
En quoi sommes-nous, acteurs et actrices de culture scien-

tifique technique et industrielle, essentiels et essentielles ? 

Après avoir été malmenés pendant la crise sanitaire – nos 

musées et nos centres ont été fermés et nos actions stop-

pées pendant de long mois – nous voulons montrer en quoi 

nos actions sont nécessaires et certainement primordiales 

dans le contexte de crise actuelle où les prises de parole 

dans le débat public mettent souvent sur un pied d’égalité 

science, croyance et opinion. 

Rappelons la définition de la CSTI par notre réseau : elle fait 

partie de la culture au sens large, doit permettre au citoyen 

de comprendre le monde dans lequel il vit et de se préparer 

à vivre dans celui de demain. En développant l’information 

et la réflexion des publics sur la science et ses enjeux, en 

favorisant les échanges avec la communauté scientifique, 

en partageant les savoirs, en éduquant à une citoyenneté 

active, elle inscrit la science dans la société. 

Aujourd’hui, en créant, par la diversité de nos actions, 

une relation de confiance pérenne avec les citoyennes et 

citoyens autour de sujets scientifiques, nous sommes les 

accompagnateurs ESSENTIELS des transformations socié-

tales, sociales et environnementales.

Pour permettre au citoyen de comprendre le monde dans 

lequel il vit et expliquer les enjeux sociétaux, la muséo-

graphie évolue. Les témoignages rassemblés montrent 

comment les musées et centres s’emparent des sujets 

sociétaux. Ils cherchent ainsi à expliquer l’Anthropocène, 

thème complexe et parfois critiqué. Pour être cohérents et 

s’appliquer à eux-mêmes une politique respectant l’écolo-

gie, ils développent, avec des scénographes, des mesures 

d’éco-conception pour leurs expositions et l’ensemble 

de leurs actions. De leur côté, les enseignants invitent les 

étudiants à développer une muséologie critique afin de les 

soutenir dans leur démarche d’engagement.

Dans leur grande diversité, tous nos acteurs inventent des 

approches innovantes pour développer l’information et la 

réflexion des publics et visent à toucher un public toujours 

plus large. Les publics empêchés (en milieu rural, dans 

les prisons) sont approchés, les jeunes publics (voire très 

jeunes) sont amenés à développer leur esprit critique et par 

là même à renforcer leur citoyenneté. 

Par ailleurs, le développement d’outil de médiation via de 

nouveaux médias permet de créer des expériences immer-

sives et des dispositifs sensoriels générant un réel sentiment 

d’empathie, important, pour sensibiliser le public au respect 

de la biodiversité, par exemple. 

En favorisant les échanges avec la communauté scientifique 

et en partageant les savoirs, nos acteurs interrogent la 

place de la médiation scientifique dans l’écosystème de la 

recherche. Quelles sont les dynamiques à l’œuvre avec la 

montée de la recherche participative et la science ouverte ? 

Nous œuvrons tous, pour intégrer le sujet de l’éthique dans 

nos démarches, pour guider la décision politique et pour 

renforcer l’engagement des citoyens.

Les discussions autour de la loi de la programmation de la 

recherche 2021-2030 adoptée fin 2020 ont mis le projec-

teur sur nos métiers et notre importance mais l’application 

de la loi sera-t-elle à la hauteur des besoins ? 

Pour créer cette 49e édition, le Comité éditorial s’est élargi 

et je tiens à en remercier les 17 membres qui ont œuvré 

auprès de l’équipe de l’Amcsti. La diversité et la richesse des 

articles reflètent le dynamisme et la variété de notre réseau 

et je remercie également les 54 auteurs et autrices qui 

ont partagé leur point de vue sur des sujets qui nous sont 

essentiels. 

Je vous souhaite une bonne lecture et espère que le Bulle-

tin nourrira vos réflexions et vos actions ! 

Agnès Parent, Présidente de l’Amcsti 

édito
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Du mouvement 

dans le réseau

Plusieurs nouveaux·lles directrices et 

directeurs ont été nommés à la tête 

de structures du réseau cette année :

• Samuel Cordier est 

devenu directeur du 

Musée Zoologique de 

Strasbourg ;

• David-Jonathan 

Benrubi a pris la 

direction du réseau 

des médiathèques de 

Montpellier Méditerranée 

Métropole ;

• Noëmie Lozac'h-

Vilain est devenue 

directrice d'Accustica, 

CCSTI de Champagne-

Ardenne ;

• Guillaume Stahl a été 

nommé directeur de 

La Turbine, CCSTI de 

Haute-Savoie.
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Bruno Maquart nouveau 
président d'Ecsite
Bruno Maquart, président d'Universcience 

et membre du Conseil d'administration 

de l'Amcsti, a été élu président d'Ecsite, 

réseau européen des musées et centres 

de sciences le 7 mai dernier.

Réouvertures des 
lieux culturels
Après plus de 7 mois cumulés 

de fermeture entre mars 2020 

et mai 2021, les lieux culturels et scientifiques ont enfin 

rouvert leurs portes, pour le plus grand bonheur des 

professionnel·les et des publics !

Première médaille 
de la médiation 
scientifique du CNRS
La toute première médaille 

de la médiation scientifique du CNRS a été attribuée le 29 

septembre, à l'occasion du Forum des Nouvelles Initiatives 

en Médiation Scientifique. Félicitations aux lauréat·e·s Jean-

Michel Courty, Audrey Dussutour, au collectif ClimaTicTac, au 

Festival international Jean Rouchet ainsi qu'à Mathieu Vidard !

10 000 abonnés sur ComSciComÇa !
Lancé en septembre 2016 par plusieurs 

partenaires dont l'Amcsti, le compte 

Twitter @ComSciComCa, qui permet 

chaque semaine à une passeuse ou un 

passeur de sciences différent de partager 

son quotidien et sa passion, a dépassé 

cette année les 10 000 abonnés !

L’Amcsti a sélectionné 

ce qui a marqué la 

culture scientifique 

cette année.

30 ans de 
Fête de la science 
Créée en 1991 par Hubert Curien, 

la Fête de la science a célébré cette année ses 30 ans ! 

Chloé Nabedian était la marraine de cette édition 2021, qui 

s'est tenue du 1er au 11 octobre en France métropolitaine et 

du 5 au 22 novembre en Outre-mer et à l'international. Une 

médaille sera remise à cette occasion le 16 décembre.
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Livres et sciences à Science & You
Du 16 au 19 novembre a eu lieu la 8e édition du 

festival international Science and You : quatre 

jours de colloque et de forum à Metz où 500 

chercheurs, doctorants, médiateurs scientifiques, 

journalistes, professionnels d’associations ou de 

musées, acteurs économiques et institutionnels 

croiseront leurs perspectives sur leur expérience 

et les enjeux du lien entre sciences et société. 

L'Amcsti y a présenté deux 

communications, l'une sur 

le thème du livre dans la 

médiation scientifique, 

la seconde sur la bande 

dessinée de sciences. 

Lancement des 
Missions Horizon 
Europe
Les cinq Missions du 

programme Horizon Europe ont été officiellement 

lancées le 29 septembre 2021 :

1. Adaptation au changement climatique

2. Santé des océans, des mers, des eaux côtières 

et continentales

3. Cancer

4. Villes intelligentes et neutres en carbone 

5. Santé des sols et alimentation

Loi de Programmation 
de la Recherche
Dans le cadre de l'application de 

la Loi de Programmation de la 

Recherche, plusieurs actions ont été mises en place au 

cours de l'année :

• Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation a mis en place un label 

« Science avec et pour la société » pour les universités, 

qui sera accordé pour 3 ans. Suite à un appel à 

labellisation, les 8 premiers lauréats ont été annoncés : 

il s'agit de l'Université de Caen - Le Dôme, l'Université 

Clermont-Auvergne, l'Université de Limoges, l'Université 

Grenoble Alpes, l'Université de Poitiers, l'Université PSL, 

Sorbonne Université et l'Université Paris-Saclay.

• L’ANR a lancé, entre juillet et octobre 2021, un appel 

à projets de type Recherche-Action sur la thématique 

« Médiation et communication scientifiques ». Les 

lauréats devraient être annoncés en fin d'année 2021.

• Un Groupe d'Intérêt Scientifique (GIS) intitulé « Réseau 

de recherche sur la médiation scientifique » (R2MS) a 

été créé, avec pour objet de favoriser les actions de 

recherche sur la médiation scientifique. Il regroupe 

l’Établissement Public du Palais de la découverte et de la 

Cité des sciences et de l’industrie, l'Amcsti, le MNHN, le 

Cnam, Sorbonne Université et l'Université de Lorraine.

Prix Eurêka 2020 
À l’occasion de la célébration de la Journée 

mondiale de la science pour la paix et le 

développement, le Comité de sélection du Prix 

Eurêka s’est réuni le 10 novembre 2021. Afin de 

pouvoir réunir l’ensemble des lauréats, il a été 

décidé de reporter la cérémonie de remise du 

Prix Eurêka en 2022.

Les quatre lauréates et lauréats de l’édition 2020 du Prix Eurêka sont :

• Prix Eurêka Rive Sud ex-æquo : Dr Gihan Kamel [Égypte]

• Prix Eurêka Rive Sud ex-æquo : Dr Samir Zouhri [Maroc]

• Prix Eurêka Rive Nord ex-æquo : Madame Laurence Tubiana [France]

• Prix Eurêka Rive Nord ex-æquo : Dr Ernesto Páramo Sureda [Espagne]

Retour sur la 
Nouvelle donne 
de la CSTI
Plus de 500 

participant·es ont pris part à la Nouvelle donne 

de la CSTI, rendez-vous de l’Amcsti organisé 

en numérique en décembre 2020. 30 

partenaires ont animé ou témoigné lors des 

huit sessions. Les replays, qui cumulent près 

de 2000 vues, sont toujours disponibles sur la 

chaîne YouTube de l'Amcsti.

L'Amcsti a une nouvelle présidente
Directrice des publics au Muséum national d’Histoire naturelle, Agnès Parent a été élue 

présidente du Conseil d’administration de l’Amcsti, Elle a pris ses fonctions le 13 juillet, pour un 

mandat de deux ans, succédant ainsi à Guillaume Desbrosse, directeur de la Rotonde à Saint-

Étienne, qui reste dans le Conseil d'administration de l'association. Un grand merci à lui et à 

toute l'équipe du Bureau sortant pour ces dernières années dynamiques et pleines d'engagement.

La composition complète du Conseil d'administration et de son Bureau est détaillée en page 138.
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Muséographie et 
enjeux citoyens

Quel rôle un établissement de 

culture scientifique, technique et 

industrielle, et plus singulièrement 

un musée, joue-t-il au sein 

de la cité ? Ses productions, 

ses initiatives, ses pratiques 

contribuent-elles à construire une 

société plus éclairée, plus ouverte, 

plus unie et plus solidaire ?

Dépositaire d’un héritage 

précieux qu’il conserve à des 

fins d’étude, de recherche et 

de valorisation, un musée est 

à la fois un espace et un projet 

qui relient (à soi, aux autres, au 

monde), interrogent (ses propres 

savoirs et représentations, 

ses opinions, sa capacité de 

discernement), provoquent (des 

rencontres, des découvertes, 

des émotions), stimulent (l’esprit 

critique, l’imaginaire, la créativité), 

etc. Mais pour qu’il joue ce rôle 

d’acteur de cohésion sociale qu’on 

lui prédit, des visiteurs doivent 

souhaiter en franchir le seuil, 

physique ou symbolique, puis 

s’y sentir accueillis, reconnus, à 

leur place ; ou dans le cas d’un 

dispositif ou d’une opération hors 

les murs, la présence d’un musée 

doit être « acceptée » par les 

habitants ou destinataires locaux 

qui « s’autoriseront » ou non à 

le rencontrer, à s’y intéresser, à 

participer.

