, le paysage du Pcsti 
vit à l’heure du confinement 
et de la distanciation sociale 
depuis le 17 mars. Distances 
accueille les regards réflexifs et 
instantanés d’acteurs (chercheurs, 
professionnels) durant cette 
période inédite, pour mieux en 
saisir les enjeux, aujourd’hui pour 
demain.

Pour lire tous les articles en 
ligne : https://fr.calameo.com/
read/005777060b3354a7710fb

Pour commander la version 
papier : https://ocim.fr/commander-
un-numero-de-la-lettre-de-locim/

Distances : regards sur une 
situation inédite - par l'Ocim

La crise présente n’est qu’un 

signe annonciateur des menaces 

qui pèsent sur le monde et il 

y a tout lieu de croire qu’elles 

ne feront que s’amplifier à 

l’avenir. Nous entrons dans la 

reconnaissance du processus 

d’effondrement, qui ira en 

s’accentuant et en se diversifiant. 

Comme l’évoquait de manière 

euphémisée le numéro de la 

Lettre de l’Ocim de janvier dernier 

sur l’anthropocène, les menaces 

sont de plus en plus présentes. 

Il n’est plus temps de théoriser 

ex-cathedra sur l’effondrement et 

la collapsologie. Il faut désormais 

s’y préparer et voir comment les 

musées peuvent accompagner les 

phénomènes, pour qu’ils soient 

les moins violents, vécus le plus 

intelligemment possible.

Rappelons d’abord l’origine 

du musée, en passant vite sur les 

aspects les plus connus, liés à 

l’accompagnement de la société 

démocratique, à l’émergence de 

l’espace public et de la capacité 

critique, à la volonté des Lumières 

de permettre la vulgarisation des 

savoirs et des connaissances, aux 

missions éducatives et civiques, à 

l’émancipation des individus. Tous 

ces aspects sont intéressants 

à explorer pour penser à une 

refondation. Il faut néanmoins 

rappeler d’autres sources moins 

valorisantes.

Le musée est également lié à 

l’essor de la société capitaliste. Le 

paradigme de l’accumulation des 

richesses, qui est accompagné du 

nécessaire cycle de production 

Fin de confinement : 
ouverture des 
vitrines, libérons
les objets ! 
Première publication dans Distances, le 10 mai 2020



– consommation – destruction, 

n’est pas sans lien avec le muséal. 

L’objet de musée est à la fois un 

étalon, un témoin, une richesse 

et un rescapé légitimant le cycle. 

Étalon par sa valeur d’exemplarité 

des productions humaines, 

témoin de son inventivité et 

de sa diversité infinie, richesse 

puisqu’à l’image des réserves-or 

dans les coffres des banques (à 

l’époque), les objets de musées 

sont extraits du cycle économique 

pour garantir la valeur d’un 

ensemble (voir les impacts des 

collections publiques sur la 

cotation du marché de l’art). Ils 

sont aussi rebuts d’une société 

de consommation où les biens 

sont voués à la destruction pour 

leur remplacement perpétuel. Le 

capitalisme invente la décharge. 

Avant lui tout se recycle et les 

objets trouvent de nouvelles vies, 

leurs matériaux sont réutilisés, 

voire compostés pour réintégrer 

le cycle naturel. Le capitalisme 

génère la pollution, le reste 

inutile, plus ou moins caché, 

mais omniprésent. Il n’est pas 

anodin que l’essor des musées 

accompagne cette montée en 

puissance. Que ce soit dans les 

pays particulièrement moteurs 

de son développement que les 

collections privées puis publiques 

soient les plus probantes.

Le potlatch, décrit par Marcel 

Mauss1, a notamment pour 

fonction de remettre à zéro 

régulièrement l’échelle des 

richesses et par conséquent des 

inégalités sociales. Le capitalisme 

au contraire provoque une 

volonté d’enrichissement sans 

fin, à l’image de ces grands 

musées dont la préoccupation 

d’accumulation est prégnante. Le 

musée est à la fois représentatif 
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du capitalisme par sa volonté de 

thésaurisation et sa part maudite. 

Alors que la société capitaliste 

n’a de cesse d’extraire des 

ressources, de produire, et de 

remplacer en jetant pour activer la 

consommation, le musée préserve 

des biens devenus uniques, 

dont la valeur augmente avec 

la rareté, pour témoigner d’une 

époque révolue. L’accélération 

du temps, par le remplacement 

incessant des cycles de vie vient 

s’inscrire comme marqueur grâce 

aux collections. On comprend 

que cette gestion des restes soit 

alors accolée à l’image du musée, 

trop souvent synonyme de lieu 

désuet, poussiéreux, de cimetière, 

quels que soient les efforts pour 

le rendre attractif, innovant, vivant, 

comme en témoignent nombre 

d’institutions aujourd’hui.

Le patrimoine immatériel lui-

même rend compte par exemple 

de la disparition des métiers et de 

leur savoir-faire dans les musées 

de société. Si la préservation de 

la mémoire est la face positive du 

musée, sa face obscure est d’être 

le compagnon d’un capitalisme 

triomphant. Le tri et la sélection, 

la préservation n’est alors qu’un 

faire-valoir et une contrepartie à 

l’engloutissement du monde par 

ce cannibalisme planétaire. De 

même que les réserves naturelles 

peuvent être vues comme 

de maigres contreparties à la 

dévastation généralisée du reste 

du monde. La logique des zones 

et secteurs sauvegardés dans le 

champ du patrimoine, des parcs 

naturels pour l’environnement, 

ou des musées de savoir-faire ou 

d’objets dans le secteur muséal, 

n’est que la maigre compensation 

d’un processus plus global.

Une image inversée. Ainsi le 

musée cannibale que le Musée 

d’Ethnographie de Neuchâtel2 a 

décrit, pour rendre compte de la 

captation et de l’accaparement 

par le musée des biens du monde, 

peut se voir aussi comme la 

représentation emblématique d’un 

capitalisme industriel, économique 

et financier à l’échelle de la 

planète. 

Dès lors, quel avenir 

pour le musée à l’ère de 

l’anthropocène ? S’il s’agit de 

réinventer la société pour qu’elle 

ne soit plus destructrice, de 

« 
il faut aller 

jusqu’à la re-
mise en cause 
des principes 

fondamen-
taux des mu-
sées, à com-

mencer par la 
fétichisation 
et la sacrali-

sation des ob-
jets au point 
de les rendre 
inutilisables

 »
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relations sociales, de relations 

environnementales, prédatrice 

des ressources naturelles 

comme des relations humaines, 

tout semble à reconstruire, 

des modes de production aux 

modes de consommation, de la 

thésaurisation aux ré-usages, 

et surtout aux relations sociales 

qui émanent d’un imaginaire 

individuel et collectif, dans 

lesquels l’Autre n’est pas réduit à 

un ailleurs exotique, une altérité 

radicale qu’il faudrait capter, 

exploiter et soumettre, qu’il soit 

indigène, naturel, ou non-humain. 

Il faut viser au contraire à une 

reconnaissance de l’Autre en soi, 

de son irrémédiable hybridité. 

Une théorie du Queer dans le 

registre de l’humanité genrée, 

de la transidentité en matière 

de cultures humaines, du non-

spécisme dans un dépassement 

nature-culture, pour viser à une 

approche holistique de la vie.

Repenser les fondamentaux 

de la civilisation occidentale 

donne le vertige. Comment ces 

nouvelles approches peuvent-

elles s’incarner dans de nouvelles 

formes muséales, dans la mesure 

où celles-ci devraient survivre 

à l’effondrement en cours des 

sociétés telles qu’on les a 

connues durant deux siècles ?

Sans doute le musée peut-

il trouver sa raison d’être en 

étant un accompagnateur à la 

résilience, une aide pour des 

populations qui seront en proie 

à d’immanquables traumatismes, 

un activateur de ressources mises 

à disposition de la réinvention 

de soi parmi les autres. Lieu du 

bien-être et de l’épanouissement 

personnel dans une société 

appelée à décroitre et à réduire 

son activité de consommation, le 

musée est bien placé pour être 

un lieu de production sociale, et 

peut-être même de thérapie. Les 

ateliers créatifs, les workshops 

et les appels à contribution et 

participation se sont multipliés 

et diversifies ces dernières 

années, s’ajoutant aux formes 

plus classiques du musée lieu 

d’apprentissage. Le temps libéré 

par la production – consommation 

peut être réinvesti en temps 

d’émancipation et d’émergence 

de nouvelles relations sociales. 

Fertiliser la joie comme vecteur 

de la puissance d’agir, pour 

citer Spinoza, il s’agit de contrer 

« l’extinction de l’expérience »3. En 

cela on peut imaginer le musée de 

demain, comme post-capitaliste, 

décroissant, davantage préoccupé 

à être un lieu d’enrichissement en 

relations humaines et un vecteur 

de nouvelles formes créatrices 

que d’être un lieu d’accumulation 

de biens et de collections.

Ceci signifie sans doute 

travailler pour le local et ses 

communautés davantage que 

pour un tourisme international, 

inventer des économies 

souples, réactives, peu 

gourmandes en moyens, pour 

une sobriété heureuse, tourner 

le dos au mécénat construit 

sur des capitaux contraires 

au développement éthique et 

soutenable, réinvestir davantage 

dans les moyens humains 

que dans les technologies. 

Penser moins en terme de 

programme que d’adaptabilité 

aux opportunités, repenser la 

gestion collective et partagée, 

voire coopérative des institutions, 

de leur forme de management 

vertical. Sans doute le mal être 

fréquent des professionnels, 

la souffrance au travail et les 

institutions pathologiques que l’on 

déplore ici et là s’en trouveraient 

résorbés. Mais il faut aller jusqu’à 

la remise en cause des principes 

fondamentaux des musées, à 

commencer par la fétichisation 

et la sacralisation des objets au 

point de les rendre inutilisables, 

de peut-être en revisiter les 

potentialités et même de les 

réinscrire dans le cycle de la vie 

humaine. Ce sont sans doute les 

fonctions sociales, mais aussi 

les métiers et les compétences 

des professionnels, qui devront 

s’adapter et se réinventer pour 

répondre aux exigences et aux 

besoins d’une société nouvelle. 

Depuis le temps que l’on évoque 

le musée lieu de vie, il va falloir s’y 

mettre…

Serge Chaumier, professeur 

des universités, responsable 

du MEM (Master Expographie-

Muséographie) en apprentissage, 

université d’Artois

1 Le potlatch (chinook : donner) est 
un comportement culturel, souvent 
sous forme de cérémonie plus ou moins 
formelle, basé sur le don. Le mot a été 
introduit en anthropologie en 1924 par 
Mauss et Davy (note p. 72 de l’Essai sur 
le don de Marcel Mauss pour origines 
antérieures). Cependant, Marcel Mauss 
l’évoque dès 1905 dans son essai sur les 
Inuits.

2 Gonseth Marc-Olivier, Hainard 
Jacques, Kaehr Roland, Le musée 
cannibale, 2002.

3 Selon l’expression de Robert M. 
Pyle (1993), cité par Pablo Servigne, 
Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Une 
autre fin du monde est possible, Coll 
Anthropocène, Seuil, 2018.
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Nous vivons la pandémie de 

Covid-19 comme une explosion 

atomique dont le nombre de 

victimes pourrait être équivalent, 

voire supérieur, à celui des bombes 

lâchées en 1945 sur Hiroshima et 

Nagasaki, soit selon les chiffres des 

historiens japonais entre 150 000 et 

250 000 morts.

Cette comparaison macabre 

entre ces deux événements 

distants de 75 ans n’est pas 

gratuite. C’est en effet à partir des 

années 1940 que la chercheuse 

Kate Jones, épidémiologiste des 

espèces sauvages à l’Institut 

britannique de zoologie de 

Londres, date l’apparition de 335 

maladies infectieuses émergentes 

entre 1940 et 2004, dont 60 % 

d’entre elles trouvent leur origine 

dans la faune. Ces zoonoses, dont 

le Covid-19 est le dernier avatar 

en date, sont les conséquences 

directes de la destruction massive 

des environnements naturels 

par les activités humaines et de 

la nécessité pour les virus et 

bactéries de ces zones dévastées 

en espèces animales et végétales 

de trouver de nouveaux hôtes : 

les animaux domestiques et les 

hommes. Les scientifiques les plus 

sérieux nous annoncent qu’elles 

pourraient se répéter à l’avenir de 

plus en plus souvent et avec une 

agressivité supérieure.

La mortalité prévisible du 

Covid-19 est aussi à mettre en 

rapport avec les chiffres de 

la mortalité due à la pollution 

atmosphérique, qui tue à bas 

bruit et dans l’indifférence quasi 

générale, des millions de personnes 

à travers le monde (9 millions en 

2017 et environ 50 000 personnes 

en France).

L’étrange ici, c’est la différence 

d’attention qui est prêtée par 

chacun d’entre nous et par 

l’ensemble de la collectivité à ces 

événements. En l’occurrence cette 

différence d’attention interroge 

le muséologue confronté à la 

conception d’une exposition sur le 

thème de la Transition écologique 

destinée au grand public.

L’éducation est souvent 

présentée comme un outil essentiel 

de lutte contre le changement 

climatique et les expositions à 

caractère technique et scientifique 

font partie de cette médiation 

éducative. Ainsi présuppose-t-on 

que si les citoyens disposaient 

d’une connaissance suffisante du 

phénomène, ils en prendraient 

alors la mesure et agiraient en 

conséquence. Mais est-ce bien le 

cas ?

On peut être bien informé 

scientifiquement, connaître par 

exemple les conséquences 

du déferlement incontrôlé sur 

l’environnement des activités 

humaines, si l’on ne se sent pas 

soi-même directement vulnérable, 

si l’on n’a pas non plus la capacité 

à avoir de l’empathie pour autrui, 

on peut continuer à vivre dans une 

forme de conscience insouciante. 

Le philosophe Günther Anders – 

auteur en 1980 de L’Obsolescence 

de l’homme : Sur la destruction de 

la vie à l’époque de la troisième 

révolution industrielle -, a montré 

ce décalage dans son travail sur 

la perception du risque nucléaire : 

on a beau savoir d’un point de vue 

rationnel que la bombe atomique 

est catastrophique, on ne l’assimile 

Exposer la 
transition 
écologique
après le Covid-19
Première publication dans Distances, le 20 avril 2020



pas pour autant. Pourquoi ne 

veut-on pas « voir » ce que l’on 

sait et qu’on intériorise comme 

la vérité ? Pourquoi avons-nous 

tant de mal à « l’imaginer en vrai » 

dans notre propre vie et à agir en 

conséquence ?

La crise sanitaire du coronavirus 

nous rappelle aujourd’hui une 

chose capitale : la santé est la 

condition de notre liberté et de 

notre futur. Par ailleurs, cette crise 

présente de nombreux points 

communs avec le changement 

climatique : tous les pays du monde 

sont touchés et les scientifiques 

recommandent la mise en place 

urgente de mesures drastiques.

Mais si la menace du 

coronavirus nous inquiète tant, 

c’est qu’elle présente pour notre 

personne un danger concret, 

proche et immédiat. À l’inverse, 

nous avons l’impression que 

le changement climatique se 

produira d’abord pour les autres, 

ailleurs et dans le futur. Nous ne 

le voyons pas comme quelque 

chose d’immédiatement contagieux 

et nous le regardons donc de 

loin. Nous nous croyons tout 

simplement intouchables, pour ne 

pas dire invincibles, confortés en 

cela par une confiance aveugle 

dans les promesses de certaines 

technosciences.

Il existe aussi une autre 

différence de fond entre cette 

crise sanitaire, quand bien même 

elle pourrait se répéter dans 

le temps, et le changement 

climatique, c’est qu’une crise est 

par nature éphémère et suppose 

plus ou moins un jour un retour à 

la normale, quand, à l’inverse, le 

changement climatique est une 

transformation irréversible sans 

retour possible à la normale car 
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la température de l’atmosphère 

comme le niveau des océans 

ne baisseront pas – en tout cas 

pas avant de très nombreuses 

générations.

Toutefois, nous savons que 

nos concitoyens mettent la santé 

aux premières loges de leurs 

préoccupations. Et cette priorité est 

capable d’induire des changements 

de comportements et d’orienter des 

choix politiques. Mais les impacts 

du changement climatique sur 

la santé des populations restent 

encore insuffisamment soulignés 

dans la communication faite autour 

de lui.

Ainsi, dans nos expositions, 

aligne-t-on la plupart du temps 

des courbes, des chiffres, des 

données, des solutions techniques 

diverses et variées et plus ou 

moins « magiques », des scénarios 

macroscopiques, des visions 

planétaires, toutes choses utiles, 

vraies et essentielles à connaître, 

mais abstraites et hors d’échelle 

de temps et d’espace, de proximité 

et d’immédiateté, pour répondre 

à la nécessité de créer chez le 

visiteur une projection personnelle, 

une identification au danger, une 

émotion rationalisée – oxymore 

porteur d’une compréhension 

humainement incarnée.

Et si exposer la transition 

écologique dans ses dimensions 

scientifiques, techniques, 

économiques et sociales, c’était 

aussi et en même temps choisir 

d’« exposer » volontairement le 

visiteur dans son individualité et son 

intimité, c’est-à-dire le mettre face 

à ses propres risques vitaux ? Et 

si à la connaissance et à la « prise 

de conscience » scientifique de 

l’irréversibilité de la transformation 

globale des conditions de vie 

sur terre s’ajoutait « la prise de 

conscience » ontologique de sa 

vulnérabilité – cette « prise » directe 

et dangereuse du monde sur sa 

fragile existence ?

Le muséologue des sciences 

et des techniques devra alors, 

pour concevoir son projet, élargir 

la palette des compétences 

scientifiques auxquelles il a 

recours à l’anthropologie, la 

psychologie et la sociologie, ces 

sciences qui proposent des outils 

pour comprendre et agir sur les 

comportements aux échelles 

individuelle et collective. Il devra de 

plus faire preuve d’imagination pour 

créer des dispositifs de médiation 

les plus « contagieux » possibles 

qui tout en énonçant les faits 

« exposent » littéralement le visiteur 

au choc anthropologique auquel il 

est déjà soumis.

Pour Aristote, l’histoire 

racontée, la fiction, est un réel outil 

d’apprentissage. Aussi « exposer » 

le visiteur, c’est aussi avoir recours à 

la narratologie pour construire une 

fiction muséographique à laquelle 

le visiteur pourra « s’identifier » afin 

d’établir une relation personnelle 

et contagieuse – au sens latin 

de « rapport intime » -, avec la 

réalité d’un monde en rapide et 

dangereuse transformation.

La crise sanitaire du coronavirus 

nous impose à nous, professionnels 

de la médiation scientifique et 

technique, de repenser notre métier 

et nos outils dans le sens d’une 

« exposition » globale et profonde 

du sujet et du visiteur au-delà de la 

seule mission de communication de 

la connaissance.

Pierre Duconseille, commissaire 

d’exposition, Universcience / Cité 

des sciences et de l’industrie
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Le 16 mars au soir a sonné 

comme un coup de tonnerre pour 

les acteurs de la culture. Nos 

équipements sont fermés. Nous ne 

sommes donc pas indispensables à 

la vie de la (start-up) nation.

Pas indispensables, mais 

absolument nécessaires… Il suffit 

de voir combien la demande est 

grande et comment les acteurs 

culturels se sont mobilisés et 

emparés du monde virtuel pour 

garder le contact avec le public. 

Concerts, création et mise en ligne 

de contenu, streaming, animations, 

défis, podcasts, FaceTime et j’en 

passe, chacun y va de son refrain 

avec ses moyens, ses compétences 

pour séduire le public. Et c’est une 

joyeuse pagaille… qui débouche sur 

une offre pléthorique dans laquelle 

il n’est pas impossible que le public 

se perde tant il est difficile de s’y 

retrouver et tant les effets de buzz 

propres au fonctionnement des 

réseaux sociaux sont importants.

Mon côté paléontologue ne peut 

s’empêcher de faire le parallèle 

avec ce qui se passe lors d’une 

crise biologique. Je m’explique. 

Au moment d’une crise, certaines 

espèces sont éradiquées tandis 

que d’autres, très opportunistes, 

apparaissent et pullulent 

momentanément. C’est ainsi que 

nos offres traditionnelles, basées 

sur des équipements ouverts, ont 

été remplacées par des offres 

numériques dont l’abondance et 

la richesse n’ont de limite que la 

créativité (ou la capacité technique) 

de tous les médiateurs que nous 

sommes. Mais ceci n’est que 

momentané. La majeure partie 

des espèces opportunistes du 

moment de la crise disparaissent 

comme la majeure partie de nos 

offres en ligne finiront par se perdre 

dans les limbes et les tréfonds du 

worldwide web où l’on ne finira par 

les retrouver qu’à la dix-millième 

page de notre moteur de recherche 

favori…

Mais après la crise, que se 

passe-t-il alors ? Et bien, quelques 

survivants vont donner naissance 

à de nouvelles espèces qui à leur 

tour vont conquérir le monde. Ces 

survivants géniteurs, ce sont en 

général ceux qui se trouvent dans 

les conditions les plus difficiles. Ils 

vont développer des innovations 

qui leur permettront de se lancer à 

la conquête du vaste monde.

Alors quelles offres nouvelles 

pouvons-nous imaginer pour 

demain ? Comment penser l’après 

dont on sait déjà qu’il ne pourra pas 

être la simple réplique de ce qui 

était ? Comment survivre dans cette 

jungle de créations, faut-il vraiment 

se démarquer ? C’est peut-être en 

sortant de cette vision du « struggle 

for life » identitaire où chacun 

essaie d’exister à sa manière, et où, 

il faut bien le reconnaître, ce sont 

souvent les plus gros, ceux qui ont 

le plus de moyens qui s’en tirent le 

mieux dans notre système actuel. 

Alors il est sans doute nécessaire 

de revenir sur d’autres notions, 

celles que développe Franz de 

Waal : l’empathie et la sympathie.

Nous allons avoir besoin plus 

que jamais de stratégies collectives 

au lieu de stratégies individuelles, 

de partage, d’échanges, de soutien 

mutuel. Il faudra peut-être parler 

davantage de complémentarité 

que de singularité, de productions 

collectives. Peut-être devrons-

nous adopter la philosophie qui 

sous-tend la production du logiciel 

libre, du travail contributif où l’on est 

reconnu non pour ce que l’on est 

mais pour ce que l’on apporte au 

collectif. Et c’est peut-être comme 

cela que nous nous forgerons 

une nouvelle identité, que nous 

développerons de nouvelles 

relations au public, qu’il soit réel 

ou issu des mondes virtuels… Une 

identité collective, réelle et non de 

papier, originale, nouvelle, qui nous 

permettra d’affronter sereinement 

et collectivement les autres crises 

que nous aurons à traverser dans le 

futur, sans avoir à craindre pour la 

survie des uns et des autres…

Francis Duranthon, conservateur 

en chef, muséum de Toulouse

Le jour
d’après…
Première publication dans Distances, le 20 avril 2020



L’Amcsti, réseau national 

des professionnels des cultures 

scientifique, technique et 

industrielle, fédère une grande 

diversité de structures engagées 

dans le partage des connaissances. 

Ces structures, majoritairement 

tournées vers des actions d'accueil 

de publics, ont dû fermer leur porte.

La crise sanitaire que nous 

traversons a donc mis un coup 

d'arrêt à de nombreuses activités et 

projets. Dans ce contexte, l’Amcsti 

a lancé une étude auprès de ses 

adhérents afin d’évaluer l’impact 

économique de cette crise sanitaire 

pour les structures membres du 

réseau. 

L’étude a fait l’objet de 52 

réponses d’acteurs variés : 

associations loi 1901 (67 % 

des répondants), services de 

collectivités (11 %), EPIC/EPA (8 %), 

sociétés d’économie mixte (4 %), 

services d’EPST (2 %), autres types 

de structures (8 %).

87 % des répondants ont 

indiqué que la crise sanitaire a un 

impact sur l’activité quotidienne 

de leur structure, soit parce 

qu’elle a engendré une réduction 

significative de l’activité (58 %), 

soit parce qu’elle conduit a un 

arrêt total de celle-ci (29 %).
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Seule une structure sur les 52 

répondants a déclaré que l’impact 

était inexistant. Enfin, pour 11 % 

des répondants, les conséquences 

directes sont difficilement 

mesurables à ce jour.

Enquête réalisée auprès des membres du réseau de l’Amcsti 

du 2 au 10 avril 2020

Graph. 1 : nombre d’ETP au chômage partiel par 
structure parmi celles qui l’ont mis en place
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Dans ces circonstances, 

près de 52 % des structures 

répondantes indiquent avoir 

eu recours à l’activité partielle 

(chômage partiel) pour tout ou 

partie de leurs équipes. 

Chez trois d’entres elles, le 

nombre de personnels ayant 

bénéficié de ce dispositif dépasse 

les 50 ETP (graph. 1). 

La diminution voire l’arrêt 

temporaire de l’activité pour 

certaines structures engendre 
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de fortes conséquences 

économiques compte tenu de 

leur impossibilité de générer des 

ressources propres (billetterie, 

stages, séjours…).

Les difficultés financières sont 

en effet déjà présentes pour près 

de 40 % des répondants, tous 

types de structures confondus, 

ces derniers ne disposant pas 

d’une trésorerie suffisante pour 

compenser plus de trois mois de 

non-activité (graph. 2).

Par ailleurs, seules 23 % 

des structures répondantes 

indiquent disposer d’une 

trésorerie pouvant couvrir 

l’équivalent d’au moins 6 mois 

d’exploitation, ce nombre chutant 

à 9 % chez les associations. 

Les professionnels les plus 

impactés économiquement sont 

les structures associatives qui 

bénéficient d’une trésorerie moins 

importante et doivent faire face à 

des conséquences à long terme 

plus importantes.
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Graph. 3 : manque à gagner estimé par les répondants
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Graph. 4 : Réponse à la question « Estimez-vous que votre structure sera en difficulté à l'issue de 

cette crise sanitaire ? »

Graph. 5 : Besoins financiers estimés pour palier à l’absence d’activité (par les structures ayant 

exprimé des besoins)

87 % des répondants estiment 

que le confinement entraine un 

manque à gagner financier pour 

leur structure. Ce manque à 

gagner pendant le confinement, 

dans l’hypothèse d’une reprise 

d’activité fixée au 11 mai, sera 

inférieur à 20 000 euros pour 

46 % des répondants (graph. 3). 

Toutefois, 7 structures estiment 

quant à elles que celui-ci 

dépassera les 100 000 euros, ce 

nombre passant à 21 si l’on prend 
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probablement pas
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Graph. 5 : Besoins financiers estimés pour palier à l’absence d’activité (par les structures 
ayant exprimé des besoins)
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54 % des répondants estiment 

qu’ils seront en difficulté à l’issue 

de cette crise sanitaire (graph. 4). 

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les 

besoins financiers nécessaires pour 

palier à la réduction ou l’absence 

d’’activité, la majorité des structures 

considère que celui-ci sera inférieur 

à 30 000 euros (graph. 5). 

Ces quelques données 

chiffrées font apparaître des 

difficultés évidentes pour de 

nombreuses structures plutôt 

para-publiques ou issues du milieu 

associatif. Un nombre important 

d’emplois sont menacés à très 

court terme pour des structures 

n'ayant pas suffisamment de 

trésorerie et dont les pertes en 

recettes sont importantes.





Des actions, des questionnements sur notre 
champ, ou dans des réseaux adjacents.

Une approche pour faire fructifier des idées.
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Peut-on se former 
à la médiation 
scientifique ?
Première publication sur The Conversation France,
le 26 février 2020

Vulgarisation ou médiation 

scientifique ? Les discussions 

durent depuis 20 ans… Ces 

termes sont-ils finalement 

équivalents ou pas, en termes 

de pratiques et de fonctions ? 

Fait étrange, les formations 

académiques et professionnelles 

initient au journalisme scientifique, 

à l’animation, à la médiation, 

mais rarement à la vulgarisation. 

Y aurait-il là une piste à suivre 

pour comprendre les spécificités 

de la médiation scientifique ?

Médiation et vulgarisation 

scientifiques

—

On pourrait dire en première 

approximation, et pour refléter 

la réalité historique du concept, 

que la vulgarisation scientifique 

rassemble un ensemble de 

pratiques descendantes et 

essentiellement frontales, voulues 

et opérées par des sachants 

(souvent des chercheurs et des 

chercheuses) à l’attention de 

non-sachants (que l’on appelle 

parfois le « grand public ») dans 

des domaines spécialisés de la 

science et de la technologie.

La médiation scientifique 

est plus récente et plus 

professionnalisée. Elle est issue 

de la vulgarisation et en englobe 

diverses pratiques, mais elle ne 

se confond pas avec elle. Car 

contrairement à la vulgarisation, 

la médiation scientifique n’a pas 

pour but de transmettre des 

connaissances complexes à un 

public plus ou moins considéré 

comme ignorant.

Sa fonction est bien plus 

générale et, dans sa version 

forte et citoyenne, on pourrait 

dire qu’elle consiste plutôt à 

« travailler » la place de la science 

et de la technologie en société : 

à soumettre ces dernières au 

débat public, le plus sereinement 

possible, à croiser les savoirs 

savants et les savoirs profanes. 

Jusqu’à permettre parfois 

d’évaluer la pertinence des 

politiques publiques en matière 

de choix technologiques à l’aune 

des opinions exprimées au sein 

de la société civile.
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Oublier un peu le « message »

—

La médiation scientifique 

nécessiterait-elle alors de tels 

efforts qu’il faille imaginer des 

formations professionnelles 

dédiées, là où les vulgarisateurs 

amateurs avaient auparavant 

simplement besoin de bien 

connaître leurs sujets et de 

savoir les restituer clairement 

et simplement ? Là où pour 

exceller, il suffisait jusque-là de 

savoir faire usage d’anecdotes, 

de métaphores bien choisies, 

et d’enrober le tout dans un 

peu d’érudition, d’humour et de 

charisme ? N’était-ce pas suffisant 

pour, comme on l’entend souvent, 

« faire passer le message » ?

Et bien non car, dans la version 

forte de l’idée de médiation 

scientifique dont nous désirons 

témoigner ici, il n’y a justement 

pas de « message » à faire passer. 