Depuis son ouverture en 

décembre 2014, le musée des 

Confluences s’attache ainsi à ancrer 

son action sur le territoire au service 

d’un objectif cardinal : accompagner 

les visiteurs à mieux comprendre 

la complexité du monde. Basée 

sur des principes de transmission 

et d’appropriation des savoirs, 

d’émerveillement et de plaisir, 

d’accessibilité et d’hospitalité, 

cette mission citoyenne par nature 

nourrit substantiellement les 

notions de construction personnelle 

et d’émancipation, d’ouverture 

aux autres et à l’ailleurs. Elle se 

matérialise depuis 7 ans par la 

conception, la production et la 

programmation de centaines 

de projets1 en résonance avec 

ses collections2, l’histoire des 

hommes et de la nature, l’altérité, 

ou les grands enjeux sociétaux 

qui bouleversent le monde 

contemporain. Par son approche 

interdisciplinaire, le musée des 

Confluences interroge le temps 

long et donne des points de 

repères intellectuels et sensibles, 

historiques et scientifiques. 

Par sa dimension narrative, 

scénographique et multisensorielle, 

il met ce propos à la portée du plus 

grand nombre, quelles que soient 

ses habitudes culturelles.

Lieu d’accueil du Congrès 

de l'Amcsti 2021 aux côtés du 

Planétarium de Vaulx-en-Velin et 

de Pop’Sciences - Université de 

Lyon, le musée des Confluences 

a souhaité proposer un parcours 

thématique invitant les participants 

à questionner la dimension 

citoyenne de leurs actions. Au fil 

de la journée, ses équipes ont 

partagé leurs réflexions, leurs 

expérimentations, leurs approches 

et leurs projets en écho avec 

cette problématique de fond. 

Ils ont illustré leurs propos par 

des exemples concrets dans 

des domaines aussi variés que 

les techniques muséographiques, 

l’écriture d’expositions, l’éthique de 

la représentation, la conception en 

médiation culturelle ou l’évaluation 

de l’expérience-visiteurs. Avec 

l’humilité et le recul que requiert 

l’exercice, leurs témoignages ont 

dévoilé en creux la dynamique 

du musée des Confluences à 

mettre en action les valeurs qui 

l’animent au service des publics, 

sur le territoire de la Métropole de 

Lyon et au-delà ; et notamment en 

termes de responsabilité sociétale et 

environnementale, d’exemplarité, de 

solidarité, de respect ou d’hospitalité.

Divers acteurs du réseau, 

confrères et partenaires, se sont 

joints aux intervenants du musée des 

Confluences tout au long du parcours 

pour enrichir le programme de 

leurs témoignages et présentations 

respectives. Ils ont élargi le spectre à 

d’autres pratiques, process ou visions 

des sujets traités. Ces partages 

d’expériences et échanges entre 

pairs ont mis en avant des projets 

récents ou en cours de réalisation 

présentés par ceux qui les ont conçus 

et portés sur le terrain.

Pierre-Henri Alquier, directeur 

du développement culturel et des 

publics, musée des Confluences 

1 Près de 40 expositions temporaires, 
environ 300 nouvelles activités de 
médiation, et davantage encore de 
rencontres et conférences scientifiques, 
de concerts et spectacles originaires des 
cinq continents.

2 Les collections du musée des 
Confluences rassemblent près de 3,5 
millions d’objets et spécimens dans 
les domaines des sciences de la vie, 
sciences de la terre, sciences humaines, 
ou sciences et techniques.
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Au programme du parcours, 

notamment :

Éco-démontage : l’exposition 

propre ?

—

Par Sylvain Béguin 

(responsable-adjoint service 

technique culturel, musée des 

Confluences)

Mobiliers, cloisons, métal, 

plastique, textile… Le musée des 

Confluences s’est engagé dans 

une démarche expérimentale et 

solidaire de réemploi, recyclage 

et don des éléments de 

scénographie de ses expositions 

temporaires. Retour sur la mise en 

œuvre, les résultats, les écueils.

Exposer l’anthropocène : 

sensibiliser et convaincre sans 

culpabiliser

—

Par Christian Sermet 

(responsable des expositions, 

musée des Confluences)

En avril 2021, le musée des 

Confluences inaugurait « La Terre 

en héritage, du Néolithique à 

nous ». Sur 710 m², l’exposition 

interroge notre façon d’habiter la 

terre et propose une approche 

réflexive, sensible et théâtralisée 

invitant à la prise de conscience 

et à l’action, sans choquer ni 

culpabiliser. Discussion autour de 

la méthodologie de projet et des 

orientations retenues.

Incarner des valeurs d’hospitalité 

et d’empathie : les chartes Accueil 

et Médiation

—

Par Laëtitia Mirtain (responsable 

de la médiation culturelle, musée 

des Confluences) et Virgile Delmas 

(chargé de mission qualité & 

marchés, musée des Confluences)

Mobilisation des équipes, 

ateliers participatifs, mode itératif… 

Discussion autour de la démarche 

et sa mise en œuvre sur le terrain, 

avec les coordinateurs du dispositif 

au musée des Confluences.

Atelier-nomade : le conteneur SOS 

Xtinction (concept, méthodologie, 

enquête de réception)

—

Par Laëtitia Mirtain (responsable 

de la médiation culturelle, 

musée des Confluences) et 

Nathalie Candito (responsable 

accueil & évaluation, musée des 

Confluences)

Installé sur le parvis du musée 

pour un an, ce dispositif de 

médiation 9/13 ans sur la défense 

de la biodiversité est destiné à 

l’itinérance sur le territoire de la 

Métropole de Lyon et au-delà.

La Terre en héritage, du 

Néolithique à nous

—

Par Maïnig Le Bacquer 

(chargée d’exposition, musée des 

Confluences)

L’exposition : « La terre en 

héritage, du Néolithique à 

nous », propose d’observer les 

grands défis environnementaux 

contemporains à l’aune d’une 

période charnière de notre 

histoire, le Néolithique, qui marqua 

le début de notre exploitation 

de la Nature et bouleversa notre 

relation aux autres êtres vivants. 

L’exposition déroule le temps afin 

d'identifier des moments-clefs 

de l’histoire où s’amorcent des 

modifications environnementales 

d’une ampleur sans précèdent, 

dessinant l’Anthropocène.

Sur la piste des sioux

—

Par Yoann Cormier (chargé 

d’exposition, musée des 

Confluences)

Tipi, plume, bison, calumet de 

la paix, flèche, tomahawk, coiffe… 

sont quelques attributs que l’on 

associe communément en France 

aux populations natives de la 

moitié nord du continent américain. 

Récits de voyages, peintures, 

spectacles et cinéma ont façonné 

cet imaginaire. L’exposition invite 

à suivre le fil de cette longue 

construction iconographique au 

cours de laquelle le Sioux a pris 

peu à peu une place centrale, au 

point d’incarner, à lui seul, «l’Indien 

d’Amérique ».

Le conteneur SOS Xtinction – © Musée des Confluences

Éco-démontage
© Musée des Confluences
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Popularisé en 2000 par Paul 

Crutzen et Eugene Stoermer, 

l’anthropocène est bien un 

concept : un mot qui attrape un 

aspect de la réalité, enlie et délie 

certaines dimensions et surtout 

qui pointe un problème, en 

l’occurrence l’influence massive 

et généralisée des humains sur 

la planète.

Si l’anthropocène désigne 

plus précisément une nouvelle 

ère d’ordre géologique, il faut 

toutefois reconnaître que l’idée 

d’une interpénétration des 

histoires humaine et naturelle 

avait déjà été soulevée, 

notamment par Michel Serres 

livrant son interprétation 

philosophique des modifications 

climatiques : « L’histoire globale 

entre dans la nature, la nature 

globale entre dans l’histoire : 

voilà de l’inédit, en philosophie » 

(Serres, 1989, p. 18). Peu après, 

Bruno Latour diagnostiquait 

aussi l’interpénétration des 

phénomènes naturels et sociaux, 

à travers la « prolifération des 

hybrides » rendant caduques les 

approches clivées des objets 

naturels d’une part, et des 

phénomènes sociaux de l’autre 

(Latour, 1991).

C’est pourtant le terme 

d’anthropocène, forgé par un 

chimiste de l’atmosphère et un 

biologiste, qui sert aujourd’hui 

communément de marqueur 

d’une crise contemporaine et 

il faut en effet reconnaître à ce 

concept la valeur d’alerte qu’il 

a pu avoir. Pourtant, les deux 

racines grecques le parent 

d’atours trompeurs, et d’une 

allure philosophique, qui ne 

pouvait manquer de susciter 

le soupçon des praticiens des 

sciences humaines. Très vite, ce 

concept a suscité des critiques, 

que ce texte ne fait qu’évoquer 

et regroupe par commodité 

en trois types : des critiques 

historiques, pragmatiques et 

radicales. 

Les critiques historiques 

ont en commun de déjouer 

le grand récit porté par l’idée 

d’anthropocène : celui d’une 

espèce humaine amalgamée 

et indifférenciée dans la 

responsabilité de ses effets 

sur les milieux naturels. Il faut 

d’abord mentionner, parmi elles, 

le livre de Christophe Bonneuil 

et de Jean Baptiste Fressoz paru 

en 2013, qui ouvre cette question 

d’une responsabilité différenciée, 

multipliant les termes rivaux, 

notamment d’« industrialocène », 

de « thermocène », ou encore de 

« polémocène », pour pluraliser 

et surtout politiser les récits 

possibles quant à l’origine de 

cette influence généralisée. Le 

terme de capitalocène, dont 

la paternité revient à Andreas 

Malm, consiste dans la même 

Illustration : Falaï Baldé, « Combien de 
planètes pour le progrès ? »
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veine à faire porter l’origine 

des problèmes sur un système 

économique, plutôt que sur 

l’humanité en général. Celui 

de plantationocène, que l’on 

retrouve sous la plume d’Anna 

Lowenhaupt Tsing (Lowenhaupt 

Tsing, 2017) et de Malcolm 

Ferdinand (Ferdinand, 2019) 

pointe l’origine coloniale de 

l’influence sur la biosphère, à 

travers le modèle de la plantation 

monospécifique, qui met au 

travail de manière productiviste 

les corps esclaves et les non-

humains. 

Un deuxième type de critiques 

vise l’inefficacité politique de 

ce concept. En effet, la fable 

portée par l’idée d’anthropocène 

« sert surtout à faire valoir 

notre propre excellence. Son 

côté rassérénant démobilise. 

Depuis vingt ans qu’elle a cours, 

on s’est beaucoup congratulé 

et la Terre s’est enfoncée 

toujours davantage dans les 

dérèglements écologiques. » 

(Bonneuil et Fressoz, 2013, p. 13). 

Cette critique pragmatique est 

accentuée par Virginie Maris, 

qui souligne la dimension 

performative de ce prétendu 

constat et les effets pervers 

des discours anthropocéniques, 

qui s’affranchissent de toute 

référence à une réalité 

indépendante des intérêts 

humains : « En déclarant la 

mort de la nature, nombreux 

sont ceux qui voient dans 

l’Anthropocène l’opportunité de 

prendre enfin les commandes 

d’un système-terre entièrement 

modelé par les humains » (Maris, 

2018).