Là où la vulgarisation scientifique 

cherche à nourrir la culture 

générale en sciences d’un grand 

public indifférencié dont elle 

croit parfois évaluer l’ignorance 

par des sondages portant sur 

des connaissances spécifiques 

et anecdotiques, la médiation 

cherche à développer une culture 

de science, sur la science. Dans 

la perspective de conférer à ses 

publics une autonomie de pensée, 

et pas une adhésion aveugle à la 

science et à ses applications.

Des différences fondamentales

—

Mais précisons ces différences, 

au risque de les exagérer un peu, 

pour mieux comprendre ce qui se 

joue entre ces deux conceptions 

de la communication publique de 

la science. Là où la vulgarisation 

néglige délibérément les valeurs 

individuelles au profit de la 

« 
Là où la 

vulgarisation 
scientifique 

cherche à 
nourrir 

la culture 
générale en 
sciences, la 
médiation 
cherche à 

développer 
une culture 
de science, 

sur la science 
 »

connaissance pure, la médiation 

part de l’opinion pour rendre 

la connaissance nécessaire. Là 

où la technologie et le progrès 

scientifique sont souvent 

souhaitables pour la vulgarisation, 

la médiation s’interroge sur leur 

acceptabilité sociale. Là où la 

vulgarisation invente des formats 

qui placent les détenteurs du 

savoir à transmettre sur un 

piédestal, la médiation introduit 

l’usage d’outils participatifs 

permettant à tout un chacun de 

construire son savoir savant à 

partir de son savoir profane.

C’est ainsi que des 

associations comme Les Atomes 

Crochus ou L’île Logique sont allés 

jusqu’à imaginer des spectacles 

de clowns de science. Non pas 

(ou du moins pas seulement) dans 

une perspective de vulgarisation, 

pour faire aimer la science aux 

jeunes en la dédramatisant 

par le rire et en leur refilant au 

passage quelques connaissances 

scientifiques qu’ils oublieront 

aussitôt ; dans une perspective 

de médiation, avec pour 

objectif premier de lutter contre 

l’autocensure de ces mêmes 

Le personnage du clown de science - le seul médiateur scientifique 

qui puisse se placer « au-dessous » de son public
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jeunes vis-à-vis de la science 

et de la technologie, de leur 

permettre de prendre confiance 

en leurs capacités à apprendre, 

à comprendre, à réussir, à 

entreprendre dans les domaines 

scientifiques.

Une fonction sociale

—

Dès lors, le médiateur ou 

la médiatrice scientifique sont 

amenés à endosser plusieurs 

rôles aux divers points de 

rencontre entre les acteurs de 

la science et de la société, de 

la nature, de la technologie, 

de l’industrie, de l’information, 

des médias, de la politique, du 

militantisme, etc. Mais à cette 

intersection, leur fonction est 

fondamentale : ils et elles facilitent 

les échanges et écoutent les 

préoccupations de l’ensemble 

des parties prenantes, partagent 

et discutent de leurs valeurs 

avec eux, s’inspirent de leurs 

conceptions pour élaborer leurs 

activités de médiation et tentent 

finalement de promouvoir une 

compréhension réciproque entre 

la communauté scientifique et 

ceux et celles qui utilisent ou 

sont touchés par les découvertes 

qu’elle fait.

Des compétences diversifiées

—

Vaste programme, donc ! 

Nous classons les compétences 

nécessaires à la réalisation de 

cette mission en cinq catégories :

• La pratique de la médiation 

scientifique nécessite bien sûr 

en premier lieu de connaître la 

science et la technologie : leurs 

contenus, leurs méthodes, leurs 

démarches. Cette forme de 

culture scientifique correspond 

à la part de notre « culture 

générale » qui porte sur la science 

et ses applications.

• Or au-delà des applications 

de la science, il y a ses 

implications ! Pour toutes les 

raisons qui font sa spécificité 

par rapport à la vulgarisation, la 

médiation scientifique suppose en 

deuxième lieu une compréhension 

fine des relations entre science, 

politique, économie, société, 

c’est-à-dire des questions 

socialement vives liées à la mise 

en application des sciences. Et 

donc une compréhension de la 

société et des agents, humains et 

non humains, qui la peuplent et 

l’animent. C’est tout le reste de 

notre « culture générale », sa part 

sociétale en quelque sorte.

• En conséquence, la 

pratique de la médiation 

scientifique ne peut se passer 

de la compréhension de la 

manière dont ses acteurs et 

interlocuteurs (scientifiques et 

non-scientifiques réunis) pensent, 

réagissent, comprennent, 

apprennent ou produisent des 

connaissances. Des disciplines 

comme les sciences de 

l’apprendre, l’épistémologie ou la 

sociologie des sciences peuvent 

dès lors jeter des éclairages 

Comment la vulgarisation et la médiation scientifiques, dans leurs versions extrêmes, 

considèrent les différents éléments du rapport science-société.



71

N
O

U
V

EL
LE

S
 P

eu
t-

on
 s

e 
fo

rm
er

 à
 la

 m
éd

ia
ti

on
 s

ci
en

ti
fiq

ue
 ?

particulièrement percutants sur 

les pratiques des médiatrices 

et des médiateurs. Elles leur 

permettent en effet d’abandonner 

leurs idées reçues spontanées et 

naïves sur la manière dont leurs 

publics apprennent et forgent 

leurs opinions, mais aussi sur la 

manière dont la connaissance 

scientifique se construit. C’est 

la culture de science (ou sur la 

science) évoquée plus haut.

• La pratique de la médiation 

scientifique suppose bien sûr 

également une connaissance 

professionnelle des réseaux 

d’acteurs nationaux et 

internationaux de la 

communication publique de la 

science, ainsi que de ses outils et 

de ses pratiques : du journalisme 

à la muséologie en passant par la 

co-création art-science, les usages 

du numérique, le mouvement 

maker… Une sorte de « culture 

de la culture scientifique », en 

somme.

• Mais surtout la médiation 

nécessite, comme un préalable 

que nous jugeons indispensable, 

de s’être interrogé sur les 

fonctions de cette communication 

publique de la science, c’est-à-

dire sur les besoins sociétaux 

auxquels elle prétend répondre. 

Des besoins qui ne sont 

évidemment pas réductibles 

au désir qu’éprouvent les 

scientifiques de partager leurs 

connaissances et leur passion 

pour leur métier. Car bien au-delà 

de la transmission de savoirs ou 

de la promotion de la curiosité ou 

de l’esprit critique, ces fonctions 

vont de la construction d’une 

citoyenneté éclairée et active à 

l’empowerment des populations 

éloignées de la science, de la 

création de lien intergénérationnel 

à l’inclusion sociale, en passant 

par le divertissement intelligent, 

l’émerveillement, ou simplement 

le plaisir d’apprendre et de 

savoir… Cette réflexion sur notre 

rôle en tant que médiatrices et 

médiateurs, et la vérification 

que nos actions sont bien en 

adéquation avec nos objectifs, 

relèvent de ce que l’on nomme 

la « réflexivité » de la médiation 

scientifique.

Un métier véritable

—

Pour ces cinq raisons, le 

terme de médiation ne peut donc 

raisonnablement plus être vu 

comme la nouvelle appellation 

d’un ancien terme jugé soudain 

insatisfaisant. Il s’agit bien 

au contraire d’un terme qui 

désigne un métier véritable, 

nécessitant des compétences 

complexes et diversifiées, auquel 

il est possible de se former de 

manière professionnelle autant 

qu’académique, et qui nécessite 

ensuite de perpétuelles mises 

à jour au gré des évolutions 

du rapport nature-science-

technologie-société.

Ceux et celles qui ont choisi ce 

métier savent combien il est riche 

en découvertes intellectuelles et 

en relations humaines. Combien il 

est utile aussi, si on sait l’aborder 

avec humilité et qu’on n’arrête 

jamais de s’interroger sur le sens 

de ce que l’on fait.

Richard-Emmanuel Eastes, 

responsable du Service d'Appui et 

de Développement Académique 

et Professionnel (SADAP) de la 

Haute École spécialisée de Suisse 

Occidentale (HES-SO)

« 
le terme de 

médiation ne 
peut raison-
nablement 

plus être vu 
comme la 
nouvelle

appellation 
d’un ancien 
terme jugé 

soudain insa-
tisfaisant.

 »

Rejoignez-moi pour penser le 

monde en sciences inverses !
« Savoirs en société » sur 

YouTube

Ce texte est issu de la vidéo 
éponyme de la chaîne YouTube 
« Savoirs en Société » développée par 
Richard-Emmanuel Eastes à l’attention 
de la communauté des médiatrices et 
médiateurs scientifiques.

Texte de présentation de la chaîne : 
« “Savoirs en société” : une chaîne de 
vidéos, un blog et des publications pour 
celles et ceux qui s'intéressent à la 
science, sa communication et son rapport 
à la société. Arts et sciences, savoirs 
savants et savoirs profanes, démarche 
expérimentale et pensée scientifique, 
esprit critique et conspirationnismes, 
valeurs, croyances et opinions, 
connaissances et ignorances, doutes et 
vérités… Rejoignez-moi pour penser le 
monde en sciences inverses ! »
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« Les musées ont le défaut 
pour moi d’être sur du plat. Je 
les préférerais avec des montées 
et des descentes, des passages 
étroits, des balcons où rester 
accoudé pour regarder loin. »

Erri de Luca. 

Cette description pourrait 

être celle du musée Gassendi, 

que le narrateur anonyme d’Erri 

de Luca1 visiterait comme s’il 

marchait en montagne : arpentant 

les cinq étages, traversant de 

vastes salles et d’étroits cabinets 

où cohabitent histoire locale, 

beaux-arts et art contemporain, 

s’accoudant à la coursive en 

noyer 17e siècle ouverte sur les 

sciences. Ce parcours, qui engage 

le corps autant que l’esprit, est 

à l’image de la pensée empiriste 

du savant Pierre Gassendi, que 

son contradicteur René Descartes 

résuma par la formule ambulo 

ergo sum / je marche donc 

je suis. Comment, avec un tel 

héritage philosophique, penser la 

conservation et la muséification 

sans les remettre en question, 

en mouvement ? Inspirée par 

les écomusées et s’appuyant 

sur sa formation initiale de 

géologue, c’est à cette tâche 

ambitieuse que s’est consacrée, 

depuis une trentaine d’années 

la conservatrice Nadine Gomez. 

S’entourant d’artistes devenus de 

véritables partenaires, le musée 

Gassendi et son laboratoire 

artistique le CAIRN centre d’art 

ont initié une politique publique 

de création d’œuvres pérennes 

dans le milieu naturel à l’échelle 

des 200 000 hectares de 

l’UNESCO Géoparc de Haute-

Provence. 

Protéger sans figer. Cet enjeu, 

crucial pour les musées comme 

pour les réserves naturelles, 

est d’une actualité criante au 

regard de la crise sanitaire 

mondialisée que nous traversons. 

Le confinement de l’année 2020 

et le ralentissement général qu’il 

a engendré, bien qu’imposés 

par de tragiques circonstances, 

ont été un extraordinaire 

révélateur du mouvement 

perpétuel de « la nature ». 

Cette nouvelle perception du 

temps s’accompagne d’une 

attention renouvelée à notre 

environnement et fait écho aux 

expériences que nous proposent 

les artistes contemporains 

passés par Digne-les-Bains. 

A. Goldsworthy, h. de vries, J. 

Fontcuberta, D. Gigoux-Martin, 

P.A. Gette, R. Salvail, R. Nonas, 

S. Bérard, T.Roeskens, T. Gould, 

nous invitent à adopter le rythme 

lent de la marche pour aller à la 

rencontre d’œuvres qui agissent 

comme des révélateurs du milieu 

qui les accueille. 

Au cœur du département des 

Alpes-de-Haute-Provence, l’un 

des moins peuplés de France, ce 

territoire rural comprend la ville de 

Digne mais aussi de nombreuses 

petites communes encore actives, 

par contraste à d’autres villages 

de montagne abandonnés au 

cours de l’exode rural du 20e 

siècle. Ces lieux désertés sont 

à l’origine de Refuge d’Art, 

première œuvre de la collection 

Explorer une 
collection par 
la marche 



en extérieur. Son auteur, Andy 

Goldsworthy a imaginé un 

itinéraire de 150 kilomètres à 

parcourir en une dizaine de 

jours de marche. Réhabilitant 

d’anciennes ruines, ce projet 

fondateur réactive la mémoire 

des lieux en invitant le marcheur à 

emprunter les sentiers historiques 

et à habiter une œuvre-lieu2 pour 

une halte ou une nuit. « J’éprouve 

un profond sentiment de perte 

à voir se dégrader les vieilles 

bâtisses. Mais un bâtiment ne 

peut pas être restauré seulement 

par regret du passé. Il faut qu’il 

vive d’une vie différente avec une 

finalité différente. […] A chaque 

fois que quelqu’un entrera ici, 

il abandonnera un peu de sa 

présence à l’intérieur de cet 

espace. Il s’agit donc, en quelque 

sorte, de recueillir les souvenirs 

de tous ceux qui entreprendront 

la marche. »3

Et ceux-là, ne seront pas 

forcément des amateurs d’art 

ni des habitués des musées, 

c’est là toute l’ambition de ce 

« musée hors les murs » qui 

s’offre avant tout aux habitants 

et aux nombreux amateurs de 

randonnées. 

Si le duo art contemporain-

ruralité pouvait surprendre au 

début des années 2000, il est 

devenu très fréquent depuis, 

marquant ainsi la dimension 

pionnière du projet dignois. 

Néanmoins son échelle 

géogaphique demeure une 

singularité, aux côtés de quelques 
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exemples plus récents tels que 

Le Partage des eaux dans le Parc 

naturel des Monts d’Ardèche ou 

Springhornhof en Allemagne. En 

explorant une collection artistique 

par la marche, c’est une autre 

relation à l’art qui s’invente, celle 

d’un « spectateur affirmatif qui 

intervient à partir des efforts que 

lui proposent d’accomplir les 

œuvres contemporaines et des 

tensions qui le meuvent entre son 

éducation et ces propositions »4. 

Les œuvres voisines des villages 

s’inscrivent dans le quotidien des 

habitants, multipliant les formes 

de perception et d’interaction. 

Certains citoyens sont, en 

effet, sollicités en amont pour 

contribuer à la création de l’œuvre 

par leur expertise du lieu, leurs 

savoir-faire ou compétences. 

L’implantation des œuvres sur des 

terrains communaux est votée en 

conseil municipal. Si les premiers 

débats y furent âpres, aujourd’hui 

la notoriété grandissante du 

projet et la constatation de ses 

retombées positives conduisent 

parfois des habitants à proposer 

des sites pour accueillir une 

œuvre.

Andy Goldsworthy, Refuge d'Art, La Forest

Ci-contre : 

Richard Nonas, 

Edge-stones, Vière 

ou les moyennes 

Montagnes, Prads
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Toute nouvelle installation 

relance donc la discussion 

publique, au cours de laquelle 

chacun peut revenir sur la 

question : « Comment l’œuvre 

me fait-elle spectateur et 

quel spectateur me fait-elle 

être ? Quel spectateur veux-je 

devenir ? »5. Et de fait, les artistes 

contemporains, par la diversité 

de leurs propositions, activent 

des modes de « spectatorialités » 

différents mais qui, dans ce 

contexte, ont tous en commun 

d’inviter à approfondir la relation 

au territoire. Se frottant y 

compris à leurs réfractaires, les 

œuvres posent des questions 

essentielles : comment habiter ? 