Enfin, se trouvent des 

critiques que l’on pourrait 

qualifier de radicales, ou 

décentrantes. Tel est, par 

exemple, le concept de 

Chthulucène, proposé par Donna 

Haraway, d’après la racine du 

nom d’une araignée, qui invite 

au décentrement. Quid de 

l’influence des êtres chthoniens, 

ceux de la terre, « bestioles » 

qui « se fichent pas mal des 

idéologies » ? (Haraway, 2016). 

Reprenant une idée de Spinoza, 

Montesquieu écrivait dans ses 

Lettres persanes que « si les 

triangles faisaient un dieu, ils lui 

donneraient trois côtés ». C’est à 

une telle relativisation de la place 

des humains dans l’univers que 

ce type de critiques, dénonçant 

l’orgueil et l’anthropocentrisme 

porté par l’idée d’anthropocène, 

invitent. Il faut enfin mentionner 

la seule approche qui, à ma 

connaissance, remette en 

question non plus la racine qui 

devrait donner son nom à la 

« nouvelle ère », mais le suffixe, 

« cène ». Kainos, le nouveau, 

ce qui advient – ce suffixe est 

porteur d’une conception d’un 

temps séquentiel, linéaire, que 

Bernadette Bensaude-Vincent 

se donne comme objectif de 

reconceptualiser, dans un récent 

essai proposant de diversifier 

notre conception du temps, 

pour en faire une combinaison 

de temps-paysages, plutôt 

qu’un enchaînement d’ères 

géologiques (Bensaude-Vincent, 

2021).

Marine Fauché, doctorante, 

CEFE-CNRS, Université de 

Montpellier, EPHE, IRD, Université 

Paul Valery Montpellier 3
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« Nos publics 
veulent se forger 
leur propre 
opinion »

Au Muséum d'Histoire 

naturelle de Neuchâtel, 

l'Anthropocène est devenu un 

thème incontournable. Central 

dans l'exposition Pôles, feu la 

glace (2019), il est traité à travers 

une réflexion sur l'effondrement 

de la biodiversité dans Sauvage, la 

nouvelle exposition du Muséum. 

Ludovic Maggioni, son directeur, 

nous raconte comment cette 

notion s'intègre dans les projets 

du Muséum et ses rapports avec 

ses visiteurs.

L’exposition Pôles, feu la glace, 

présentée en 2019, était l’une 

des premières à mettre en scène 

l’anthropocène au Muséum 

d’Histoire naturelle de Neuchâtel : 

quelles évolutions voyez-vous 

aujourd’hui dans la scénographie 

des nouvelles expositions 

abordant ce sujet, dans votre 

nouvelle exposition Sauvage ou 

ailleurs ? 

—

Depuis l’exposition Pôles, 

feu la glace, de nombreuses 

autres, dans divers musées, ont 

directement ou indirectement 

traité du sujet. Celle du musée 

des Confluences, que je vais 

découvrir lors du Congrès de 

l’Amcsti, offre une vision de 

l’impact des sociétés humaines 

sur la Terre depuis le Néolithique, 

d’autres comme celle du Muséum 

d’Histoire naturelle de Bâle 

intitulée La terre aux limites se 

proposent de faire un état de 

situation de la planète. 

Au musée de la Chasse et de 

la Nature (Paris), des dioramas 

de l’Anthropocène ont été 

récemment agencés dans les 

nouveaux espaces. Ils permettent 

de revisiter un classique des 

muséums d’histoire naturelle en 

soulignant les interactions entre la 

nature et les activités humaines. 

Bref, le sujet n’est pas oublié et 

des approches différentes sont 

proposées. 

Ici, à Neuchâtel, cette notion 

est toujours explorée de manière 

diverse dans la programmation. 

Ainsi par exemple, l’exposition 

actuelle Sauvage présentée 

jusqu’au 27 mars 2022 propose 

une réflexion sur l’effondrement 

de la biodiversité. Comme à 

notre habitude, ce sujet est traité 

avec une thématique large, afin 

de s’adresser au plus grand 

nombre. Sauvage est à la fois 

une immersion dans l’imaginaire 

des représentations de la nature 

sauvage mais aussi un plaidoyer 

pour la biodiversité. 

Autour de cette exposition, 

la programmation culturelle 

explore différentes manières 

Created by rivercon
from the Noun Project
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de sensibiliser les publics à la 

conservation et la protection de 

la biodiversité. Par exemple, un 

tatoueur de Vevey a récemment 

proposé l’idée de réaliser des 

flash tattoos en reversant 

les fonds de ce travail à la 

Swisscetacean society. Un opéra 

sauvage a quant à lui offert un 

regard sur les notions de nature et 

de culture. 

Les collections de 

l’Anthropocène du Muséum, qui 

possède déjà des objets mettant 

en exergue les interactions 

des humains aux autres êtres 

vivants, se sont enrichies. L’artiste 

genevois Christian Gozenbach 

a créé et donné au Muséum 

un fossile de l’Anthropocène 

baptisé Dysonus. Une bannière 

de manifestation issue des 

mouvements pour le climat 

est également entrée dans les 

collections.

Lors du travail sur les contenus, 

l’équipe du Muséum est toujours 

sensible à la manière dont les 

autres êtres vivants que les 

humains peuvent avoir une voix. 

Dans l’exposition Sauvage, 

un espace sonore propose la 

diffusion d’enregistrements de 

vocalises. Il permet d’une part 

de s’immerger dans un monde 

méconnu et d’autre part de se 

rendre compte que les sons 

que l’on imagine lointains et 

très exotiques sont parfois très 

indigènes et proches. 

Dans la salle de conférence du 

Muséum, un lièvre a pris place sur 

un siège avec l’inscription : « Et lui, 

qu’en pense-t-il ? »

 

La dernière salle de Pôles, 

feu la glace, baptisée Stars 

anonymes, présentait un recueil 

de témoignages sur la fonte des 

glaces et proposait aux visiteurs 

de partager le leur. Qu’avez-

vous appris sur le rapport de vos 

publics à l’Anthropocène ?

—

Qu’ils ne cherchent pas 

nécessairement des solutions 

et qu’ils ne viennent pas au 

Muséum pour que nous leur 

disions par exemple de ne pas 

prendre leur voiture. Nos publics 

sont en recherche de sens et 

de compréhension, ils veulent 

pouvoir se confronter à des 

points de vue, se forger leur 

propre opinion. Ils souhaitent 

également être surpris, marqués 

par l’originalité des propos qui 

leur sont servis. 

Les efforts de mise en 

scène et les collaborations 

artistiques, en plus des contenus 

scientifiques, permettent de 

vivre des expériences uniques. 

Dans l’exposition Sauvage la 

dernière salle est cette fois un 

espace d’expression picturale. 

Des citations sur la conservation 

et la protection de la nature 

sont inscrites sur les murs, et 

les visiteurs peuvent laisser un 

mot, un dessin en lien avec cette 

thématique. Des artistes sont 

également invités tout au long de 

l’exposition pour transformer la 

salle. Marcel Barelli, un illustrateur 

de suisse romande, a par exemple 

réalisé une grande fresque sous 

forme de bande dessinée qui 

donne la parole aux animaux.

 

Vous avez mis en place des 

« expositions à emporter » pendant 

le confinement. Pourriez-vous nous 

en dire quelques mots ? Comment 

cette démarche inédite a-t-elle été 

accueillie par les publics ? 

—

Lors de la fermeture des 

établissement non essentiels, 

il a,entre autres, été beaucoup 

question de culture. Y-a-t-il 

une différence entre culture et 

divertissement, est-ce la même 

chose ? Quels sont au final les 

besoins fondamentaux de nos 

sociétés occidentales ? Il n’a fait 

aucun doute que la nourriture et 

l’hygiène étaient incontournables, 

mais finalement quid de l’esprit ? 

De nombreuses initiatives ont été 

mises en place dans le monde 

virtuel, mais peu dans le monde 

réel. 

Pour signifier son engament 

et une forme de résistance, 

l’équipe du Muséum a souhaité 

symboliquement affirmer que la 

culture est un besoin fondamental. 

Ainsi, comme dans les restaurants, 

une exposition à emporter a été 

conçue avec les ingrédients de 

Sauvage. Une boîte en carton, 

des matériaux issus du recyclage 

de la production de l’exposition et 

des conseils de l’équipe se sont 

ainsi retrouvés dans 34 boîtes 

(photo ci-contre). L’objectif était de 

construire une mini exposition à la 

maison et d’envoyer une image de 

sa réalisation. Le Muséum a ouvert 

ses portes un matin, en pleine 

fermeture des lieux culturels, pour 

permettre d’acheter une exposition 

à emporter. En 1h, tous les kits 

étaient vendus !

 

Ludovic Maggioni, directeur du 

Muséum d'Histoire naturelle de 

Neuchâtel

Propos recueillis par Benjamin 

Crettenand, chargé de missions à 

l'Amcsti

Created by rivercon
from the Noun Project
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14

A
N

TH
R

O
P

O
C

ÈN
E 

L
’é

vo
lu

ti
on

 d
es

 m
us

éu
m

s 
fa

ce
 a

ux
 c

ri
se

s

L’évolution des 
muséums d’histoire 
naturelle face aux 
crises du climat et 
de la biodiversité

Directeur du Muséum de 

Genève de 2012 à 2020, Jacques 

Ayer entame aujourd’hui un 

projet de recherche sur le rôle 

des muséums d’histoire naturelle 

dans le monde. Après un état 

des lieux, son travail apportera 

des propositions pour que le 

fonctionnement de ces derniers 

soit plus en phase avec nos 

sociétés, dans le contexte lié 

aux crises que nous traversons. 

Description de son projet de 

recherche doctorale.

Les muséums d’histoire 

naturelle ont joué un rôle clé 

dans les grandes aventures 

scientifiques, sociales et 

philosophiques qui fixent nos 

rapports au vivant, qu’il s’agisse 

de l’émergence de la théorie 

de l’évolution qui a bouleversé 

notre perception de la condition 

humaine, ou de la mise en place 

des premiers programmes 

de conservation de la nature 

et des nouvelles pensées 

environnementales qui nous ont 

fait prendre conscience que nous 

vivons sur une planète dont les 

ressources sont limitées. Ils ont 

ainsi connu durant leur histoire 

des heures glorieuses mais 

aussi des périodes plus difficiles 

dans un paysage économique, 

culturel et social en perpétuel 

mouvement. Ils ont dû aussi 

s’adapter à des changements 

sociétaux fondamentaux dont 

l’introduction de nouvelles 

législations ou encore le 

développement fulgurant du 

numérique, sans parler des crises 

économiques et des guerres qui 

ont menacé leur survie.

Aujourd’hui, on le sait, 

notre planète connaît une 

crise environnementale sans 

précédent depuis que l’humanité 

l’habite. En quelques décennies 

seulement, une grande partie 

de la diversité biologique issue 

de plusieurs dizaines de millions 

d’années d’évolution a disparu. 

À cela s’ajoute un changement 

climatique planétaire, consécutif 

à nos émissions de gaz à effet de 

serre toujours plus massives, qui 

inflige un stress supplémentaire 

à la faune et à la flore déjà 

fortement mises à mal. Les 

derniers chiffres rapportés par le 

GIEC1 et l’IPBES2 sont glaçants. 

Des actions d’envergure et un 

engagement sans équivalent 

sont désormais non plus un choix 

mais une question de survie. Une 

large communauté scientifique 

s’accorde pour affirmer que, si 

nous n’agissons pas rapidement, 

c’est tout l’édifice du vivant avec 

ses dizaines de millions d’espèces 

qui s’effondrera, remettant en 

question l’existence même de 

l’humanité.

Quel est dès lors l’impact 

de cette crise mondiale sur 

les missions, la gestion et le 

fonctionnement des muséums 

d’histoire naturelle ? Avec cette 

accélération exponentielle de 

Identité, bonnes pratiques et enjeux – Recherche doctorale

Created by rivercon
from the Noun Project
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l’effondrement environnemental 

que nous connaissons 

aujourd’hui, ces institutions 

traversent une crise inédite 

nécessitant une remise en 

question rapide et profonde de 

leur identité, de leur gestion et 

de leurs missions traditionnelles. 

Depuis peu, cette situation est 

péjorée par une crise sanitaire et 

économique mondiale qui ajoute 

une pression supplémentaire sur 

le fonctionnement actuel et futur 

des musées. 

Afin de tenter de trouver des 

réponses à ces défis inédits à 

relever, le projet de recherche 

décrit ci-dessous vise à faire 

un état des lieux des muséums 

d’histoire naturelle dans le 

monde ainsi qu’à proposer des 

pistes de développement et 

des propositions de mesures 

concrètes pour un fonctionnement 

et des missions, davantage en 

adéquation avec les attentes des 

publics et les besoins de nos 

sociétés. 

La première partie analyse 

l’évolution et le rôle des muséums 

d’histoire naturelle depuis leur 

genèse, il y a plus de deux 

siècles. Cette mise en contexte 

est indispensable pour évaluer 

la faisabilité d’une éventuelle 

mutation profonde des institutions 

tout en prenant en compte leur 

histoire et leur développement 

passé. 

Le deuxième volet concerne 

l’envoi d’un questionnaire à 

une majorité de muséums 

à travers le monde pour 

obtenir une vision globale de 

la situation et de l’évolution 

de ces institutions durant ces 

dernières années. Cette enquête 

recensera également les bonnes 

pratiques et les orientations 

institutionnelles en réponse aux 

défis environnementaux.

Une troisième partie prévoit 

une seconde enquête, cette fois 

auprès des publics des muséums 

d’histoire naturelle, afin d’identifier 

leurs attentes et leurs besoins 

en matière d’informations et 

d’échanges sur les questions 

liées aux crises du climat et de la 

biodiversité.

Le quatrième volet, plus 

pragmatique, basé notamment 

sur des expériences muséales 

concrètes, vise à proposer des 

pistes méthodologiques, de 

nouveaux champs d’actions 

ainsi que des mesures pour tous 

les secteurs du musée, de leur 

fonctionnement à leur gestion, en 

passant par leur positionnement.

En conclusion, et en fonction 

des résultats obtenus dans les 

différentes démarches menées 

dans ce travail, l’ampleur et la 

temporalité de cette mutation 

nécessaire seront discutées 

et évaluées, entre évolution 

progressive et changement de 

paradigme muséal plus radical.

Jacques Ayer, muséologue 

et paléontologue, directeur du 

Muséum de Genève de 2012 à 

2020

Created by rivercon
from the Noun Project

Affiche du congrès annuel 2017 de l’ICOM NATHIST au Canergie Museum of Natural 
History de Pittsburgh consacré aux défis des muséums à l’ère de l’Anthropocène. 

© Carnegie Museum of Natural History



mondiale sur l'environnement et 

le développement de l'ONU. Nous 

connaissons aussi ce diagramme 

du développement durable2. 

Pourtant, et comme toute 

approche de la complexité, 

l’approche durable est peu 

partagée en pratique, notre 

éducation nous ayant formatés 

à l’analytique. Les domaines qui 

tissent la transdisciplinarité comme 

l’architecture et la scénographie, 

pratiquant l’approche globale au 

quotidien, ont un rôle important 

à jouer dans la diffusion de la 

méthode, chère à Edgar Morin.

2. Écoconception vs économie 

durable

—

L’accélération des désordres 

environnementaux et leur 

médiatisation ont augmenté la 

prise de conscience de tous et 

engendré un début de changement 

de paradigme bénéfique dans le 

monde des expositions, qu’elles 

soient artistiques, historiques ou 

scientifiques, ces dernières ayant 

un train d’avance sur les autres.

Le spectacle vivant, lui aussi, a 

entamé sa transition écologique 
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L’approche durable 
de l’exposition
1. L’approche durable et holistique

—

L'écoconception de la 

scénographie des expositions 

s’entend le plus souvent comme 

une approche écologique des 

moyens mis en œuvre pour 

concevoir et réaliser une exposition. 

À cette approche écologique, à la 

fois indispensable et réductrice, 

nous préférons une approche 

durable, à savoir plus globale. 

Selon l’ADEME, « le 

développement durable est un 

principe d’organisation de la 

société humaine qui tient compte 

des ressources finies de la 

planète et agit sur 3 dimensions 

interdépendantes :

• environnementale : développer 

les activités humaines sans nuire 

à la capacité de renouvellement 

des ressources naturelles ou au 

bon fonctionnement des services 

écosystémiques. 

• sociale : le développement 

harmonieux de la société passe par 

la cohésion sociale : accès à tous 

aux ressources et services de base 

(santé, éducation)

• économique : le 

développement économique vise 

la diminution de l’extrême pauvreté 

et l’exercice par tous d’une activité 

dignement rémunérée. Il n’y aura 

pas de développement possible 

s’il n’est pas économiquement 

efficace, socialement équitable et 

écologiquement tolérable. »1

Nous connaissons cette 

définition parue en 1987 dans un 

rapport remis à la Commission 

depuis plusieurs années. 

À part quelques exceptions, 

ce n’est que depuis 2020 que les 

professionnels des musées et des 

expositions se mettent à penser 

l’écoconception. Les plus vertueux 

se fédèrent afin de mutualiser 

les recherches ; des plateformes 

se construisent pour permettre 

à tous de s’emparer de ces 

problématiques3.

Néanmoins, l’effort collectif 

des entreprises privées n’est pas 

soutenu par les pouvoirs publics 

comme il le devrait. Les institutions 

publiques, également, sont sous 

pression sur ces sujets mais à 

moyens humains constants alors 

que cette recherche collaborative 

nécessite de réels moyens humains 

et financiers pour s’installer dans la 

durée. 

Les actions et les efforts visibles 

reposent encore trop exclusivement 

sur les rares professionnels qui 

ont décidé, avec volontarisme et 

abnégation, d’en faire leur combat. 

Nous sommes tous pourtant 

soumis à l’impératif de transition 

écologique et dans un contexte 

économique post Covid.

Il convient en réalité de 

conjuguer un triple effort : 

• un changement de paradigme 

conceptuel, 

• la mise en place de nouvelles 

formes de collaborations, 

• le développement de la 

recherche sur la nature des 

matériaux, sur leur récupération, 

leur recyclage, leur réemploi. 

Created by Made by Made
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Aussi pionnière et prometteuse 

qu’elle soit, cette démarche est 

très chronophage. La petite taille 

des entreprises de l’écosystème 

de l’exposition – souvent les plus 

sensibles et réactives à ces sujets 

– ne permet pas de disposer des 

ressources nécessaires à cet effort.

En parallèle, pour être plus 

sobres et réduire leur déficit, les 

institutions publiques culturelles 

dépensent moins d’argent dans 

les productions. Elles demandent 

aux professionnels non seulement 

d’être force de proposition sur 

l’écoconception car elles n’ont 

pas assez de ressources en 

interne. Concomitamment, elles 

baissent de fait la rémunération 

des professionnels qu’elles 

continuent de considérer comme 

proportionnelle au montant des 

travaux plutôt qu’au « temps à 

passer » comme le permet le Code 

de la commande publique depuis 

19854.

En ce sens, donnons deux 

exemples : 

1) Les créateurs sont de plus 

en plus précarisés car concevoir 

2 ou 3 expositions dans une 

seule scénographie en divisant 

les honoraires par 2 ou 3 est 

une demande qu’ils reçoivent 

couramment.

2) Les règles de la propriété 

intellectuelle et artistiques n’ont 

pas évolué pour s’adapter à ces 

nouvelles formes de collaboration, 

ni de réutilisations… aujourd’hui, 

sans cadre, seuls les contrats, très 

coûteux à monter, font loi.

Si tout le monde sait que la 

transition écologique coûte cher, 

alors les règles doivent tout aussi 

naturellement changer pour 

approcher globalement la question 

de sa durabilité, par exemple : 

• en revalorisant la rémunération 

des professionnels en fonction du 

temps à passer et des services 

rendus à la collectivité par l’effort 

de tous ;

• en augmentant les moyens des 

établissements d’enseignement 

supérieur pour diffuser 

l’enseignement à l’écoconception ;

• en augmentant les moyens 

de formation pour l’adapter à la 

croissance des besoins.

On touche là à l’essentiel car il 

s’agit de préparer le futur.

3. Transitions écologique et 

numérique, une injonction 

paradoxale ?

—

À côté de cela, la transition 

numérique va bon train à grands 

renforts de subventions. 

Les musées s’en emparent 

comme d’une bouée pensant 

sortir de la crise pandémique en 

retrouvant les visiteurs disparus 

au fond de leurs canapés. C’est 

vrai, pourquoi bouger ? On devrait 

s’interroger sur les conséquences 

d’une self-culture qui se livre 

désormais à domicile plus vite 

qu’Uber Eats… il en est encore 

temps.

Mais plus immédiatement, ne 

sommes-nous pas en train de 

rendre l’économie de la culture 

totalement dépendante du 

numérique, elle qui ne se nourrit 

que d’indépendance ? Alors même 

que nous sommes déconfinés, 

la désaffection persistante des 

théâtres, des cinémas et des 

musées, récemment analysée 

dans le rapport du Ministère de la 

Culture5, ne va-t-elle pas s’inscrire 

dans la durée ? Des pratiques 

culturelles à deux vitesses 

(présentielles et distancielles) ne 

sont-elles pas en train de se mettre 

en place ? 

À l’opposé, pendant les 

confinements, de nouveaux publics, 

plus éloignés de la culture se sont 

autant connectés que les publics 

habituels grâce au temps libre 

retrouvé6. Cela n’impose-t-il pas de 

penser circuits courts y compris pour 

la localisation des établissements 

culturels sur tout le territoire ? 

Est-il normal que de nombreux 

adolescents du Grand Paris mettent 

4 heures aller et retour pour visiter 

une exposition ? Le succès que 

rencontrent les Tiers lieux n’en est-il 

pas la preuve ? 

Le rapport intermédiaire du Shift 

Project sur la décarbonation de la 

culture (mai 2021) décrit le contexte 

dans lequel nous évoluons. Il 

propose six dynamiques de mise en 

œuvre : 

« 1. La relocalisation des activités 

recouvre le besoin d’inscrire la 

culture au cœur des territoires 

et d’en faire un moteur pour la 

transition locale… 

2. Le ralentissement est le 

corollaire du raccourcissement des 

distances parcourues…

3. La réduction des échelles, car 

la quête de puissance… a conduit 

à une événementialisation de la 

culture et à ses conséquences 

( jauges, dispositifs, transport de 

matériel et de personnes)…

4. L’écoconception des œuvres 

(prise en compte de l’impact global 

d’une création) de sa conception 

à sa diffusion en passant par sa 

production.

5. L’intégration des enjeux de 

mobilité non seulement des œuvres 

et des artistes, mais aussi des 

publics.