À quoi suis-je attaché ? En 

engageant activement chaque 

habitant5, ces questionnements 

ne contribueraient-ils pas à 

redéfinir son milieu de vie, à 

se soucier de sa préservation, 

à pointer ce qu’il importe ? La 

revalorisation de la campagne 

passe, non seulement par la 

renommée des œuvres mais aussi 

par ce que cette présence permet 

de révéler de la richesse du 

patrimoine naturel et culturel. Les 

actions de transmission portées 

par le musée et le centre d’art 

sont le trait d’union indispensable 

pour impliquer le plus grand 

nombre surtout les enfants. Les 

rencontres, ateliers, formations 

avec les artistes participent d’un 

imaginaire collectif tourné vers 

l’avant et vers l’autre, rompant 

avec celui d’une campagne 

passéiste, refermée sur elle-

même.

Être attentif à son 

environnement selon la 

philosophie d’Herman de Vries et 

avoir plaisir à en partager la 

poésie à l’instar de Paul-Armand 

Gette, le rend attrayant pour 

de nouveaux habitants comme 

pour des visiteurs de passage tel 

que pourrait l’être le narrateur 

italien d’Erri de Lucca. Amateur 

d’alpinisme, il aurait pu entendre 

parler de Refuge d’Art à l’occasion 

d’une rencontre en montagne 

avec un guide français étant 

à l’initiative, avec d’autres 

accompagnateurs et hébergeurs, 

de l’association L’Art en chemin 

créée autour des Randonnées 

d’art dans les Préalpes de 

Digne. Après s’être renseigné 

sur les sites internet dédiés6 

et s’être procuré la carte IGN 

et le topoguide7, le piémontais 

aurait tenté l’aventure ! Pour 

rejoindre le musée Gassendi, 

point de départ et d’arrivée 

où s’emprunte gratuitement la 

clef des Refuges d’Art, il aurait 

suivi la VIAPAC, Route de l’art 

contemporain reliant la région 

de Cuneo à Digne-les-Bains, où il 

aurait rencontré d’autres œuvres, 

ouvrant chacune sur de nouveaux 

parcours d’art.

herman de vries sur une randonnée d'art
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1 Erri de Luca, La nature exposée, 
Gallimard, 2016.

2 Fabien Faure, Œuvres-lieux et lieux 
autres, thèse non publiée, 2003.

3 Andy Goldsworthy, Refuge d’Art, 
Fage, 2008.

4 Christian Ruby, Devenir spectateur, 
2017, Éditions de l’Attribut, p.174-175.

5 Estelle Zhong-Mengual : conférence 
« Art will not happen without you », 
séminaire « Allez, pratiques ambulantes 
et musées dispersés », mars 2019, MacBa.

6 refugedart.fr / musee-gassendi.org / 
artenchemin.fr

7 L’art des parcours, musée Gassendi-
CAIRN centre d’art, Arnaud Bizalion 
Éditeur, 2018.

8 Refuge d’Art, ibid.
9 Avec le soutien de la Fondation 

Carasso.

Pour aller plus loin

Le musée hors les murs, Les Dossiers 
de l'Ocim, sous la direction de Serge 
Chaumier et Marie Kurzawa, 2019.

C’est sur ce type de scénario 

qu’a misé depuis 2011 le 

développement touristique, porté 

par plusieurs acteurs locaux 

avec le soutien de programmes 

européens. Les répercussions 

économiques ont été, dès le 

début, l’une des raisons d’être du 

projet d’œuvres hors les murs : 

« C’était un moyen d’investir 

économiquement dans une région 

qui en avait besoin, avec des 

retombées supérieures à celles 

générées par les visiteurs en 

voiture. Ceux-là ne restent guère 

sur place, ils arrivent et repartent 

aussitôt. Le Refuge d’Art exige un 

engagement de la part de celui 

qui s’apprête à gravir à pied les 

collines. C’est un engagement 

autrement plus grand que celui du 

touriste. »8 (A. Goldsworthy).

Si la fréquentation d’œuvres en 

accès libre n’est pas quantifiable, 

le nombre d’emprunt de la clef 

des Refuges d’Art (seule donnée 

observable) augmente à mesure 

qu’accroît le rayonnement de 

la collection, grâce notamment 

à la dynamique des réseaux 

régionaux, nationaux et 

européens. L’impact de la crise 

actuelle sur le tourisme modifie la 

situation sans qu’on puisse encore 

l’évaluer. La résilience du secteur 

pourrait-elle être soutenue par 

des modèles innovants, tels que 

l’association L’Art en chemin ou 

la plateforme de voyage Les 

oiseaux de passage ? Fruits de 

la coopération entre des acteurs 

touristiques et culturels, ces 

initiatives offrent de nouveaux 

horizons aux curieux. Le nouveau 

guide numérique Ambulo9 

(application pour smartphone 

multilingue) a été conçu par 

le Musée Gassendi pour 

accompagner une mobilité plus 

durable des visiteurs comme des 

habitants dans leurs traversées 

artistiques des Préalpes de Digne. 

Arrivée d'une classe au Refuge d'Art, la Chapelle Sainte-Madeleine d'Andy Goldsworthy

Laurie Honoré, responsable 

du service des publics au Musée 

Gassendi



76

N
O

U
V

EL
LE

S
 S

en
si

bi
lis

er
 le

s 
ad

ol
es

ce
nt

s 
au

x 
m

éc
an

is
m

es
 d

es
 a

dd
ic

ti
on

s

Un jeu pour 
sensibiliser les 
adolescents aux 
mécanismes des 
addictions

Dans la vie quotidienne, le 

terme « d’addictions » est utilisé 

pour désigner tout ce dont on ne 

peut pas, supposément, se passer. 

Mais pourquoi ? Comment ? 

De quoi parle-t-on vraiment, et 

que nous en dit la recherche ? 

Comment y intéresser le public 

adolescent, pour qui la question 

des conduites à risque est 

cruciale ?

Soutenue par la Mission 

interministérielle de lutte contre 

les drogues et les conduites 

addictives (Mildeca) et son 

Plan national de mobilisation 

contre les addictions 2018-

20221, l’association l’Arbre 

des Connaissances (ADC)2, au 

travers de sa plateforme MAAD 

Digital3, diffuse depuis 2016 

de l’information scientifique à 

destination des jeunes (13-25 

ans) sur les Mécanismes des 

Addictions à l’Alcool et aux 

Drogues (MAAD). Les sujets 

et formats (articles, vidéos, 

BD, posts Instagram, etc.) sont 

adaptés aux intérêts et outils de 

communication des adolescents 

(via les réseaux sociaux 

notamment).

Avec Jouer à Débattre (JAD), 

l’ADC met à disposition des 

professionnels travaillant au 

contact des adolescents de 

14 à 18 ans, des supports qui 

permettent, à travers des jeux de 

rôles, d’intéresser les jeunes aux 

sciences. Depuis 2012, ce sont 

quatre supports pédagogiques qui 

ont été produits par l’association 

et qui sont disponibles en ligne 

gratuitement. Chaque support 

se compose d’un jeu de rôles 

(pièces de jeu à télécharger et 

à imprimer), d’un guide pour 

l’animer et de ressources pour 

aller plus loin.

En lien avec la Mildeca, 

le Bureau de la santé de 

la direction générale de 

l'enseignement scolaire (Dgesco) 

et des chercheurs spécialistes 

du domaine, l’ADC a construit un 

support JAD sur les conduites 

addictives pour amener les 

adolescents à se questionner sur 

les mécanismes des addictions 

et les idées qu’ils s’en font. Ce 

nouvel opus Jouer à Débattre 

sur les addictions est à découvrir 

gratuitement sur jeudebat.com 

depuis janvier 2020. Les 

utilisateurs de ce nouveau support 

de jeu peuvent s’appuyer sur les 

contenus de MAAD Digital pour 

préparer les séances de jeu ou les 

prolonger avec les jeunes. 

Au cours du jeu, les jeunes 

sont plongés dans une fiction où 

ils sont, sans le savoir, soumis 

à une substance psycho-active 

qui a des impacts sur leurs 
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1 drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-
gouvernemental/mobilisation-2018-2022

2 arbre-des-connaissances-apsr.org
3 maad-digital.fr

comportements. Ils doivent 

s’appuyer sur des informations 

scientifiques pour comprendre 

ce qui leur arrive et décider s’ils 

souhaitent poursuivre ou non 

leur aventure. Chaque décision 

les amène à prendre un risque 

(gagner plus ou tout perdre), 

et permet une mise en abîme 

des mécanismes conduisant à 

l’addiction tout en mettant en 

exergue les multiples causes 

pouvant y mener comme 

l’influence des pairs dans les 

choix individuels et collectifs. 

En fin de partie, ce schéma de 

jeu « stop ou encore » permet 

d’amener les jeunes à s’interroger 

sur leurs décisions, mais aussi 

de les expliquer grâce à des 

ressources scientifiques. 

La médiation par le jeu devient 

ainsi un support alternatif de 

prévention, pour tous les acteurs 

de l’éducation, de la culture et de 

la santé qui souhaitent aborder la 

question des addictions avec des 

adolescents.

Camille Volovitch, coordinatrice 

Jouer à Débattre à l'Arbre des 

Connaissances





Quelle 
alimentation 
pour demain ?
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Production intensive qui pollue les sols et les eaux, émet 

des gaz à effet de serre et affaiblit la biodiversité, hausse de 

la population, allergies alimentaires, obésité, changement 

climatique, pandémie mondiale... 

Trouver un équilibre entre toutes ces données est l'un des 

grands défis à venir pour le secteur de l'alimentation.

Que mangera-t-on dans le « monde d'après » ? 



La 

viande 

artificielle in vitro 

est présentée comme 

une solution pour se passer de 

l'élevage. Mais sa production est très 

coûteuse en énergie et nécessite l'utilisation de 

molécules interdites en élevage (hormones, antibiotiques...). 

Par ailleurs, on évoque parfois l'idée d'une nourriture exclusivement 

sous forme de pillules. Cette idée paraît invraisemblable : il faudrait en manger 

des dizaines pour subvenir à ses besoins... sans oublier la question du plaisir de manger !

            80

ALIMENTATION Nourritures artificielles

Nourritures 
artificielles
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Entomophagie ALIMENTATION

Entomophagie

Des insectes pour 

remplacer la viande est 

l'une des alternatives les plus 

citées quand on parle d'alimentation 

du futur. Pourtant, même dans les pays 

où ils sont consommés, cela ne représente 

qu'une part infime de leur alimentation. 

L'acceptation culturelle de ces 

« nouveaux » aliments et leurs 

bénéfices pour l'environnement 

sont donc questionnés.



Repenser l'alimentation

ne rime pas forcément avec nouvelles inventions. Consommer du 

local, des aliments de saison ou provenant de l'agriculture biologique... 

Ces solutions paraissent les plus proches de nous et les plus évidentes à 

mettre en place. Mais attention : des produits bio venant de loin ou des 

aliments locaux avec un mode de production polluant peuvent avoir 

malgré tout un bilan carbone lourd.

            82

ALIMENTATION Local, de saison, tout bio

Local, de saison, 
tout bio
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Quel rôle pour les CSTI ? ALIMENTATION

Quel rôle pour les 
CSTI ?

ZOOM SUR UN DISPOSITIF INTERACTIF

Equilibre et déséquilibre (voir photo ci-contre)

Réussirez-vous en parallèle à atteindre vos objectifs et à maintenir 
la biodiversité  ? Choisirez-vous de collaborer avec les autres 
joueurs ? Tout est une question d’équilibre…

Inspiré du jeu de société “le dingo disque”, ce dispositif de médiation 
permet d’aborder les jeux complexes d’équilibre entre rendement & 
biodiversité, entre bénéfices & risques, entre individualité & collectif. 

Il permet également de mettre en scène la différence entre 
biodiversité disposible et biodiversité associée et d’aborder 
différentes approches agricoles. 

ZOOM SUR UN SPÉCIMEN DE SCIENCE-FICTION

Le plantoïde

Le plantoïde est un nouveau modèle de ferme urbaine. 

Cette tour verte permet de cultiver fruits, légumes, algues 
et champignons, avec juste ce qu’il faut d’eau et d’éléments
nutritifs naturels. 
Étagée, elle propose une agriculture hors sol et assure un 
recyclage permanent de ses déchets. 

LE QUARTIER DE LA PRODUCTION 6

Pilules nourrissantes, criquets à griller, viande conçue en laboratoire... marquant et très présent dans les médias, le spectaculaire 

a la part belle dans l'imaginaire des consommateurs. Les acteurs des cultures scientifique, technique et industrielle ont un rôle 

important à jouer pour contrer ces idées reçues, mais aussi pour informer sur les modes de production, les manières de consommer 

« proprement », permettant à chaque consommateur d'être acteur de ses propres choix.

Code alimentation

Cette rubrique a été en partie inspirée et documentée 
par l'exposition Code alimentation, coproduite par le Quai 
des Savoirs et Science Animation, en partenariat avec 
l'INRAE.

Texte de présentation de l'exposition :

Il existe de nombreux scénarios possibles sur la 
question de l’alimentation de demain. Et ce n’est pas 
toujours simple de se retrouver au sein de cette multitude 
d’informations, contradictions, injonctions, interdictions.

Dans ce contexte, développer l’esprit critique est 
important afin de percevoir toute la complexité de cette 
problématique. Les discours sur l’alimentation doivent 
sortir d’une vision d’opposition entre plusieurs points de 
vue.

Ainsi, l’exposition souhaite remettre au coeur du 
débat l’état de la recherche scientifique. Et ce dans 
plusieurs domaines : nutrition, économie, sociologie, 
biologie, écologie... L’objectif est de fournir les clés pour 
comprendre et se questionner sur l’alimentation durable.

En résumé, l’exposition a plusieurs vocations : 
• Sortir d’un positionnement binaire, 
• Étoffer son esprit critique, 
• Se questionner sur les enjeux du futur, 
• Faire le lien entre individuel et collectif.



84

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

 V
er

s 
de

s 
sy

st
èm

es
 a

li
m

en
ta

ir
es

 s
ai

ns
 e

t d
ur

ab
le

s

Vers des systèmes 
alimentaires sains 
et durables 

Un défi majeur pour notre 

planète est aujourd’hui d’assurer 

à la population une alimentation 

répondant à ses besoins 

quantitatifs et qualitatifs en 

s’inscrivant dans un contexte 

de développement durable. 

Ainsi, selon les termes de 

l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) en 2010, l’alimentation 

durable se définit comme « une 

alimentation qui protège la 

biodiversité et les écosystèmes, 

est acceptable culturellement, 

accessible, économiquement 

loyale et réaliste, sûre et 

nutritionnellement adéquate et 

bonne pour la santé, et optimise 

l’usage des ressources naturelles 

et humaines ». Pour y répondre, il 

faut évaluer et prendre en compte 

les effets des changements 

globaux que sont les transitions 

démographiques (vieillissement 

des populations et urbanisation), 

environnementales (épuisement 

des ressources naturelles, perte 

de biodiversité, pression du 

dérèglement climatique) et des 

comportements alimentaires 

en lien avec la santé (montée 

de l’obésité et son cortège de 

maladies non transmissibles).

Les auteurs des réflexions 

prospectives s’accordent à 

penser qu’il est possible de 

nourrir les humains de manière 

durable en actionnant quelques 

leviers majeurs qui relèvent 

à la fois de l’offre et de la 

demande alimentaires, c’est-à-

dire qui interrogent l’ensemble 

du système alimentaire 

(production - transformation - 

distribution - consommation). 

Parmi les pistes de solutions, 

il s’agit de mettre en œuvre 

des pratiques agroécologiques 

dans le respect des ressources 

naturelles et en bénéficiant 

de la biodiversité, réduire les 

gaspillages alimentaires, ou 

encore rééquilibrer les régimes 

alimentaires en réduisant la 

consommation en protéines 

animales au profit des protéines 

végétales (rôle important des 

légumineuses). La dimension 

territoriale est une composante 

forte des études écosystémiques 

avec ses atouts et ses limites .

Avec l’agroécologie, de 

meilleurs compromis entre 

agriculture et environnement, 

voire une véritable reconception 

des systèmes agricoles, sont 

désormais engagés pour 

une meilleure efficience des 

intrants, une limitation des 

rejets dans l’environnement et 

une valorisation des processus 

biologiques couvrant à la fois des 

attentes de production agricole et 

d’autres services écosystémiques 

des agrosystèmes (atténuer le 

changement climatique, préserver 

les habitats et les patrimoines 

culturels). Dans ce contexte, la 

gestion des sols est cruciale. 

Une carte permettant d’identifier 

rapidement les grands types de 

sols et leurs caractéristiques en 

France est désormais accessible 

à tous, professionnels et citoyens, 

pour contribuer au développement 

durable des territoires. 
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1 Pour une alimentation durable. 
Réflexion stratégique duALIne. 2011. 
Catherine Esnouf, Marie Russel et Nicolas 
Bricas coordinateurs. Editions Quae.

2 Agrimonde : scénarios et défis pour 
nourrir le monde en 2050. Sandrine 
Paillard, Sébastien Treyer, Bruno Dorin, 
Quae, 2010.

3 Land use and food security in 2050: 
A narrow road (Agrimonde-Terra), Chantal 
Le M ouël, Marie de Lattre-Gasquet, 
Olivier Mora (éd.). Quae, 2018.

4 Le revers de notre assiette. Changer 
d’alimentation pour préserver notre 
santé et notre environnement. Rédaction 
: Philippe POINTEREAU (Solagro). Juin 
2019.

5 https://www.rmt-alimentation-
locale.org/post/xx-01-2019-compte-
rendu-colloque-reterritorialisation-de-l-
alimentation

6 https://www.geoportail.gouv.fr/ : 
Geoportail opéré par l’Institut national de 
l’information géographique et forestière 
(IGN).

7 https://www.hdigitag.fr/fr/occitanum-
living-lab-agriculture-numerique-en-
occitanie/

8 https://www.inrae.fr/actualites/
CP-recommandation-nutrition-positif-
environnement

Les nouvelles technologies 

associées au numérique sont 

également mobilisées pour 

accélérer ces transformations 

comme l’illustre le projet en 

cours de « Territoires d’innovation 

Occitanum ». Ce nouveau 

programme de recherche-action 

place à la fois les agriculteurs et 

les consommateurs au centre du 

dispositif pour tester et mettre 

au point les outils innovants qui 

répondent à leurs besoins au sein 

de leurs territoires. 

Désormais, les questions 

de santé (santé des plantes, 

des animaux, des hommes et 

de la planète) sont intimement 

associées aux trois piliers de la 

durabilité (économique, social et 

environnemental) des systèmes 

alimentaires. Les acteurs des 

filières agro-alimentaires, les 

scientifiques mais aussi les 

pouvoirs publics font converger 

leurs efforts pour développer 

les approches de santé globale. 

Une étude récente basée sur 

une cohorte alimentaire en 

France, NutriNet-santé, a permis 

de confirmer le co-bénéfice des 

recommandations nutritionnelles 

pour la promotion de la santé 

individuelle et la préservation 

de l’environnement, sous 

réserve toutefois d’un coût de 

l’alimentation légèrement plus 

élevé (un peu moins de 1 € de 

coût supplémentaire par jour et 

par personne). Dans un contexte 

d’aggravation de la pauvreté, 

l’accès des populations précaires 

à une alimentation saine doit 

rester une préoccupation.

Les systèmes alimentaires 

sains et durables représentent 

donc un enjeu sociétal majeur, qui 

a d’autant plus d’acuité en cette 

période de crise sanitaire où ils 

ont fait preuve de grande capacité 

de résilience et d’innovation.

Michèle Marin, présidente de 

l'INRAE





Astronomie

   87

La conquête spatiale nous fascine.

Elle a pris une autre tournure avec l'apparition d'acteurs privés, 

lancés à l'assaut de Mars.

Alors que la pollution lumineuse constitue déjà une difficulté 

pour l'observation du ciel, il apparaît aujourd'hui une nouvelle 

menace avec ces constellations de satellites qui pourraient 

rapidement transformer notre ciel étoilé...

Voici quelques regards pour nous questionner sur ce qui se 

passe au-dessus de nos têtes.
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Nuisances 
lumineuses et 
législation

Le confinement de la 

population française durant 

l’épidémie du Covid-19 fait 

découvrir aux Français les 

bienfaits de la diminution du bruit 

dans les agglomérations. Si le 

bruit est bien une des nuisances 

de notre civilisation du 21e siècle, 

il en est une autre, tout aussi 

prégnante de nuit, c’est l’excès de 

lumière dans nos villes et villages, 

ce que l’on appelle la pollution 

lumineuse. Il s’agit principalement 

de l’éclairage public, mais pas 

seulement. Par exemple, il n’est 

pas rare que certains espaces 

dévolus à l’agriculture soient 

violemment éclairés la nuit, 

comme par exemple des serres 

de mûrissement de tomates (fig. 1).

En 20 ans, l’augmentation du 

nombre de points lumineux et de 

leur intensité est considérable. 

L’Association nationale pour 

la protection du ciel et de 

l’environnement nocturnes 

(Anpcen) a dressé une carte 

scientifique de la pollution 

lumineuse en France (fig. 2) qui 

montre qu’à peu près partout en 

France la qualité de la nuit est, au 

mieux moyenne, médiocre voire 

très mauvaise. 

Les impacts de la pollution 

lumineuse sont quotidiens et 

ont des conséquences sur la 

santé humaine (déficience de 

la vision, troubles du sommeil 

attestés par l’Anses1), mais aussi 

sur l’environnement (faune, flore, 

écosystèmes) et évidemment 

aussi sur les budgets publics. 

Le sujet est préoccupant 

et, depuis plus de 20 ans, des 

associations sont vigilantes, 

diffusent de l’information et 

proposent des améliorations. Le 

législateur est intervenu en 2010 

(Grenelle II de l’environnement) 

et une loi a été votée concernant 

la réduction de la pollution 

lumineuse. Face au peu d’impact 

de cette loi et donc à la faible 

amélioration du problème, 

un projet pour une nouvelle 

réglementation a vu le jour 

en 2017 et a abouti à l’arrêté 

ministériel du 27 décembre 

2018 relatif à la prévention, à 

la réduction et à la limitation 

des nuisances lumineuses2. 

L’entrée en vigueur de cette 

nouvelle législation a été fixée 

au premier janvier 2020, avec 

une application de contraintes 

horaires d’allumage pour les 

anciens éclairages au plus tard 

le premier janvier 2021 et la 

rénovation des anciens éclairages Fig. 1 : serre de mûrissement de tomates



au premier janvier 2025. Cet 

arrêté s’applique aux installations 

d’éclairage en particulier pour 

la voierie, les lieux publics, les 

parcs et jardins (publics et privés, 

y compris les copropriétés), 

les sites patrimoniaux, les 

équipements sportifs et les parcs 

de stationnements de plein air, 

etc. Il ne s’agit pas d’extinction 

totale mais d’une limitation tant 

sur les horaires d’éclairage que 

sur les niveaux d’éclairement, en 

interdisant l’illumination au dessus 

de l’horizontale. 

De nombreuses actions, 

entreprises par des associations 

de protection de l’environnement, 

complètent la loi. Depuis 

2009, le concours « Villes et 

villages étoilés »3 organisé par 

l’Anpcen a récompensé 574 

communes de France pour les 
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1 Anses : Effets sur la santé humaine 
et sur l’environnement (faune et flore) 
des diodes électroluminescentes (LED) 
avril 2019 : anses.fr/fr/content/led-les-
recommandations-de-l%E2%80%99anses-
pour-limiter-l%E2%80%99exposition-
%C3%A0-la-lumi%C3%A8re-bleue 

2 legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

3 Voir sur le site de l’Anpcen : anpcen.fr 
4 L’Astronomie : n° 72 (mai 2014) ; n° 

123 ( janvier 2019) ; n° 135 (février 2020).

Fig. 2 : carte de la qualité du ciel et de l'environnement nocturnes - par l'Anpcen

améliorations apportées dans 

la gestion de leur éclairage 

public. Bien d’autres actions ont 

été entreprises par l’Anpcen 

comme la fourniture à chaque 

maire présent lors de la réunion 

annuelle des maires de France 

d’une brochure d’informations et 

de suggestions d’amélioration 

dans leur commune3. Des actions 

sont aussi entreprises sur le plan 

national et s’adressent à tous les 

citoyens, comme « Le jour de la 

nuit » organisé par l’association 

« Agir pour l’environnement ». 

L’Astronomie, revue de la Société 

Astronomique de France publie 

régulièrement des articles sur ce 

sujet4. 

Un sondage effectué en 2018 

indique que 79 % des Français 

sont sensibles à la pollution 

lumineuse. Le respect de la loi 

entrée en vigueur au 1er janvier 

2020 nous concerne tous dans la 

modification de tous les éclairages 

extérieurs : les communes, les 

collectivités privées et le citoyen. 

Un bon espoir, donc, pour une 

amélioration de nos nuits de tous 

nos territoires. 

Marie-Claude Paskoff, Société 

Astronomique de France
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Comment 
préserver la vue 
sur l’océan des 
étoiles ?

Quelques jours avant sa 

disparition, le philosophe 

Michel Serres répondait aux 

questions des journalistes de 

France Inter sur la façon dont 

notre société est en train de 

changer : « Nous sommes en 

train de vivre une période 

exceptionnelle de l’histoire. On a 

vécu 70 ans de paix, l’espérance 

de vie a crû jusqu’à 80 ans, la 

population paysanne est passée 

de 75 à 2 %… Par conséquent, 

toutes les institutions que nous 

avons créées l’ont été à une 

époque où le monde n’était pas 

ce qu’il est devenu. » Sont-

elles donc obsolètes ? « À peu 

près toutes le sont. Elles sont 

désadaptées par rapport à l’état 

actuel du monde. » Et d’ajouter : 

« L’économie telle que le 

capitalisme l’a mise en place est 

catastrophique, au moins du point 

de vue écologique. [Elle] est en 

train de détruire la planète. » Pour 

l’amoureux des sciences et de 

la nature qu’était Michel Serres, 

la menace que font peser les 

projets de « méga-constellations » 

sur l’intégrité de la voûte étoilée, 

aurait sans aucun doute été une 

parfaite illustration de ses propos.

Résumons : d’une part, Starlink, 

une filiale de la société SpaceX 

du milliardaire et prédateur 

américain 2.0 Elon Musk, et ses 

Starlink

Depuis mai 2019, la société 
SpaceX, dirigée par Elon Musk, 
s’est lancée dans une opération 
de grande envergure : créer une 
constellation à basse altitude de 
1 600 satellites pour couvrir la 
planète en « connexion », avec 
comme objectif final de mettre 
en orbite 12 000 satellites. 
Chaque lancement de Starlink 
suscite l’émoi des amoureux du 
ciel, l’étonnement du public ou 
l’inquiétude des astronomes. 
Durant quelques jours, on peut 
observer un train de 60 satellites 
passer en file indienne dans le 
ciel. Lors d’un prochain lancement, 
nous vous invitons à essayer de 
l’observer, de le photographier et 
de le partager pour le dénoncer. 

Les observations réalisées par les 
grands télescopes, comme ceux 
du VLT au Chili, ne devraient pas 
trop souffrir de cette présence 
étrangère au domaine stellaire 
bien que certaines parties du ciel 
en-dessous de 30° et à certaines 
heures proches du crépuscule ou 
de l’aube seront plus impactées. 
Le Harvard Center for Astrophysics 
a estimé qu’à terme 600 satellites 
seront visibles à un instant dans le 
ciel. Comment une société privée 
peut-elle s’approprier le bien 
commun au profit d’une civilisation 
ultra connectée ? Elon Musk 
n’enfreint aucune loi aujourd’hui, 
utilisant un vide juridique. Que 
faire ? Signer des pétitions, faire du 
bruit pour que SpaceX réagisse ? 

La société, en réaction, a essayé 
de peindre en noir l’un de ses 
satellites afin de le rendre moins 
visible… L’expérience n’est pas 
concluante puisque ce sont surtout 
les panneaux solaires qui reflètent 
la lumière. L’AFA a choisi la voie 
de l’interpellation afin de mobiliser 
tous les acteurs du domaine spatial 
et astronomique, la société civile 
(UAI, CNES, …,) pour débattre d’une 
régulation des usages de l’espace. 
Sans doute bien insuffisant, mais 
que faire ? 

Éric Piednoël, directeur général 
adjoint de l'Association française 
d'astronomie



12 000 satellites annoncés pour 

les mois à venir. Auxquels il faut 

ajouter des milliers d’autres, 

issus des projets Amazon de Jeff 

Bezos, de Facebook, OneWeb, 

Samsung, de la Chine… en tout 

20 000 à 40 000 satellites censés 

répondre au plus tôt à une 

« demande urgente » : connecter 

les hommes qui ne le sont pas 

encore ainsi que leurs objets 

(voitures, frigos, enceintes, etc.) 

à une vitesse quasi instantanée. 

Et de l’autre, des scientifiques 

(astronomes, radioastronomes) 

et la société mondiale qui se 

voient imposer brutalement, sans 

concertation préalable, un ciel 

artificiel dont les points lumineux 

sont plus nombreux que toutes les 

étoiles des constellations boréales 

et australes réunies, et aussi 

brillants que ceux de la Grande 

Ourse.

Tout dans cette affaire est 

effrayant. La nature du projet, 

la vitesse à laquelle il se met 

en place, le mépris de toute 
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considération environnementale 

et culturelle, la béance du droit 

international sur le sujet. Ce 

qu’ont découvert les quelques 

milliers d’astronomes qui ont 

signé des pétitions, c’est qu’il 

n’existe aucune règle ou directive 

au niveau international sur la 

luminosité des objets artificiels 

en orbite. Tout ce qui est réalisé 

aujourd’hui n’a rien d’illégal. 

Et les organismes chargés de 

réguler l’accès à l’espace, comme 

d’attribuer des fréquences, ne 

contrôlent qu’une seule chose : le 

respect de leurs propres règles. 

Conçues dans un monde… qui 

n’existe plus.

Alors que faut-il faire ? 