6. Le renoncement, car 

pour imaginer une culture 

résiliente, il faudra renoncer 

à certaines pratiques déjà en 

cours et à certaines opportunités 

technologiques carbonées qui 

s’annoncent pour le secteur. »

Created by Made by Made
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Sur 6 dynamiques, la sixième 

préconise, avec des précautions 

de langage, le renoncement à « 

certaines pratiques…et opportunités 

technologiques carbonées ». Le 

terme de « sobriété numérique » 

apparait dans leur rapport sur le 

numérique (octobre 20207), en 

croissance exponentielle dans 

toutes nos activités.

Dans ce même rapport 

intermédiaire sur la culture, The 

Shift Project analyse qu’elle 

« représente le premier poste 

mondial de consommation 

de données sur le système 

numérique ; système émetteur de 3 

à 4% des émissions des émissions 

mondiales de GES et dont la 

croissance est rapide. »8

Un projet de loi Reen9 (Réduction 

empreinte environnementale 

du numérique) est en cours de 

vote à l’Assemblée pour, entre 

autres, sensibiliser les scolaires 

et les étudiants à l’entrée en 

Université aux enjeux écologiques 

du numérique. La formation à 

ces bonnes pratiques devrait 

traverser tous les établissements 

d’enseignement et de formation 

pour donner à tous les moyens 

de mener de front des transitions 

écologique et numérique durables.

4. L’approche biomimétique de 

l’exposition

—

L’approche systémique du 

biomimétisme revient à considérer 

humblement que l’humain fait 

partie de la nature et qu’il doit 

interagir avec elle comme tout autre 

être vivant dans le respect des 

écosystèmes et de leur équilibre10. 

On peut véritablement comparer 

l’exposition à un organisme 

vivant dont les éléments sont en 

perpétuelle interaction, les visiteurs 

étant au cœur des échanges.

a) Tel un organisme vivant, elle 

échange énergie et matériaux avec 

l’extérieur.

• L’exposition consomme 

de l’énergie pour le chauffage, 

la ventilation, la climatisation, 

l’éclairage, la sûreté, la sécurité, 

les équipements audiovisuels, 

multimédia et numériques, les 

réseaux d’information...

Mais elle reçoit aussi l’énergie 

de son environnement par les 

façades exposées à l’extérieur 

(froid, chaleur, voire canicule…) et 

celles de ses visiteurs (chaleur, 

humidité, vibrations…) qu’elle doit 

absorber et dont elle doit protéger 

les collections lorsque nécessaire.

Ces échanges énergétiques 

sont très connus des ingénieurs 

en génie climatique, en électricité 

et en multimédia, des concepteurs 

lumière, des architectes et 

scénographes. Leur impact carbone 

est sans doute supérieur à celui 

des matériaux de la scénographie. 

Il est donc intéressant d’être 

innovants, là également, dans 

la conception d’une exposition. 

Cela veut dire échanger avec 

toutes les parties prenantes 

dès lors qu’on est confronté à 

un projet d’exposition dans la 

réhabilitation ou la construction 

d’un équipement culturel. Dans le 

cas d’une exposition temporaire, 

on peut aussi agir sur la dépense 

énergétique.

• Parce que l’exposition 

consomme matériaux et matériels, 

tous les matériaux de construction 

et les équipements techniques 

(lumière, son, multimédia…) qui 

consomment eux-mêmes de 

l’énergie dans leur fabrication et 

leur transport sont à sélectionner 

avec soin. Les industriels ne nous 

ont pas attendus pour anticiper.

En tant que prescripteurs, 

c’est sur le choix de matériaux 

biosourcés, récupérés (avec les 

difficultés réglementaires qu’on 

connait), recyclés et recyclables, 

et de matériels issus de filières 

technologiques responsables que 

nous portons nos efforts, mais la 

localisation de leur fabrication n’est 

pas toujours en circuit court, nombre 

d’entre eux sont fabriqués en Europe 

ou en Asie (multimédia notamment).

• L’exposition accueille enfin 

des collections et des artefacts de 

toutes typologies, matériaux, origines 

géographiques et historiques 

qui conditionnent beaucoup de 

décisions dont certaines vont dans 

le sens de la sobriété (matériaux et 

finitions plus écologiques) et d’autres 

dans le sens contraire (contrôle 

thermique et hygrométrique très 

consommateur en énergie). Les 

emprunts de collections doivent bien 

évidemment s’adapter aux nouveaux 

paradigmes de l’environnement. 

b) Tel un organisme vivant, 

ne devrait-elle pas capter 

davantage d’informations sur son 

environnement pour mieux s’y 

adapter ?

Pour évaluer l’efficacité des 

progrès accomplis et faire le réel 

bilan d’une exposition à l’ère du 

phygital, une veille de toutes les 

actions serait nécessaire à toutes 

les phases de la production et dans 

la durée. Ce type de démarche voit 

actuellement le jour dans d’autres 

domaines comme la production 

cinématographique11. 

On le voit, rien n’est aisé pour 

connaître les conséquences 

vertueuses ou non de 

l’écoconception d’un projet. Pour 

y arriver, les professionnels seront 

voués à se doter de moyens plus 

importants pour pleinement assurer 

ces nouvelles missions. Les métiers 

de l’exposition n’ont donc pas 

d’autre choix que de se former pour 

atteindre un niveau de compétence 

Created by Made by Made
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suffisant qui génère un réel 

impact sur l’écoconception, sinon 

ils devront collaborer avec des 

cabinets spécialisés, tout comme 

le font les maîtres d’œuvre dans le 

bâtiment depuis longtemps. 

L’approche scientifique, elle 

aussi, a ses limites dans l’univers de 

l’exposition, les moyens alloués en 

recherche dans ce domaine étant 

quasiment inexistants en France. 

Mettre sur pied les moyens de la 

transition écologique et numérique 

durable de l’exposition se révèle 

complexe et coûteux. Nous 

devons trouver les moyens pour 

ce type de démarche sans laquelle 

nous resterons dans le déclaratif 

des bonnes intentions sans 

rénover en profondeur le modèle 

environnemental, économique et 

social de notre écosystème.

Mais parlons essentiel : à quoi 

servent les expositions ?

—

Favoriser la rencontre entre 

l’humain et les œuvres humaines et 

de la Nature est la raison d’être de 

l’exposition12. 

Comment peut-elle concourir 

à inclure un plus grand nombre 

des citoyens, à faire évoluer les 

mentalités et le système de valeurs 

qui est le nôtre, à créer du lien entre 

les générations ? 

On touche là à la dimension 

sociale de l’exposition qui fait 

partie intégrante de l’approche 

durable. Les personnels politiques, 

les ingénieurs culturels qui les 

conseillent, les conservateurs 

ou commissaires d’exposition, 

les programmistes et les 

muséographes portent les premiers 

ces questions fondamentales pour 

toute la chaîne durable d’un projet.

L’affiliation de notre fédération 

XPO au CINOV13, fédération 

transdisciplinaire de syndicats 

des métiers de l’ingénierie et du 

conseil, nous permet d’échanger 

avec des partenaires que nous 

rencontrons généralement 

trop tard dans le processus de 

production d’une exposition. 

Notre constat est que le 

séquençage chronologique de 

ces phases d’études est à la fois 

coûteux et peu efficace. Des 

méthodes plus collaboratives 

commencent à voir le jour en 

France, lesquelles intègrent tous 

les acteurs dès la faisabilité des 

projets d’investissement afin 

qu’ils s’adressent aux besoins des 

citoyens et non seulement des 

visiteurs habituels.

En conclusion

—

En mai 2020, dans Le 

Monde, XPO a appelé de ses 

vœux la création d’un Centre 

national de l’exposition14 afin de 

doter l’écosystème de moyens 

d’échanges, de recherche et de 

coordination pour en assurer 

les transitions écologique et 

numérique. 

Plus de 100 millions de 

visiteurs fréquentaient des 

expositions en France en 2019 

(200 millions de spectateurs 

par an allaient au cinéma). Nous 

nous posons la question du 

renouvellement de ces publics. 

La recette miracle pour une 

approche durable est-elle dans 

le seul numérique même s’il 

peut y participer et notamment 

dans la production de savoirs 

et dans l’inclusion ? La réflexion 

est à pousser dans un échange 

transdisciplinaire sur les enjeux 

des expositions. 

On innove, pour l’instant, 

dans une vague d’expositions 

« immersives et sensorielles » 

favorisant une fascination plus 

qu’appropriation, une approche 

plus collective qu’individuelle, et qui 

toucherait plus aisément des jeunes 

publics usagers du numérique. 

Mais à quel prix pour la diffusion 

de la culture dont l’objet est bien, 

encore et toujours, l’individuation, 

essentielle au développement 

de notre civilisation ? L’empathie 

esthétique15, seul vrai vecteur 

d’une rencontre avec les œuvres 

humaines et de la nature, n’a rien 

d’un processus collectif. Albert 

Camus reste d’actualité : « Tout ce 

qui dégrade la culture raccourcit 

les chemins qui mènent à la 

servitude. »16

Adeline Rispal, architecte, 

scénographe, présidente 

fondatrice de XPO Fédération des 

concepteurs d’exposition

1 https://www.ademe.fr/expertises/
developpement-durable/quest-
developpement-durable

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/
D%C3%A9veloppement_durable#/
media/Fichier:Sch%C3%A9ma_
du_d%C3%A9veloppement_durable.svg

3 https://lesaugures.com/ et leur 
partenaire Scénogrrraphes, collectif 
coordonné, entre autres, par Annabel 
Vergne. 

4 https://www.code-commande-
publique.com/remuneration-du-maitre-
doeuvre/

5 https://www.culture.gouv.fr/Presse/
Communiques-de-presse/Pratiques-
culturelles-des-Francais-Bilan-a-la-fin-de-
l-ete-2021

6 cf Étude du CREDOC https://www.
cairn.info/revue-culture-etudes-2020-6-
page-1.htm

7 https://theshiftproject.org/article/
deployer-la-sobriete-numerique-rapport-
shift/

8 https://theshiftproject.org/plan-de-
transformation-de-leconomie-francaise-
focus-sur-la-culture/

9 https://www.assemblee-nationale.fr/
dyn/15/dossiers/alt/DLR5L15N40696

10 https://ceebios.com/
11 https://secoya-ecotournage.com/
12 Définition de l’exposition sur le site 

de XPO : https://www.xpofederation.org/
les-administrateurs

13 https://www.cinov.fr/syndicats/xpo
14 https://www.xpofederation.org/l-

appel-a-la-creation-du-cne
15 Pierre Lemarquis, L’empathie 

esthétique, Ed. Odile Jacob, 2015
16 Citation dans un entretien en 1951
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particulier. Leur pertinence se 

mesure à l’extrême importance 

de leurs enjeux, qui relèvent 

tout à la fois de problématiques 

environnementales, matérielles, 

sociales, relationnelles, 

perceptives et conceptuelles. 

Pour mieux situer cette pluralité 

des points de vue, il est utile de 

suivre les réflexions exposées par 

Félix Guattari dans son essai Les 

trois Écologies, et la façon dont il 

développe la notion d’écosophie, 

contre une « perspective 

technocratique » : « seule, une 

articulation éthico-politique – que 

je nomme écosophie – entre 

les trois registres écologiques, 

celui de l’environnement, celui 

des rapports sociaux et celui 

de la subjectivité humaine, 

serait susceptible d’éclairer 

convenablement ces questions ». 

Envisager le graphisme dans cette 

optique implique une conscience 

environnementale, procède d’un 

engagement et participe d’une 

vision du monde.

À la fin du XXe siècle, dans 

l’épilogue des rééditions de 

son ouvrage pionnier A History 

of Graphic Design, Philip B. 

Meggs insiste sur le fait que « les 

designers graphiques, en tant que 

metteurs en forme de messages 

et d’images, ont l’obligation de 
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Graphisme et 
écosphère : agir 
face à l'urgence

À l’heure où les problématiques 

environnementales deviennent 

omniprésentes et toujours 

plus pressantes, il appartient 

à la communication visuelle 

et à la production graphique 

de contribuer à un monde en 

transition. Certains s’y consacrent 

déjà. Signes, messages, couleurs, 

techniques, matériaux, supports : 

tout invite à s’ouvrir au design 

écologique et soutenable. 

Chacun est concerné – créateurs, 

producteurs, professionnels de 

différents horizons, chercheurs, 

enseignants, étudiants, récepteurs 

et citoyens.

Une conscience bienfaisante 

—

Tout comme le design 

d’objet, l’architecture, le design 

d’intérieur ou le textile, la 

communication visuelle suppose 

de très profondes implications 

sur l’environnement, le cadre 

de vie, la nature, l’humain et 

ses comportements. Dans un 

monde en transition – assailli 

de questions concernant la 

croissance, les ressources 

naturelles, la technique, 

l’énergie, la consommation, le 

partage, etc. –, la considération 

de l’écoconception et de la 

soutenabilité prend un relief très 

contribuer de façon significative 

à une compréhension globale 

des questions environnementales 

et sociales ». Dans le même 

temps, en 1997, un article de la 

revue Design Issues consacré 

à l’ecological design débute 

ainsi : « Le design écologique 

est désormais bien établi. Cela 

fait maintenant environ une 

décennie que la première vague 

du design vert [green design] 

est apparue comme un nouveau 

facteur important dans le design 

produit et le design graphique. 

Bien que cela ne soit en aucun 

cas pleinement développé 

et accepté, et commence 

tout juste à être intégré à la 

formation en design, […] il existe 

désormais un large consensus 

sur le fait que les problématiques 

environnementales ne peuvent 

plus être ignorées des designers 

et des critiques. […] Déjà, une 

deuxième ou troisième vague 

de pratiques et de critiques 

en matière d’écoconception 

est apparue, qui poursuit une 

analyse plus subtile du sens 

et de la méthodologie ». Ainsi 

est-il possible de considérer 

l’écoconception comme l’un des 

fondamentaux contemporains du 

graphisme.

Created by Cuby Design
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De multiples expressions en faveur 

de l’environnement 

—

Depuis les années 1960 

(sinon avant), beaucoup 

d’écrits interrogent le design, 

la communication visuelle et la 

publicité du point de vue de la 

durabilité, des besoins réels, des 

priorités à (re)définir, du bien-vivre 

et des valeurs fondamentales. 

Vastes et passionnants, ces 

espaces de réflexion sont nourris 

aussi bien par des designers 

que par des chercheurs et 

théoriciens représentant de très 

nombreuses disciplines. En 1963-

1964, le manifeste britannique 

« First Things First » déplore un 

« point de saturation » face à 

l’« industrie publicitaire » : « nous 

proposons un renversement 

des priorités en faveur de 

formes de communication plus 

utiles et plus durables. » Le mot 

environnement se trouve ajouté 

à la version revue et augmentée 

de ce manifeste percutant, qui 

reparaît en couverture de la revue 

Emigre en 1999. Désormais, ce 

texte (par ailleurs largement 

diffusé) fustige « un environnement 

mental tellement saturé de 

messages commerciaux qu’il 

modifie la façon même dont les 

citoyens-consommateurs parlent, 

pensent, ressentent, réagissent 

et communiquent entre eux. […] 

Des crises environnementales, 

sociales et culturelles sans 

précédent requièrent toute 

notre attention. » Le lien entre 

dimensions environnementale et 

sociale s’est déjà trouvé affirmé 

dans le titre même de l’ouvrage 

fondateur et anticipateur de 

Victor Papanek, Design pour un 

monde réel. Écologie humaine 

et changement social. D’abord 

publié en suédois en 1970, ce texte 

détonnant se montre très critique : 

« les systèmes actuels […] se 

fondent tous sur le même postulat : 

nous devons acheter davantage, 

consommer davantage, […] rejeter 

davantage. […] On ne dira jamais 

assez que, dans les problèmes 

de pollution, le designer est plus 

lourdement impliqué que la plupart 

des gens. […] Le design, s’il veut 

assumer ses responsabilités 

écologiques et sociales […] doit 

revendiquer […] le “principe du 

moindre effort” de la nature : […] 

faire le plus avec le moins. Cela 

implique que nous consommions 

moins, que nous fassions durer les 

choses plus longtemps, que nous 

recyclions les matériaux ».

Un tel faisceau d’intérêts 

prononcés en faveur de la cause 

environnementale depuis plus d’un 

demi-siècle concerne les secteurs 

d’activité qui façonnent notre cadre 

de vie, y compris la communication 

visuelle. Pour cette dernière 

cependant, de telles convictions 

restent loin de correspondre à une 

position majoritaire. Quiconque en 

perçoit la portée et le caractère 

pressant entrevoit du même coup 

un changement de paradigme, de 

cadre de pensée et d’idéal. Bien 

qu’issues de provenances très 

diverses, les réflexions vouées à 

ces perspectives formulent des 

critiques récurrentes. Se trouvent 

souvent visés le formalisme, 

l’esthétisation, la starisation du 

créateur, la publicité (Papanek 

y consacre des mots cinglants), 

l’obsolescence psychologique, 

la soumission à un système 

au détriment des besoins 

fondamentaux et prioritaires, 

le gâchage et ses excès, la 

démesure, la prédation, le 

consommateur versus le citoyen, 

le court-termisme contre la 

durabilité, etc. Qui plus est, tout 

ceci est à situer dans un contexte 

ouvrant l’horizon à d’autres plans 

essentiels, par exemple la place 

des femmes (si peu présentes 

dans l’histoire du graphisme et 

de la typographie), l’ouverture 

à la culture visuelle des autres 

continents, ou l’intérêt pour les 

pratiques amateurs – le tout 

étant de nature à déstabiliser 

sérieusement les ordres et 

pouvoirs établis, ainsi que les 

certitudes. Dans les années 1980 

et 1990, ces critiques s’expriment 

également avec force par 

des artistes dont les langages 

s’emparent de formes graphiques, 

dans des œuvres qui, par exemple, 

détournent l’affiche et le slogan 

pour propulser des messages à 

contre-courant des stéréotypes 

dominants. Ainsi des formules de 

Barbara Kruger « Your comfort is 

my silence » et « I shop therefore 

I am », ou de Jenny Holzer, telles 

Protect me from what I want et 

Money creates taste. Autant de 

réactions convergentes, exprimées 

par les canaux les plus divers. 

Nommer le graphisme 

soutenable… 

—

Dans ce vaste paysage 

d’écrits et de créations visuelles 

soulevant mille questions face 

au monde contemporain, une 

place particulière revient à la 

communication visuelle, de 

par ses attributs. Cet état de 

fait souligne, voire réactive, le 

formidable potentiel du design 

graphique : sa capacité à façonner 

des messages, son maniement 

de plusieurs langages visuels, 

son possible rôle de conseil 

quant au cahier des charges, 

sa présence déterminante dans 

l’expérience visuelle quotidienne, 

etc. L’approche environnementale 

de ces dernières décennies invite 

le graphisme à tenir compte 

de paramètres inhabituels, très 

Created by Cuby Design
from the Noun Project
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actuels, aptes à déplacer ses 

repères et ses pratiques, à étendre 

la nature et la portée de ses 

engagements.

Les mots, qu’ils soient en 

usage ou manquants, constituent 

un indicateur essentiel. Dans les 

années 1980, le terme design, 

introduit depuis peu dans la langue 

française, s’est trouvé remis en 

question jusque dans le Journal 

officiel. Il n’y a pas de terme 

prédominant (sans doute est-ce un 

bien) pour qualifier ces espaces 

d’activité nommés graphisme, 

design graphique, communication 

visuelle, communication graphique, 

etc. Actuellement, l’expression 

sustainable graphic design, bien 

établie dans la langue anglaise, 

reste sans équivalent en français. 

Difficile, donc, de qualifier le 

graphisme dédié à l’écoconception 

et à la soutenabilité. De telles 

conditions posent la question de 

sa définition (de sa redéfinition ?), 

incluant son champ d’action, ses 

intentions, sa complexité, sa portée 

et ses limites. Si le mot manque, les 

possibilités ne manquent pas pour 

désigner le graphisme écoconçu : 

graphisme soutenable, graphisme 

écoresponsable, écoconception 

graphique, écodesign graphique, 

écographisme, graphisme 

écologique (sur la base de 

ecological design) – d’autant que 

l’on peut préférer à graphisme 

les termes design graphique 

ou communication visuelle. Sur 

un plan général, l’approche 

dont relève l’écoconception se 

trouve précisée avec la norme 

internationale ISO/TR 14062, 

en 2002. Cette norme « décrit 

des concepts et des pratiques 

actuelles ayant trait à l’intégration 

des aspects environnementaux 

dans la conception et le 

développement de produit ». Parmi 

les nombreuses définitions de 

l’écoconception, celle du Journal 

officiel décrit la « conception d’un 

produit, d’un bien ou d’un service, 

qui prend en compte, afin de les 

réduire, ses effets négatifs sur 

l’environnement au long de son 

cycle de vie, en s’efforçant de 

préserver ses qualités ou ses 

performances » – sachant que 

cela se fonde sur une approche 

multicritère (indicateurs d’impact, 

etc.), et nécessite le recours à des 

compétences telles que celles des 

ingénieurs.

Si la langue française compte 

bien peu de publications vouées 

à un graphisme soutenable, 

il existe néanmoins certains 

ouvrages édités aux alentours 

de 2010, conçus comme guides 

et boîtes à outils – tels Le Guide 

de l’éco-communication (ADEME 

[Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie], 

2007) et Éco-conception web 

(Frédéric Bordage, 2012 et 2015). 

Se trouvent aussi, en français, un 

certain nombre de manifestes 

de différentes natures : tout un 

chacun peut trouver en ligne le 

« Manifeste des Publicitaires éco-

socio-innovants », le « Manifeste 

contre le système publicitaire » 

(association Résistance à 

l’Agression Publicitaire), ou encore 

le « Manifeste de la SDQG » 

Created by Cuby Design
from the Noun Project

Fabrication de papier à partir de papiers de récupération, en vue de réaliser un grand 
rideau-patchwork de papier. Création collective, workshop « Couleur et édition », février 2021

 © Vonnik Hertig, École des Arts Décoratifs – Paris
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(Société des designers graphiques 

du Québec). Selon ce dernier, 

« le bon design graphique est 

responsable. […] La responsabilité 

environnementale du designer 

est immense, car elle agit comme 

déclencheur. Il doit limiter au 

maximum notre impact sur la 

planète, en se questionnant sur 

le bien-fondé de chacun de ses 

gestes. Il faut sans cesse explorer 

d’autres voies graphiques, d’autres 

modes de production, ainsi que 

d’autres supports d’expression ».

Une optique stimulante et 

engageante

—

Une approche éco-consciente 

permet de se projeter dans 

un monde en transition et d’y 

contribuer (ne serait-ce qu’à la 

manière de la légende du colibri). 

Sources de stimulation, ces 

perspectives, loin des terrains 

balisés, se montrent aussi 

enrichissantes que salutaires. 