Comment préserver la vue sur 

l’océan des étoiles, permettre 

à la recherche scientifique de 

travailler sans trop de parasites 

et réguler le trafic orbital par la 

force du droit international ? Nul 

ne le sait. Écoutons à nouveau 

Michel Serres, au cours de la 

même émission : « Quand on a 

fait la Révolution de 1789, on avait 

Rousseau derrière. Aujourd’hui, 

nous n’avons personne, et c’est 

la faute à qui ? Aux philosophes. 

C’est leur rôle de prévoir ou 

d’inventer une nouvelle forme de 

gouvernement ou d’institutions, et 

ils ne l’ont pas fait. » Pour qu’une 

nouvelle révolution change la 

donne, il faudra bien plus que 

des astronomes, des amateurs 

de cieux étoilés et de nouveaux 

philosophes. Il faut aussi un choc 

brutal et profond. L’image de la 

Terre, vue depuis l’espace, infuse 

dans les consciences depuis plus 

d’un demi-siècle. Et chacun sait 

aujourd’hui qu’elle est la seule 

oasis. Si polluer le ciel est comme 

une goutte d’eau dans un océan 

de dégradation environnementale, 

alors cette petite cause pourrait 

avoir de grands effets. Pour 

beaucoup de vies sur notre 

planète, maintenant, le temps est 

compté.

Alain Cirou, directeur de la 

rédaction de Ciel & espace
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Depuis l’année dernière, 

nous assistons aux lancements 

successifs de grappes de 

satellites pour la mise en place 

du réseau Starlink construit par 

SpaceX, dirigé par Elon Musk. 

Nous constatons depuis quelques 

mois les conséquences pour notre 

ciel étoilé avec des passages 

impressionnants de guirlandes de 

satellites dans le ciel, générant 

des alertes et des interrogations 

répétées de nombreuses 

personnes auxquelles nous avons 

du mal à répondre. Tout d’abord, 

avec quelques chiffres, voici 

comment nous pouvons décrire la 

situation et les perspectives :

• Notre vision à l’œil nu, 

depuis la campagne et dans 

les sites exempts de pollutions 

lumineuses1, nous permet de 

voir depuis les étoiles les plus 

brillantes (de magnitude 0), aux 

étoiles les plus faibles pour les 

yeux (de magnitude 6).

• Un ciel étoilé sans Lune 

et sans nuages nous permet 

d’apprécier environ 2 500 étoiles 

sur tout un hémisphère céleste.

• Le réseau Starlink vise à 

la mise en place d’un premier 

réseau structuré en 24 orbites 

de 66 satellites par orbite, soit un 

total de 1 584 satellites.

• Dans une prochaine 

échéance, le déploiement 

montera à 72 orbites soit 4 752 

satellites.

• Les demandes de SpaceX 

pour les phases d’après sont de 

12 000 satellites puis de 42 000 ! 

• Les orbites de ces satellites 

sont réparties entre des altitudes 

de 350 km à 550 km au dessus 

du sol.

• Un satellite Starlink pèse 

227 kg et dispose d’un panneau 

solaire de 8 m2, il peut avoir une 

réflexion spéculaire (effet miroir 

avec le Soleil) donnant des éclats, 

similaires à Vénus, environ 100 

fois supérieur aux étoiles les plus 

brillantes.

• Leurs magnitudes vont depuis 

des éclairements 100 fois plus 

importants que les étoiles de 

magnitude 0 à des magnitudes 

de 3 à 4.

• D’autres réseaux 

concurrents sont également en 

développement tel que Kuiper 

de Amazon de 3 236 satellites, 

Une nouvelle 
menace pour 
notre ciel nocturne



programmes de surveillance 

visent à détecter les objets de la 

classe de 150 m de diamètre qui 

sont ainsi susceptibles de libérer 

une énergie par conséquent 1 000 

fois plus importante en atteignant 

le sol ! Ces programmes de 

surveillance doivent balayer tout 

le ciel nocturne et en particulier 

le ciel crépusculaire après le 

coucher du Soleil et avant son 

lever. En effet, la mécanique 

céleste donne une probabilité 

de 50 % pour ces objets d’arriver 

du côté du Soleil après l’avoir 

contourné. Aujourd’hui nous 

estimons que nous connaissons 

environ 20 % de ces objets. Les 

programmes de surveillance et de 

nouveaux instruments tels que le 

LSST devraient arriver à cerner en 

10 à 20 ans environ 90 % de ces 

menaces. Mais cet objectif risque 

d’être compromis par le flux de 

fausses alarmes généré par le 

défilement de ces constellations 

de satellites.

Expliquer le ciel à l’œil nu 

depuis nos territoires va devenir 

de plus en plus difficile, nous 

allons perdre le lien que nous 

partagions depuis l’Antiquité entre 

toutes les civilisations. De plus, des 

programmes de recherche majeurs 

qui nous concernent tous, risquent 

d’être compromis. Pour toutes 

ces raisons, les communautés 

se mobilisent aujourd’hui afin de 

réagir au déploiement engagé de 

ces constellations de satellites. 

Thierry Midavaine, Société 

Astronomique de France

Telesat avec 1 600 satellites et 

enfin 684 à 2 000 satellites pour 

le réseau OneWeb. 

L’objectif de ces réseaux est 

de permettre la connexion de box 

internet à travers toute la planète. 

Une alternative spatiale serait de 

construire un réseau limité à 5 ou 

6 satellites géostationnaires (à 

36 000 km) pour couvrir toute la 

planète. Toutefois un tel réseau 

donnerait une latence ou une 

réactivité à un clic de souris de 0,2 

seconde (imposé par la vitesse 

de la lumière) comparé à 0,02 

seconde avec le réseau Starlink 

dans le meilleur des cas. Une telle 

réactivité est surtout imposée par 

les jeux en ligne et peut-être par 

les transactions financières. Est-ce 

bien raisonnable ?

Donc on comprend qu’à terme, 

notre ciel va être défiguré avec 

une démultiplication du nombre 

de satellites à basse altitude 

doublant ou décuplant leur 

nombre par rapport au nombre 

d’étoiles ! Nous verrons défiler 

dans le ciel un maillage de points 

lumineux pendant toute la période 

où le Soleil éclaire les satellites 

et où le sol est dans l’obscurité, 
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soit une à deux heures chaque 

nuit après la fin du crépuscule le 

soir puis avant l’aube le matin, 

et pendant toute la nuit pour la 

période de juin et juillet pour la 

France. Pour donner un exemple 

concret, la Grande Ourse, ou 

plus exactement les 7 étoiles 

qui forment la « Casserole », 

occupe un domaine angulaire de 

200°2 (200 degrés carré). Dans 

le scénario « 12 000 satellites », 

il sera traversé par environ 60 

« étoiles parasites », et dans le 

scénario « 42 000 satellites » 

par 200 « étoiles parasites ». On 

mesure bien ainsi le problème 

et comment il deviendra très 

difficile de montrer les étoiles à 

nos enfants ou comment retrouver 

l’étoile polaire à partir de la 

Grande Ourse.

Au-delà de la perception 

oculaire détruisant la découverte 

du ciel et notre lien à ce 

patrimoine culturel, historique et 

astronomique, il y a des enjeux 

préoccupants dans plusieurs 

domaines de recherches. En 

particulier, plusieurs programmes 

de surveillance sont engagés 

depuis environ une dizaine 

d’années afin de détecter 

les objets du système solaire 

susceptibles de croiser l’orbite 

de la Terre et d’entrer en 

collision. Deux types d’objets 

sont surveillés : les astéroïdes 

géocroiseurs et les comètes. 

Même si ces menaces ont une 

faible probabilité, elles existent 

bel et bien comme en atteste 

la chute de l’objet observé à 

Tcheliabinsk le 15 février 2013. 

Cet objet faisait environ 15 m 

de diamètre et s’est désintégré 

à 30 km d’altitude en libérant 

une énergie de 440 kilotonnes 

de TNT (soit 30 fois la bombe 

d’Hiroshima). Aujourd’hui, les 

Référence :

Fabrice Mottez, « Starlink, la fin de 
l’astronomie au sol ? », L’Astronomie 
n°136, mars 2020.

1 voir p. 88 : « Nuisances lumineuses 
et législation », par Marie-Claude Paskoff 

Couverture de l'Astronome

n° 136 / mars 2020 



Mon petit monde
Emmanuelle Houssais 
Éditions du ricochet

Elles sont des milliards, invisibles à l’œil 
nu. Et pourtant, elles sont partout et 
elles ont été les premières habitantes 
de la Terre... Ce sont les bactéries ! 
Malgré leur mauvaise réputation, ces bactéries nous rendent 
de nombreux services. Elles repoussent les intrus, nous 
protègent des caries, nous permettent d’assimiler les vitamines, 
œuvrent à notre bonne digestion... 
À travers cet album poétique et très sérieusement documenté, 
Emmanuelle Houssais nous offre un voyage dans un monde 
microscopique et fascinant. Son projet : montrer l’invisible et 
réhabiliter les bactéries !

Les Microbes sont-ils 
méchants ?
Anne Olliver et Benjamin Lefort 
Gulf Stream Éditeur

C’est quoi un microbe ? Où vivent-ils ? 
Sont-ils tous méchants ? Faut-il à tout 
prix s’en débarrasser ? Ou au contraire, 
peuvent- ils nous être utiles ? 
Plonge dans l’invisible pour comprendre 
comment les récentes découvertes sur les 
microbes sont en train de révolutionner notre manière de voir le 

monde. 
Découvre comment les microbes sont à l’origine de la vie, 
comment certains sont dangereux, mais comment la plupart 
vivent en harmonie à l’intérieur de chaque être vivant et 
pourquoi ils sont indispensables à la vie. Nous ne sommes 
pas seuls et les microbes ont beaucoup à nous apprendre !
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« Science pour tous »1 

Vaccination : agression ou protection ? 
Annick Guimezanes et Marion Mathieu 
Le Muscadier 

BCG, DTP, vaccins antigrippe, contre la coqueluche, l’hépatite B 
ou encore la rougeole… Chacun d’entre nous est amené, à divers 
moments de sa vie, à faire l’expérience de la vaccination, pour 
lui-même ou pour ses proches. Pourtant, celle-ci ne va pas sans 
poser de nombreuses questions : faut-il 
se faire vacciner ? faire vacciner ses 
enfants ? la vaccination est-elle risquée ? 
les vaccins nous protègent-ils vraiment ? 
Pour mieux comprendre les enjeux 
individuels et collectifs de la vaccination, 
cet ouvrage explique, de manière 
claire et accessible, le fonctionnement 
des vaccins, leurs rôles, leurs qualités 
et leurs limites. S’appuyant sur les 
avancées les plus récentes en la 
matière, il permettra à chacun de mieux 
en évaluer les risques et les bénéfices.

À LIRE

La guerre secrète des 
microbes
Florence Pinaud - illustrations de 
Stéphane Kiehl 
Actes Sud junior

Un ouvrage clé pour découvrir qui 
sont les microbes et comment se 
déroule une guerre à l’échelle de l’infiniment petit ! 
Dans notre corps, sur notre peau et partout dans notre 
environnement, des milliards d’êtres vivants évoluent sans 
que nous les voyions : ce sont les microbes. Mais à quoi 
ces petites bêtes ressemblent-elles ? Sont-elles toutes 
dangereuses, et comment pouvons-nous nous défendre 
face à leurs tactiques d’attaque ? Ce documentaire illustré 
invite le lecteur à observer et à comprendre l’infiniment petit. 
On y apprend notamment que les bactéries sont capables 
de communiquer entre elles grâce à un langage chimique 
et que certaines permettent, après fermentation, de donner 
leur goût au fromage et au saucisson !

Biodiversité : vers une sixième 
extinction de masse
Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau et 
Virginie Maris 
La ville brûle

La Terre est entrée dans une 
phase d’extinction de masse 
des espèces, la sixième depuis 
que la vie s’est diversifiée sur 
Terre et la première causée par 
l'Homme. 
Pour comprendre les enjeux 
de cette crise majeure, un 
écologue, un biologiste marin, 
un spécialiste en gestion et 
économie de l’environnement et 
une philosophe de l’environ- 
nement nous invitent à leur table. Au fil de leurs 
connaissances, de leurs craintes mais aussi de leurs 
espoirs, ils nous apportent un éclairage scientifique et 
citoyen sur cette sixième extinction de masse.



Les épidémies – De la 
peste noire à la grippe H1/
N1
Jean-Pierre Dedet 
Dunod

Cet ouvrage retrace l'histoire des plus 
grandes épidémies : variole, choléra, 
peste, typhus, fièvre jaune, grippe 
espagnole, Sida. Les virus concernés 
font l'objet de courtes fiches techniques et les biographies 
des savants qui ont oeuvré dans la lutte contre ces germes 
infectieux sont présentées en encarts. Un chapitre aborde 
les épidémies émergentes, notamment celle de la grippe 
A H1N1, puis l'ouvrage se termine par une réflexion sur la 
façon dont apparaissent et disparaissent les épidémies.
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C’est grave Dr Darwin ?
Samuel Alizon 
Éditions du Seuil

La théorie de l’évolution parviendra-
t-elle à influencer la pensée 
médicale ? Une « médecine 
darwinienne » est-elle possible ? 
La vision évolutionniste permet en 
effet de comprendre comment les 
maladies infectieuses apparaissent 
et évoluent, pourquoi certains 
antibiotiques cessent d’être efficaces, comment les 
changements des modes de vie et les politiques de santé 
publique affectent l’évolution des agents pathogènes et 
comment, au fond, l’espèce humaine est façonnée par ses 
maladies. 
Ce livre, d’une vive actualité, concerne, par-delà les 
étudiants et les professionnels de santé, un très large public.
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Face aux risques 
Une histoire… de la sûreté 
alimentaire à la santé 
environnementale

Sous la direction de Pascal 
Griset 
Le cherche midi 

Sortie le 18 septembre 2020

Face aux risques retrace l’histoire de la sécurité 
sanitaire en France, du siècle des Lumières à nos jours. 
Une histoire dans laquelle se croisent et se répondent 
le progrès scientifique et médical, l’impact de crises 
majeures comme celles de l’amiante ou de la vache 
folle, la sophistication croissante de notre système 
de santé publique et l’évolution des préoccupations 
sociétales. À mesure des prises de conscience et de 
l’évolution de la science, dans une société de plus en 
plus sensible aux enjeux de santé et à l’environnement, 
ce livre montre combien les responsabilités de la 
puissance publique, le rôle des experts, le statut 
même du savoir sont soumis à des questionnements 
aujourd’hui entièrement renouvelés.

1 Ce groupe réunit une quinzaine d’éditeurs : des éditeurs 
spécialisés - Belin, Dunod, Vuibert, EDP sciences, Eyrolles, 
IRD, Quæ ou CNRS éditions, des éditeurs généralistes 
qui ont des collections dédiées à la vulgarisation comme 
Flammarion, Gallimard ou Le Seuil, et des maisons qui se 
situent à l’interface de ces deux pans du secteur comme 
Odile Jacob ou Le Pommier.
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C’est grave
Dr Darwin ?

SAMUEL ALIZON

Samuel Alizon, chercheur au CNRS, est un spécialiste  
de l’évolution des maladies infectieuses. Il développe des modèles  

d’épidémiologie, d’écologie et d’évolution pour mieux comprendre  
(et prédire) comment les maladies se propagent et évoluent.

L a théorie de l’évolution parviendra-t-elle à influencer la pensée 
médicale ? Une « médecine darwinienne » est-elle possible ? 

La vision évolutionniste permet en effet de comprendre comment 
les maladies infectieuses apparaissent et évoluent, pourquoi cer-
tains antibiotiques cessent d’être efficaces, comment les chan-
gements des modes de vie et les politiques de santé publique 
affectent l’évolution des agents pathogènes et comment, au 
fond, l’espèce humaine est façonnée par ses maladies. 
De fait, les micro-organismes offrent l’un des exemples les plus 
remarquables d’évolution rapide. Le virus du sida, survenu voici 
environ un siècle, a connu cinq fois plus de générations que 
l’homme moderne depuis son apparition il y a cent mille ans. On 
mesure ainsi l’importance de l’histoire évolutive de tels parasites ! 
Les années 80 ont sonné le glas de l’optimisme sanitaire avec la 
pandémie de sida et la généralisation des résistances aux anti-
biotiques. Depuis, ne cessent d’émerger des maladies infectieuses 
nouvelles (SRAS, grippe aviaire, ebola…) ou anciennes mais main-
tenant résistantes (tuberculose). En comprenant leur origine, on 
peut espérer les maîtriser et imaginer des traitements originaux. 
Ce livre, d’une vive actualité, concerne, par-delà les étudiants et 
les professionnels de santé, un très large public.

www.seuil.com

Couverture : © Getty Images
ISBN 978.2.02.110292.5 / Imprimé en France 02.16 17 €

SCIENCE
OUVERTE

S e u i l

     SAMUEL ALIZON

C’est grave  
Dr Darwin ?
       L’évolution, les microbes 
       et nous

Alerte aux moustiques ?
Frédéric Simard, Laurence 
Farraudière, André Yébakima 
IRD Éditions/Scitep éditions

Les récentes épidémies dues aux 
virus dengue, chikungunya ou encore 
zika inquiètent les populations et les 
autorités sanitaires partout dans le 
monde. Ces virus, contre lesquels 
il n’existe actuellement ni vaccin 
ni traitement spécifique, semblent 
émerger sans prévenir et sans que 
l’on sache réellement quels sont les risques associés à ces 
épidémies, et comment les éviter. 
Ces épidémies ont en commun d’être transmises par les 
moustiques : ces petits vampires domestiques, souvent plus 
nuisants que dangereux, sont responsables chaque année 
de près d’un million de décès dans le monde. 
La meilleure façon de s’en protéger reste une prévention 
attentive, d’autant plus efficace que l’on sera conscient des 
gestes simples à accomplir au quotidien.

Choléra. Haïti 2010-2018 : 
histoire d’un désastre
Renaud PIARROUX 
CNRS Éditions

Janvier 2010, Haïti est frappé par un 
séisme dévastateur, et sa capitale, 
Port-au-Prince, est en grande partie 
détruite. Huit mois plus tard, une 
épidémie de choléra d’une violence 
inouïe frappe l’île. Aussitôt, les morts 
se comptent par milliers, là où il n’y 
avait jamais eu le moindre cas. 
À la demande de l’ambassadeur de France en Haïti, le médecin 
français Renaud Piarroux, spécialiste du choléra, s’y rend pour 
aider le ministère de la Santé haïtien à dresser un plan de 
bataille visant à l’éliminer. Mais alors qu’il croyait participer à 
une « simple » mission épidémiologique, il se voit plongé au 
coeur d’un scandale politique et scientifique mondial.  
C’est le récit de huit ans de batailles, menées dans un pays au 
bord de l’effondrement, que Renaud Piarroux nous conte ici : 
un récit à la première personne des espoirs, des déceptions, 
des colères, des lâchetés de certains, du courage d’autres, et 
d’amitiés scellées par un combat commun. Le récit d’une lutte 
menée jusqu’aux derniers soubresauts de l’épidémie.
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#Podcast  
Pour que nature vive

Face à l’effondrement environnemental croissant, les 

scientifiques du Muséum prennent la parole pour alerter. Série 

audio en 12 épisodes, Pour que nature vive a pour thème 

central la nature : mieux la connaître 

pour mieux la préserver. Dans 

chaque épisode de 30 minutes, une 

chercheuse ou un chercheur partage 

ses connaissances et solutions, pour 

mieux comprendre le vivant et le 

monde qui nous entoure.

Source : mnhn.fr
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#Plateforme 
Sciences en live

Une plateforme de rencontre pour permettre les échanges entre 

scientifiques et grand public. Concrètement, ce sont :

• des projets : pour les petites et les grandes connexions internet, 

les emplois du temps remplis ou moins remplis, les structures 

participantes se sont rassemblées pour vous proposer une 

panoplie de projets où vous trouverez votre bonheur.

• une programmation : chaque semaine, la plateforme propose 

une programmation de lives scientifiques ! Et pour les heures 

creuses, une sélection de contenu de qualité (rediffusions, 

podcasts, documentaires…)

• un bac à sable : des ressources pour mieux communiquer la 

science, pour améliorer la diffusion de la culture scientifique

Source : sciencesenlive.org

#Expo - Araignées, Lucioles et Papillons

Une exposition artistico-scientifique 

Du 13 juin 2020 au 28 février 2021

Cette exposition interactive invite le 

public à découvrir l’univers magique, 

fascinant et méconnu de ces drôles 

de petites bêtes qui peuplent notre 

quotidien et qui ont inspiré la créativité 

de nombreux artistes de renom ! 

Cette exposition ‘artistico-scientifique’ 

est conçue sous l’œil vigilant des 

spécialistes du Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 

Quand l’art sert à mieux faire connaître la faune, la prise de 

conscience de l’homme dans la nature peut se révéler riche 

d’émotions !

Source : museeenherbe.com/actuellement

#Documentaire 
La Terre à plat

Réalisé par Daniel J. Clark

Découvrez une communauté mondiale gran-

dissante de théoriciens qui pensent que la 

Terre est plate dans une société qui rejette 

violemment cette croyance. 

Ce documentaire montre que les flat ear-

thers font malgré tout preuve d'une certaine 

démarche scientifique et explique, de façon 

objective, comment ils ont pu être amenés à 

croire une telle théorie. 

Source : netflix.fr

Pour compléter 

la revue littéraire, 

voici une sélection 

d’actualités culturelles 

qui pourraient 

vous inspirer !
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#Podcast - 7ème science

Dans une volonté de diffuser le savoir à la société, Sorbonne Université diversifie 

son offre médiatique en proposant, en partenariat avec le studio Binge Audio, une 

série de podcasts à destination du grand public. 

En référence au septième art, la série 7e Science utilise le prétexte 

cinématographique pour creuser de véritables questions scientifiques avec des 

chercheurs et enseignants-chercheurs de l’université. 

Au programme, des sujets de Lettres, de Médecine, de Sciences ou d’Ingénierie 

autour de classiques du cinéma. De la chimie, aux addictions en passant par 

L’Odyssée d’Homère, vous retrouverez dans chaque épisode l’univers sonore 

original de la série.

Source : sorbonne-universite.fr/actualites/7e-science-des-podcasts-pour-parler-sciences

#YouTube - Le Vortex

Bienvenue dans le Vortex !

Quand des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques se retrouvent à 

vivre ensemble, impossible d’éviter les débats passionnés. Puisque dans 

les sciences et la culture, les différentes thématiques s’entrechoquent, ils se 

mêlent ici de ce qui les regarde (ou presque) et parlent de ce qui leur tient à 

cœur tout en veillant à garder de l’eau chaude pour les autres. 

La colocation du Vortex a déjà accueilli Clothilde Chamussy (Passé Sauvage), 

Léo Grasset (DirtyBiology), Vivianne Lalande (Scilabus) Ben, Roni et Jordane 

(Pause Process) en saison 1, Patrick Baud (Axolot), Manon Bril (C’est une autre 

histoire), Léa Bello (Zeste de Science) et Christophe Michel (Hygiène Mentale) 

en saison 2... et reviendra bientôt pour une saison 3 avec 4 nouveaux 

vidéastes !

Source : youtube.com - chaîne Le Vortex

   

#BD - Les maths qui tuent !

Rob Davis et Kjartan Poskitt 

Éditions Le Pommier 

Énigmes mathématiques et humour caustique dans un grand album truffé d'histoires 

toutes plus rocambolesques les unes que les autres ! 

Chers lecteurs adeptes des théorèmes, des mesures, des casse-têtes diaboliques, 

rejoignez les personnages, tous plus fous les uns que les autres, du mystérieux 

bâtiment des « Maths qui tuent ». Découvrez les secrets mathématiques les plus 

sombres et les plus mortels ! 

Vous saurez désormais comment faire durer le jour de votre anniversaire deux fois plus 

longtemps, comment l'Effroyable chiffre 1 peut déclencher de terribles guerres, comment 

les triangles ont provoqué des meurtres, ou encore quelles sont vos chances d'obtenir 

une quinte flush royale au poker ! 

Les maths qui tuent ! vous proposeront, à vos risques et périls, toutes sortes 

d'énigmes mathématiques ; oserez-vous regarder les solutions ? 

Source : editions-lepommier.fr/les-maths-qui-tuent
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• Animation scientifique et éducation populaire

• Bibliothèque, archives et centre de ressources / de 

documentation

• Centre de sciences, CCSTI

• Entreprise, cluster, pôle de compétitivité

• Établissement d’enseignement supérieur et de recherche

• Fab lab et tiers lieu

• Jardin botanique et arboretum

• Musée

• Parc naturel régional ou national, Maison de la nature / 

de l’environnement

• Patrimoine vivant « animal » (dont aquarium)

• Planétarium 

• Prestataire de services

• Site patrimonial /architectural / industriel, Centre 

d’interprétation, Maison historique

• Autres acteurs (dont enseignement hors enseignement 

supérieur et centre technique, de diffusion technologique)

14 FAMILLES  
D’ACTEURS

14 310 167 VISITEURS
POUR 210 STRUCTURES

FRÉQUENTATION

LES CHIFFRES-CLÉS  
DES ACTEURS DU PCSTI  

EN FRANCE

2019

5 696  ETP*

POUR 202 STRUCTURES

EFFECTIF GLOBAL DE PERSONNELS
(HORS BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES)

* ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

281 636 164   EUROS 
POUR 145 STRUCTURES

SUBVENTIONS

116 179 105     EUROS 
POUR 107 STRUCTURES

Enquête Ocim réalisée en partenariat avec les réseaux professionnels suivants :
AFA, Amcsti, Cilac, CPMF, Fems, JBF, Patstec, association Entreprise et Découverte

©
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258 STRUCTURES 
RÉPONDANTES

Actions
participatives

Nelles formes
de pédagogie

Nelles formes
d’ingénierie 

Nouvelles
technologies

(en pourcentage des répondants, n=245)

TYPES D’ACTIONS INNOVANTES

11 %

29 %

24 %

4 %

PRINCIPALES THÉMATIQUES D’ACTIONS

Environnement, écologie, développement durable

Biodiversité

Sciences humaines et sociales

Biologie, science du vivant 

Patrimoine technique et industriel

Histoire des sciences et techniques

Sciences de la Terre (climat, géologie, océanographie, météorologie...)

Arts (peinture, photographie, BD...)

Sciences naturalistes

Sciences de l’univers (astronomie, astrophysique, cosmologie,...)

Archéologie

Technologie (dont électronique, robotique, numérique)

Chimie, physique (dont nucléaire)

29 %

26 %

25 %

23 %

22 %

22 %

21 %

20 %

19 %

18 %

15 %

12 %

12 %

(en pourcentage des répondants, n=258)
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LES CHIFFRES-CLÉS  
DES ACTEURS DU PCSTI  

EN FRANCE
2019
L’enquête Chiffres Clés des acteurs du PCSTI 2019 
permet de dresser un panorama des acteurs du 
PCSTI.  Ainsi, cette enquête permet de disposer d’élé-
ments concernant leur poids économique, en matière 
de ressources humaines, et concernant la couverture 
territoriale de leurs activités en France. Par ailleurs, 
ce travail d’observation permet aux acteurs de mieux 
se situer et de se représenter dans leur champ pro-
fessionnel sur les bases de données chiffrées.

Initiée en 2015 par l’Amcsti et l’Ocim, cette enquête 
associe depuis 2018 de nouveaux partenaires, qui 
représentent des réseaux professionnels et/ou des 
familles d’acteurs. Ainsi, cette année, l’Agence fran-
çaise d’Astronomie (AFA), le réseau national des 
professionnels 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 per-
manente des Musées de France (Cpmf), la Fédération 
des Écomusées et Musées de société (Fems), les 
Jardins botaniques de France (JBF), la Mission de 
sauvegarde Patrimoine scientifique et technique 
contemporain (Patstec), ainsi que l’association 
Entreprise et Découverte, ont été associé à 
l’enquête.
Grâce à la mobilisation de ces partenaires et malgré 
le contexte exceptionnel de pandémie auxquelles 
ont fait face les établissements durant la diffusion du 
questionnaire, 300 réponses ont été reçues. 258 
d’entre elles ont été retenues et analysées dans le 
cadre de l’étude, les réponses insuffisantes (50 % ou 
moins de taux de remplissage du questionnaire) 
n’ayant pu être conservées.

L’étude permet de confirmer et préciser la diversité 
d’acteurs investis dans le PCSTI. Les acteurs qui 
mènent des actions de PCSTI se reconnaissent dans 
15 familles : institutions patrimoniales, institutions 
muséales, organismes de recherche et établisse-
ments d’enseignement supérieur, CCSTI et centres 
de Sciences, associations d’animation scientifique ou 
d’éducation populaire, jardins botaniques, parcs na-
turels et patrimoines vivants « animal ». Mais aussi 
bibliothèques, entreprises, fab labs et tiers lieux.

Cette édition se distingue des précédentes avec un 
second questionnaire spécifique adapté aux acteurs 
indépendants, prestataires de service. Cette nouveau-
té a permis de recueillir des réponses supplémentaires, 
avec l’optique d’approfondir les connaissances sur 
leurs champs et formes d’actions au sein du PCSTI. 

Premiers éléments d’analyse. En termes de fré-
quentation et de ressources, parmi les structures 
répondantes, 210 réunissent 14 310 167 de visiteurs 
en 2019, pour 5 696 équivalents temps plein (ETP) 
(pour 202 structures, hors bénévoles et stagiaires). 
En outre, ces structures (145) cumulent un budget de 
fonctionnement de 281 636 164 €.

Concernant les thématiques abordées dans les diffé-
rents types d’actions, celles-ci sont majoritairement 
(pour 144 structures) liées aux thématiques de 
l’environnement, l’écologie, le développement 
durable et la biodiversité. Viennent ensuite, les 
sciences humaines et sociales (pour 65 structures), 
désormais regroupées en un champ, la biologie et 
science du vivant (60), le patrimoine technique et in-
dustrielle (58) et l’histoire des sciences et techniques 
(pour 57 structures). 