Elles abordent des questions 

de fond, notamment sur les 

priorités et les besoins de notre 

époque, tant en ce qui concerne 

l’environnement que l’humain. Il 

s’agit de trouver les espaces ou 

les interstices où il est possible 

d’œuvrer et d’agir, d’investir à 

dessein le potentiel et le pouvoir 

de la communication visuelle, 

et de refuser les écueils de la 

superficialité, de la récupération 

ou de l’écoblanchiment. 

D’innombrables pistes de travail 

et de réflexion – existantes ou à 

inventer – s’offrent aux praticiens, 

étudiants, chercheurs, enseignants, 

imprimeurs, développeurs, 

fabricants, collectionneurs, 

conservateurs, ainsi que tous les 

corps de métier susceptibles d’être 

concernés. Signes, messages, 

couleurs, techniques, matériaux, 

supports : tout invite à reconsidérer 

ou à aborder des aspects aussi 

divers que le flux d’informations 

et d’images, la perception et 

la cognition, la publicité, la 

coexistence du numérique avec 

tout autre support, les produits 

et matériaux biosourcés, la 

chaîne de production graphique, 

la recyclabilité et la valorisation 

des déchets, la désaturation 

ou la sobriété, l’économie 

visuelle, l’accélération et le 

ralentissement, la sensibilisation 

et la formation à ces sujets, etc. 

Tous les supports du graphisme 

peuvent être concernés. Par 

ailleurs, certains de ces aspects 

ne sont pas nouveaux. Par 

exemple, l’économie visuelle 

et spatiale a concerné le livre 

imprimé dès ses débuts, et 

traverse toute son histoire. Pour 

prendre le cas d’une objection 

concrète, très significative, 

formulée au cœur de la culture 

typographique du XXe siècle, 

rappelons que Jan Tschichold 

considérait la blancheur du 

papier des livres « extrêmement 

désagréable pour les yeux », et 

comme un grave problème de 

« santé publique ». Désormais, 

cette question se pose aussi 

pour les écrans, avec la 

présence du blanc comme 

réglage par défaut pour de 

nombreux fonds (traitement 

de texte, courriel, etc.) – 

sachant qu’en outre le blanc 

des écrans lumineux implique 

une consommation d’énergie 

accrue du point de vue du choix 

chromatique.

Notre époque constitue une 

situation exceptionnelle pour 

concevoir la communication 

visuelle d’aujourd’hui et de 

demain, pour en réenvisager 

certains aspects, en cherchant 

les meilleurs équilibres possibles 

entre création, intelligence 

Pour aller plus loin

• Voir le texte complémentaire publié 
par Roxane Jubert par la revue Sciences 
du design, intitulé « Communication 
visuelle et graphique : enjeux et défis 
environnementaux. Des priorités à 
redéfinir », accessible sur : https://www.
cairn.info/revue-sciences-du-design-2019-
2-page-68.htm

• Voir le manifeste « Pour une pratique 
soutenable de la création » à l’initiative 
d’un collectif de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD – 
Paris, France) : https://manifeste.ensad.fr

visuelle, choix des techniques et 

supports (dont la part et le rôle du 

numérique), qualité et protection 

de l’environnement, contribution 

au cadre de vie et au bien-être, 

intérêt général, écologie, et 

éthique de la soutenabilité. Les 

jeunes générations, en particulier 

les étudiants – tout comme la 

pédagogie – ont leur rôle à 

jouer et peuvent apporter une 

contribution substantielle. Pour 

tous, cette optique procède d’une 

compréhension et d’une vision 

du monde (avec sa part d’utopie), 

incluant l’imaginaire, la poésie 

et le réenchantement. Évoquant 

un cercle vertueux, l’ouvrage 

Sustainable Graphic Design 

s’ouvre sur ce mot de Gandhi, 

placé en exergue : « You must be 

the change you wish to see in the 

world »…

Roxane Jubert, graphiste-

typographe, enseignante et 

chercheuse

Ce texte reprend l'essentiel 

de l'article paru dans le magazine 

Étapes n° 243 (2018), sous le titre 

« Graphisme et écoconception, 

vers une perspective soutenable ». 

Il est republié ici dans une version 

légèrement réduite par la rédaction 

du Bulletin.

Created by Cuby Design
from the Noun Project
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Pour le consortium des 

organisateur·rices français·es 

de la Nuit européenne des 

chercheur·es, Ingrid Silpa pilote 

la démarche éco-responsable. 

Ainsi, les 14 organisateur·rices 

mènent ensemble une réflexion 

et développent un plan d’actions 

pour que chaque manifestation, 

à l’échelle de son territoire, soit 

à la fois respectueuse de son 

environnement et vecteur de 

sensibilisation aux questions 

environnementales. À l’ère du 

changement climatique, les 

collectivités locales et l’Europe 

soutiennent particulièrement cet 

engagement vers une transition 

écologique plus que jamais 

nécessaire.

La Nuit européenne des 

chercheur·e·s est organisée 

le même soir dans 14 villes en 

France. Avec autant de lieux, 

contextes et contraintes variés 

selon les types de structures 

(associations et universités), 

comment faire pour travailler 

ensemble à rendre l’événement 

plus écologique ?

—

L’organisation d’événements 

tels que la Nuit européenne des 

chercheur·es peut être source 

d’un gaspillage considérable : 

environ 2,5 tonnes de déchets 

et 1 000 kW pour 5 000 

personnes. Les contraintes 

budgétaires, matérielles et 

humaines poussent souvent 

les organisateur·ices à opter 

pour des solutions faciles et 

économiques, sans prendre en 

compte la durabilité et l’impact 

sur l’environnement. Depuis 

quelques années, avec les 

autres organisateur·rices de la 

Nuit, nous mettons en place 

des outils et des habitudes 

permettant de proposer des 

événements plus responsables. 

C’est évidemment plus difficile 

à 14, mais il nous semblait 

justement utile d’initier une 

démarche à l’échelle d’un 

consortium, d’autant plus que 

cette manifestation touche 

sur toute la France 32 000 

visiteur·ses.

Quels sont concrètement les 

gestes écoresponsables que 

vous avez pu appliquer au 

Mans ?

—

Nous sélectionnons un lieu 

évidemment accessible en 

transport en commun. Nous 

avons choisi un collectif de 

scénographes qui utilisent 

des éléments récupérés ou 

qui seront intégralement 

réutilisables par la suite pour 

d’autres manifestations, avec 

des matériaux durables, à faible 

impact (bois de chantier recyclé, 

tissu…) et stockés à moins de 3 

km de la salle. Nous assurons 

évidemment le tri des déchets 

et le nombre limité de supports 

de communication imprimés le 

sont sur du papier recyclé. On 

La démarche 
éco-responsable 
pour la Nuit 
européenne des 
chercheur·es



25

ÉC
O

C
O

N
C

EP
TI

O
N

 L
a 

dé
m

ar
ch

e 
éc

o-
re

sp
on

sa
bl

e 
po

ur
 la

 N
E

dC

héberge les intervenant·es à 

proximité du lieu et nous faisons 

attention à travailler avec des 

prestataires qui sont en accord 

avec nos démarches. En 2021, 

nous étions très fier·es de n’avoir 

que deux ou trois poubelles à la 

fin de l’édition !

Évaluez-vous votre impact sur 

l’environnement ?

—

Chaque organisateur·rice est 

invité·e à utiliser le questionnaire 

proposé par l’ADERE : « Auto 

Diagnostic environnemental 

pour les responsables 

d’événements ». En partageant 

régulièrement nos pratiques 

qui varient selon nos types de 

structures et nos contextes 

territoriaux, en renouvelant ce 

diagnostic à chaque édition 

ou au minimum tous les deux 

ans et en mutualisant certains 

moyens (commandes groupées 

par exemple), nous espérons 

pouvoir nous améliorer d’année 

en année.

Tous les participant·e·s suivent-

ils facilement la démarche ?

—

Certains organisateur·rice·s 

racontent qu’il n’est pas évident 

de faire adhérer tous les 

intervenant·es dans la démarche. 

On réclame souvent la petite 

bouteille d’eau en plastique à 

la table d’un speed-searching ! 

Au Mans, nous communiquons 

dès l’appel à participation et 

auprès des prestataires sur notre 

démarche, afin de sensibiliser 

l’ensemble des acteur·rices. 

Les carafes et l’eau du robinet 

sont mieux acceptées ! Nous 

prévoyons également des temps 

de formation sur l’organisation 

d’éco-événement à iso-coût, en 

équipe. Le Mans Université a 

même participé à la phase de 

test d’un nouvel outil permettant 

de mesurer l’impact carbone 

des événements qui sera lancé 

à la fin de l’année par Green 

Evenements, agence de conseil 

et stratégie d’événement 

responsable. Dans les contenus 

mêmes de médiation, nous 

mettons en avant les projets 

de recherche en lien avec le 

développement durable.

Ingrid Silpa, responsable du 

pôle Culture scientifique de Le 

Mans Université

Propos recueillis par Hannah 

Robin, chargée de médiation 

scientifique à Aix-Marseille 

Université

Photos : © CSZ Photographie - Le Mans Université
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Le monde de la culture a 

payé un lourd tribut à la crise. Les 

enquêtes de l’ICOM l’ont montré : 

dans le monde, 13 % des musées 

ne rouvriront pas.

Pour beaucoup de 

« professionnels de la culture », 

en particulier des musées et des 

centres de culture scientifique, la 

crise de la Covid-19 restera une 

période d’intenses interrogations, 

de craintes mais aussi d’espoirs et 

d’innovations, notamment dans le 

numérique et les modes de travail.

Aujourd’hui, la situation est 

contrastée, certains musées ont 

retrouvé leur fréquentation : Sylvie 

Ramond, directrice du musée des 

beaux-arts de Lyon, témoigne 

que, depuis cet été, ses chiffres 

de fréquentation sont bons, 

meilleurs que ceux d’avant la crise 

(Le Monde) ; En 2019, 25 % des 

visiteurs venaient de l’étranger…

ils ne sont plus que 8 % mais ils 

ont été remplacés par un public 

régional et national. « Frustrés 

de culture pendant des mois de 

fermeture, les publics semblent 

avides de revenir »… Mais l’étude du 

ministère de la culture concernant 

l’impact de la crise sanitaire sur les 

pratiques culturelles des français 

remet les pendules à l’heure : près 

d’un tiers d'entre eux ne compte 

pas renouer avec leurs pratiques 

culturelles autant qu’avant. « Le 

numérique est de plus en plus 

privilégié par les moins de 35 

ans, comme terrain d’exploration 

des œuvres ; le télétravail, l’aléa 

climatique, la question économique, 

la migration en dehors des grandes 

métropoles des CSP +… La culture 

a de sacrés défis à relever » (Olivier 

Milot, Télérama, 3/11/21) 

Pour nous tous, acteurs des 

musées et des centres de culture 

scientifique, déjà avant la crise, la 

question d’un modèle alternatif se 

posait. Le système productiviste 

avait eu pour effet de « saturer 

l’offre dans une logique purement 

événementielle. La crise a montré 

combien les institutions étaient 

fragiles, dans leur économie mais 

aussi dans l’idée de permanence 

qui les sous-tend », dit encore 

Sylvie Ramond. Un des défis est de 

conforter cette permanence.

Beaucoup se souviennent, 

et se souviendront sans doute 

longtemps, qu’au plus fort de 

la crise sanitaire la culture a été 

considérée comme une activité 

« non essentielle », au plus haut 

niveau. Bien sûr, il faut rappeler 

le contexte : prolifération du virus 

à son sommet, pas encore de 

vaccin… l’urgence était d’éviter tout 

contact inutile : la question pour les 

gouvernants, ici comme dans tous 

les autres pays, de ce qu’il était 

possible d’ouvrir aux publics, était 

une décision difficile, étayée par 

peu de connaissances avérées, un 

choix forcément très politique. Il ne 

s’agit pas ici de le nier. 