De plus, pour les chiffres 2019, un nouveau volet dé-
dié aux actions innovantes permet d’identifier le 
nombre de structures qui s’y consacrent, de les re-
censer et de mieux connaitre leurs cibles et objectifs. 
Il apparaît ainsi que l’aspect innovant des actions 
concerne tant la forme que les moyens mis en place 
ainsi que l’implication des citoyens-visiteurs.

Ainsi, sur les 245 structures : 
• 29 % mènent des actions impliquant de nouvelles 
technologies ; 
• 24 % réalisent des actions participatives ;
• 11 % font appel à de nouvelles formes de pédagogie ;
• 4 % font appel à de nouvelles formes d’ingénierie. 

La synthèse complète des résultats de l’enquête 
Chiffres clés 2019 sera disponible sur le site de l’Ocim 
le prochain semestre.

© Ocim, juin 2020
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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

Ame en Science
Entreprise/CE

Paris (75)

ame-en-science.fr

Cercle FSER
Fondation  

Paris (75)

cerclefser.org

Casa di e Scenze 
Centre de s cience/CCSTI 

Bastia (20)

Arborésciences
Association culturelle/centre culturel 

Tours (37) 

arboresciences37.wixsite.com/

arboresciences

Conseil départemental du Val-
de-Marne – Service culturel

Collectivité

Créteil (94) 

valdemarne.fr

Agoranov
Incubateur 

Paris (75) 

agoranov.com

Andrea Pares
Membre individuelle 

Toulon (83)

Fondation
La main à la pâte

Fondation

Paris (75)

fondation-lamap.org
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Science by Art
Association culturelle/centre culturel 

Saint-Étienne (42) 

sciencebyart.fr

Rejoignez le réseau de 

l’Amcsti sur www.amcsti.fr

Teatr Piba
Compagnie de théâtre 

Brest (29) 

teatrpiba.bzh

Musée de sciences 
biologiques docteur Mérieux

Musée 

Marcy-l’Etoile (69) 

musee-docteur-merieux.com

L’Institut Européen 
d’Histoire et des Cultures 

de l’Alimentation
Fondation

Tours (37)

iehca.eu

Le Visiatome
Centre de science/CCSTI 

Bagnols-sur-Cèze (30) 

visiatome.fr/

Maryline 
Mazeyrat

Membre individuelle 

Les Herbiers (85)

Maison de l'eau du SIARH
Collectivité

Poissy (78) 

maison-eau-siarh.fr

Kimiyo
Association culturelle/

centre culturel 

 Frontignan (34) 

kimiyo.fr
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La future loi de programmation 
de la recherche doit être 
l’occasion de soutenir plus 
fermement la culture scientifique 
et la valorisation de la science. 
Elle est plus que jamais 
un élément essentiel de la 
démocratie dans un monde 
complexe menacé par la perte 
d’esprit critique et la tentation de 
repli sur soi.

Dans un monde complexe 

rythmé par des crises écologiques 

sans précédent dans l’histoire de 

l’humanité, et face à la montée 

des populismes, de la défiance, 

de la perte d’esprit critique ou 

la tentation du repli sur soi, il est 

urgent de mener une bataille 

contre l’obscurantisme et pour 

l’émancipation culturelle par 

une accessibilité accrue aux 

connaissances et par un partage 

des sciences, techniques et 

innovations, comme sources de 

progrès social.

Permettre le développement 

de la curiosité et du savoir, de 

la réflexion, du discernement 

entre le croire et le savoir, c’est 

donner la possibilité à chaque 

citoyen de contribuer, dans un 

véritable esprit démocratique, 

aux choix sociotechniques, 

environnementaux et sociétaux qui 

déterminent notre avenir commun.

La tâche est immense, ardue 

et son issue incertaine. Pourtant, 

ces outils essentiels que sont 

la recherche et l’innovation 

nous permettront de relever 

collectivement les grands défis 

de l’anthropocène. Sous réserve 

de s’inscrire dans un processus 

d’apprentissage mutuel, en 

interaction constante avec la 

société.

La méfiance s’installe

—

Des infox aux théories 

complotistes diffusées 

majoritairement sur Internet, 

les enjeux sociétaux et 

environnementaux deviennent 

parfois difficiles à expliquer et 

la méfiance s’installe. Si cette 

méfiance est protéiforme, 

favoriser des actions engageant 

nos concitoyens dans la 

découverte et la construction 

des sciences, c’est participer 

à ce retour de la confiance par 

l’engagement, l’interaction et le 

travail de terrain.

Une culture scientifique 

solide, vivante, proche de la 

connaissance en train de se 

faire et accessible au plus grand 

nombre doit constituer un socle 

essentiel pour donner un sens 

favorable à l’évolution nécessaire 

Tribune.

Tribune publiée dans Ouest France le 12/02/2020

Donnons de l’ambition au lien

chercheurs – médiateurs – citoyens !
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du système de recherche et de 

son ouverture à la société.

La connaissance comme bien 

commun

—

Ainsi est-il urgent de permettre 

le développement massif 

d’interactions entre chercheurs 

et citoyens par des actions de 

médiation. Donner la possibilité 

de dialoguer aux triptyques 

chercheurs/médiateurs/citoyens 

c’est augmenter la réflexivité, 

la prise de recul sur les enjeux 

et apporter un autre regard sur 

les travaux scientifiques et leurs 

applications. C’est placer les 

sciences au cœur de l’agora, en 

faisant le pari d’une connaissance 

comme bien commun.

Il est donc nécessaire de 

mettre en place des zones de 

collaboration, de co-création 

des savoirs et des techniques 

de demain et de susciter des 

possibilités d’expression et de 

prise en charge des décisions 

d’orientation, par-delà la 

collaboration sur un projet 

donné. Pour cela, la France a 

la chance de pouvoir s’appuyer 

sur un réseau d’acteurs et de 

professionnels de la médiation 

scientifique, riche de sa diversité 

et se déployant sur l’ensemble 

des territoires.

Dans la loi

—

Cette mobilisation des 

forces, la contractualisation des 

interactions, et l’intensification des 

actions sont prioritaires face aux 

enjeux précédemment énoncés. 

Ces constats demanderont 

bien sûr du temps ainsi qu’une 

évolution culturelle des 

pratiques de recherche et de ses 

évaluations ; c’est pourquoi les 

bases de ce changement doivent 

être posées dès à présent, en 

saisissant l’occasion de la loi de 

programmation de la recherche 

discutée en 2020.

Cette loi est une opportunité 

d’augmenter la connaissance 

de chacun et de créer plus 

d’interactions entre les équipes 

de recherche et les acteurs de 

la médiation des sciences. Elle 

est l’occasion de positionner la 

France comme un pays ayant pris 

conscience du rôle fondamental 

du partage des connaissances 

pour accompagner les transitions 

sociétales et environnementales. 

Un pays décidé à affirmer et 

souligner l’importance de la 

recherche, des sciences, des 

technologies et de la culture 

scientifique, technique et 

industrielle pour répondre à ces 

problématiques de façon éclairée 

et démocratique.

Intensifier les collaborations

—

Il convient de déployer 

une réelle intentionnalité, qui 

accompagne et valorise les 

dispositifs construits avec 

les structures et institutions 

concernées dans tous les 

territoires ; ceci participant à 

la mise en place d’un système 

de valorisation sociale et 

environnementale des sciences 

et des techniques, par-delà leur 

simple valorisation économique.

Il est ainsi nécessaire 

d’intensifier les collaborations 

entre acteurs de la recherche 

et membres de la société 

civile, le tout accompagné 

par les professionnels de la 

médiation. De développer 

par exemple la formation des 

doctorants à la médiation 

scientifique, de valoriser les 

carrières des chercheurs engagés 

dans l’axe sciences et société, 

d’accompagner la recherche 

française de projets de médiation 

ambitieux et de dédier des moyens 

financiers adaptés à ces enjeux.

Des atouts existants

—

Ces changements sont 

réalistes et s’appuient sur les 

atouts existants de la France : 

des professionnels qui sont des 

pionniers mondiaux dans ces 

domaines et dont les services et 

programmes pourraient aisément 

être utilisés ou déployés à plus 

grande échelle.

Ils 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. Des collaborations 

créatives pour donner plus 

de place à la connaissance 

scientifique, à sa diffusion et à 

l’expertise des chercheurs dans 

le débat public, dans la décision 

politique et dans l’action collective. 

Donc dans notre société.

Liste des signataires sur 

amcsti.fr/bulletin/tribune-donnons-

de-lambition-lien-chercheurs-

mediateurs-citoyens/ 
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Vice-présidente
Hannah Robin

Aix-Marseille Université
Marseille

Pierre-Henri Alquier
Musée des Confluences

Lyon

Olivier Moch
Science Animation

Toulouse

Juliette Raoul-Duval
ICOM France

Pascale Heurtel
Musée des Arts et Métiers

Paris

Vice-présidente
Marianne Pouget

Cap sciences
Bordeaux

Amar Aber
Exploradôme

Vitry-sur-SeinePe
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Vincent Millot
Terre des Sciences

Angers

Nadeige Bouvard
Vallée Sud – Grand Paris

Sophie Guiraudon
Planète Sciences

Ris-Orangis

Président
Guillaume Desbrosse

La Rotonde
Saint-Étienne

Trésorier
Raphaël Degenne

Ombelliscience
Amiens

Céline Liret
Océanopolis

Brest

Laurent Baly
SATT Sud-Est

Samuel Cordier
Ocim
Dijon

Vice-président
Sébastien Soubiran
Jardin des Sciences

Strasbourg

Sandrine Bron 
Nef des sciences

Mulhouse

Samia Sayah
Inserm
Paris

Denis Varloot

Morgane Le Bras
Arbre des Connaissances

Paris

Vice-présidente
Agnès Parent

MNHN
Paris

Secrétaire
Éric Piednoël

AFA
Paris

Bruno Maquart
Universcience

Paris

Sophie Bancquart
Fondation Michel Serres-

Institut de France

Philippe Guillet
Muséum de Nantes

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

programme MED21, les prix Eurêka récompensent chaque année des 

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

la vulgarisation scientifiques sur le bassin méditerranéen. 

La cérémonie de remise des prix Eurêka 2019 a eu lieu le jeudi 17 février 

2020 à la Cité des Sciences de Tunis.

La prochaine édition aura lieu en décembre 2020 à Marseille, avec 

l'Égypte, l'Espagne, la France et la Tunisie pour partenaires de cette 

nouvelle édition.

Lauréat·e·s 2019 :  
Prix Eurêka Rive Nord : Pr. François Taddei 

Prix Eurêka Rive Sud : Pr. Jamal Mimouni

Enquête : les livres de science dans les 
institutions de CSTI
Cette enquête prend place dans un projet de recherche lancé 

à l'initiative de l’Amcsti, en collaboration avec le laboratoire 

du Gresec de l’Université Grenoble Alpes et soutenue par le 

ministère de la Culture. 

Elle vise à mieux comprendre la place de l’objet livre dans 

les organisations de médiation scientifique (associations, 

muséums, centres de science...) et s'appuie sur un travail 

quantitatif et des entretiens auprès de plus d'une vingtaine de 

structures. Les résultats seront présentés lors des journées des 

3 et 4 décembre 2020 (voir page 108).

Les Connecteurs
Croiser les regards pour partager les sciences : soutenue par la 

Fondation Groupe EDF, l'Amcsti coordonne le projet Les Connecteurs, 

qui accompagne des tandems créatifs entre des vidéastes de sciences et 

des institutions de CSTI (musées, centres de science, associations...).

Les quatre résidences de cette première édition du projet ont lieu en juin 

et juillet 2020, avec les binômes structures/vidéastes suivants :

• Association Gulliver / Barnabé Hu – chaîne « Professeur Chêne » 

• Océanopolis / Simon Rondeau – chaîne « Melvak » 

• Quai des Savoirs / Émilien Cornillon, Florent Poinsaut et Thomas Saquet – 

chaîne « Qu’est-ce que tu GEEKes ? » 

• La Turbine – CCSTI de Haute-Savoie / Benoît Lévêque – chaîne 

« Caméléon Curieux »

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 œuvrant 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 2019
La 37e édition du congrès de l’Amcsti a 

eu lieu du 3 au 5 juillet 2019 à Caen, en 

collaboration avec le Dôme. Il a accueilli près 

de 350 participants de tous les horizons des 

CSTI autour du thème « [Re]connaissance ». 

Cet évènement a également été l'occasion 

pour le réseau de découvrir et de tester les 

open badges, outil de reconnaissance des 

compétences et des engagements.

RDV sur amcsti.fr/fr/congres/37e-edition-
congres-de-lamcsti pour tout savoir sur 

cette édition du congrès et le revivre en 

photos, vidéos, tweets...

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
Nous avons également ouvert, depuis cette 

année, la possibilité aux membres de réaliser 

des dossiers sur des projets, des idées, 

en multipliant les supports (article, vidéo, 

podcast...) sur du long terme.
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Première édition des 
prix Synapses
Une réflexion avait été initiée en 2019 pour donner 

une plus grande visibilité et un nouvel élan aux 

prix Diderot, qui récompensaient les projets et 

les acteurs engagés dans le partage des CSTI. Ils 

reviendront prochainement sous le nom de prix 

Synapses, dont la première cérémonie de remise 

devrait avoir lieu à l'automne.

Atelier médiation et critique, 
la suite
Après un appel à manifestation d'intérêt au sein 

du réseau pour accompagner le développement 

de cet outil, c'est avec l'École de la Médiation que 

ce travail va se poursuivre.

La crise sanitaire que nous venons de traverser 

doit plus que jamais nous mobiliser sur les 

questions liées au discernement entre le croire et 

le savoir. Les enjeux autours de l'éducation aux 

médias seront également au cœur de ce travail 

pour les mois à venir.

atelier-mediation-critique.fr

Congrès à Vallon Pont d'Arc : 
rendez-vous en 2021 !
Pour la première fois depuis 1982, il n'y aura pas 

de congrès de l'Amcsti cette année... Qu'à cela ne 

tienne : nous vous attendons en juin 2021 pour la 

prochaine édition !

Le thème ainsi que les lieux prévus pour 2020 sont 

conservés. Nous vous donnons donc rendez-vous 

à Vallon Pont d'Arc, entre la grotte Chauvet 2 et les 

grottes de l'Ardèche, pour échanger sur le thème 

de la ruralité... Nous avons hâte de vous y accueillir 

et de vous y retrouver !

La nouvelle donne des CSTI : 3 et 4 décembre 2020 à Paris (lieu à définir)
Ce rendez-vous a été souhaité par le conseil d’administration dès l’instant où la décision a été prise de reporter 

le rendez-vous annuel qu’est notre congrès. Il s’inscrira dans le processus réflexif engagé lors de l'Assemblée 

générale de l'Amcsti le 25 juin.

Cette crise sanitaire laisse paraître une tension entre science et société qui semble se vérifier au 

fil des jours. Le politique convoque l’expert scientifique et l’expert accompagne le politique. 

Parallèlement, la défiance envers l’expert reste prégnante chez nos concitoyens, 

laissant fleurir et prospérer théories du complot, opinions et vérités individuelles.

Ce temps permettra de réfléchir collectivement entre dirigeant·e·s, 

médiateur·rice·s, chercheur·e·s, journalistes, politiques sur 

la manière d’esquisser un nouveau lieu, un nouvel 

engagement, une nouvelle place de la science, et 

plus largement de la connaissance dans la 

société ?