Mais l’Amcsti vient à propos 

nous le rappeler, en donnant à son 

congrès 2021 le titre ; « Essentiels / 

Essentielles » : on a dit, un jour, 

en France, que la culture n’était 

pas essentielle et décidé de pas 

ouvrir les lieux de culture alors même 

qu’on rouvrait les lieux de culte et les 

temples de la consommation – grands 

magasins et supermarchés. Comment 

les professionnels de la culture 

auraient-ils pu ne pas s’emparer de ce 

paradoxe, dans le pays le plus fier de 

sa laïcité et de son service public ?

Peut-être certains d’entre vous 

se souviennent-ils de la conférence 

de presse du Premier Ministre le 

15 décembre 2020, à 18h ? Depuis 

des semaines, les professionnels 

travaillaient sans relâche leur « plan 

de reprise d’activité », bouclaient les 

expositions de réouvertures dotées 

de dispositifs sanitaires inédits, de 

parcours sécurisés, de système de 

pré-réservations, de distributeurs de 

gel, de consignes de contrôle... Ils 

guettaient le « signal d’ouverture aux 

publics ». Lorsqu’est apparu à l’écran 

le chef du gouvernement, il n’a pas 

fallu longtemps pour comprendre que 

l’absence de la ministre de tutelle 

signifiait que la culture ne serait pas de 

la partie... 

Déception, mais surtout sentiment 

d’un malentendu, d’une perception 

idéalisée des musées et des structures 

de culture scientifique comme des 

lieux d’affluence intense : dans la 

réalité, 80 % sont en région, drainent 

une fréquentation locale d’amplitude 

modérée, souvent 50 visiteurs dans 

une journée est une bonne moyenne, 

loin des « clusters » et des foules des 

grandes expositions parisiennes… 

Ce à quoi invitait ce discours, au-

delà d’un mot malheureux, c’était 

à faire reconnaître de la diversité, 

la pluralité du paysage muséal. À 

partir de là, le choc fut salutaire : les 

association de professionnels se sont 

concertées pour demander audience 

à la ministre, non pour « revendiquer » 

Essentiels ou pas,
« Les musées sont parmi les institutions 
les plus crédibles au monde »1

Photo : © Marie-Françoise Delval
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la réouverture, mais pour se 

présenter : il y a 3000 musées en 

France, certains très petits, d’autres 

très grands, de divers statuts, 

publics et privés, dans tous les 

domaines, l’art bien sûr, mais aussi 

les sciences, l’histoire, l’histoire 

naturelle… 1224 ont l’appellation 

musées de France et ceux-là 

ont été d’emblée protégés par 

le « quoiqu’il en coûte », mais les 

autres ? il nous appartenait de le 

dire, et nous avons été écoutés. 

Il nous appartenait aussi de faire 

connaître leur situation réelle au 

cœur de la crise : nous avons 

enquêté. Nous avons entamé 

le dialogue, avec des rendez-

vous réguliers ouverts à tous les 

professionnels en visioconférence. 

Dès l’été, nous avions une vision 

nourrie de la situation, car près de 

200 structures avaient répondu 

aux enquêtes conjointes d’ICOM 

France, de l’Amcsti, de la Fems, de 

la Conférence des Muséums. Et à 

l’international, via le réseau d’ICOM, 

les 27 pays européens et Israël ont 

communiqué leurs données, mis en 

partage leurs protocoles sanitaires, 

échangé sur leurs situations – qui 

ouvert et qui fermé (50/50) – 

comparé les dialogues avec leurs 

gouvernements respectifs, diffusé 

les résultats de recherche sur les 

risques objectifs des musées, avec 

parfois des enquêtes pointues 

– comme en Allemagne, sur la 

circulation des particules de salive 

dans les musées… 

Pas essentiels mais bien vivants, 

les acteurs culturels se sont fait 

entendre. D’une voix incontestable 

aussi, au cours de l’autre crise de la 

planète, celle du climat. Sa violence 

au cours de l’été 2021 a ramené la 

culture sur le devant de la scène. 

Car, invité à ROME à la réunion des 

ministres de la culture préparatoire 

au G30 (seules deux organisations 

non gouvernementales 

l’étaient), l’ICOM, par la voix 

de son président, a convaincu 

l’assemblée des ministres : « les 

institutions muséales sont parmi 

les plus crédibles au monde » 

et son propos est repris dans la 

déclaration finale. 

Oui, nous sommes crédibles. 

Quand les publics nous visitent, 

ils prennent du plaisir, soyons-

en fiers. Mais nous savons aussi 

qu’ils croient ce qu’on leur dit et 

cela nous oblige. Nous avons le 

devoir essentiel d’être exemplaires 

dans nos pratiques et d’apporter 

des informations validées à nos 

visiteurs. Aujourd’hui, parce que 

nous sommes parmi les lieux les 

plus crédibles, nous incombe la 

responsabilité de nous saisir des 

sujets essentiels pour l’avenir 

sanitaire et environnemental de la 

planète.

Ce jour où j’écris se tient la 

48e conférence annuelle du 

CIMUSET, le comité international 

des musées et centres de science 

et technique. Son thème « Musées 

et préoccupations environnementales, 

nouvelles approches » est au cœur 

de l’actualité et le président Cherki 

Dahmali l’a rappelé : « Les musées 

scientifiques et techniques non 

seulement peuvent, mais ils doivent 

s’impliquer ».

Nous le faisons, vous tous le faites : 

pendant l’été, nous avons questionné 

les 5600 membres d’ICOM France, 

l’Amcsti bien sûr au premier plan, 

sur leurs actions en matière de 

développement durable. Beaucoup 

d’initiatives sont en place, mais le 

constat est celui d’un foisonnement 

voire d’une dispersion. Le besoin 

est d’échanger, partager, expertiser, 

évaluer l’efficacité des mesures 

prises spontanément et capitaliser 

sur toutes les expériences. Pour cela, 

nous avons rassemblé une vingtaine 

de volontaires pour un recensement 

de bonnes pratiques, afin notamment 

de se tourner vers les instances 

publiques pour avoir des outils 

collectifs. Être un acteur-clé du lien 

social aujourd’hui, c’est pouvoir agir 

sur ce qui contribue à faire que notre 

société soit durable, socialement, 

économiquement, sanitairement. 

Lorsqu’en septembre, pour la 

première fois après des mois de 

distanciel, après un été d’incendies, 

d’inondations et de conflits 

dévastateurs, notre assemblée 

générale d’ICOM France s’est 

ouverte sur une interrogation : pour 

continuer d’être crédibles, « de quelle 

politique culturelle les musées ont-ils 

besoin ? ». D’argent, bien sûr. Mais 

pas seulement. De confiance dans 

leur capacité à être des acteurs à part 

entière du développement durable.

Juliette Raoul-Duval, présidente 

d'ICOM France

1 Alberto Garlandini, Président 
d’ICOM. Déclaration commune des 
ministres du G20 à Rome, août 2021
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Même fermés aux publics, les 

musées sont restés actifs

—

Selon le dernier rapport de 

l’Association des musées suisses, 

les musées ont été fermés aux 

publics en moyenne pendant 22 

semaines entre le 16 mars 2020 

et le 31 mars 2021. Les expositions 

du CERN, quant à elles, ont été 

fermées du 16 mars 2020 au 31 

mai 2021. Paradoxalement, leur 

travail n’a pas diminué – c'est 

plutôt le contraire.

C’est le point de départ de 

notre enquête qualitative réalisée 

auprès de 26 organisations 

muséales des cantons de Genève 

et Vaud1. Nous souhaitions 

comprendre comment cette crise 

sanitaire a impacté leurs pratiques 

et ce qu’elle a révélé de leurs 

organisations. Cela a été possible 

grâce à la volonté des musées 

de partager leur expérience 

lors d’entretiens individuels par 

vidéoconférence.

À la découverte de l’organisation 

des musées 

—

Avant d’explorer les 

comment et pourquoi derrière 

les multiples réponses à la 

crise, nous proposons de 

catégoriser les musées en 3 types 

d’organisation : artisanale, hybride 

et professionnalisée. Le type 

d’engagement de leurs membres, 

et le niveau d’institutionnalisation 

et de procéduralisation de leur 

organisation (schéma ci-contre), 

offrent un angle propice à l’étude 

de leurs pratiques de travail. 

En résumé, le modèle artisanal 

est composé d’amateurs et 

amatrices, de bénévoles ou d’un 

très petit groupe de personnes 

salariées. C’est leur motivation 

et leur polyvalence qui assurent 

l’existence de l’organisation. 

Le modèle hybride repose sur 

des membres majoritairement 

salariés pouvant être assez 

polyvalents selon le degré 

d’institutionnalisation. Le modèle 

professionnalisé se distingue 

par la séparation plus stricte 

des fonctions de ses membres 

et leur professionnalisation. Les 

compétences professionnelles 

sont rassemblées par les 

gestionnaires des multiples 

départements.

« L’année dernière, 
on a beaucoup 
travaillé »
Retours sociologiques sur les débuts de la pandémie dans 
les musées suisses

© Service photographique du CERN
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Mises à l’épreuve par le 

contexte d’incertitude, les 

organisations muséales se 

sont révélées extrêmement 

dynamiques

Les musées, quels que soient 

leurs modèles, ont continué à 

remplir leurs missions malgré 

l’instabilité des cycles de 

fermeture et d’ouverture. Ils se 

sont concentrés sur les autres 

aspects de leur travail pour 

lesquels le temps manquait 

toujours et ont mis de côté 

certaines de leurs compétences 

afin de préserver l’organisation. 

Étonnamment, les musées 

artisanaux, plus flexibles pour 

l’expérimentation, ont eu peu 

recours aux solutions « bricolées » 

pendant la crise. Les musées 

hybrides et professionnalisés ont 

davantage changé leur manière 

de collaborer et ont autorisé plus 

de polyvalence de la part de leurs 

employé·es ou bénévoles pour 

obtenir ces solutions de secours. 

Ils ont réappris à parachever leurs 

contenus sans atteindre la même 

perfection qu’avant.

Pour la diffusion de contenus 

auprès des publics, le numérique 

doit encore faire ses preuves. 

De nombreux musées, surtout 

artisanaux et hybrides, ont peu de 

compétences dans ce domaine 

et doivent avoir recours à des 

prestataires externes, moyennant 

des coûts qu’ils ne peuvent 

assumer. De plus, les musées 

professionnalisés qui ont réussi 

à mettre en place des solutions 

numériques pour garder un lien 

avec les publics restent dubitatifs 

et questionnent la surproduction 

d’activités en ligne très visible au 

début de la pandémie.

Enfin, selon les participant·es 

à l’enquête, les membres des 

équipes étaient l’essentiel 

à préserver durant cette 

crise. Pourtant, les périodes 

de fermeture ont affecté les 

multiples professions de leurs 

musées, laissant certaines 

en chômage technique et à 

la marge de la continuité des 

activités. La collaboration 

interne dans les musées 

hybrides ou professionnalisés, 

a été davantage fragilisée par 

le télétravail et le chômage 

technique. Même si les salaires 

et les contrats ont été assurés, 

certains membres se sont sentis 

isolés et démotivés. Cette 

crise met en lumière un besoin 

d’interactions pour donner du 

sens à ses actions.

Des recommandations pour les 

musées d’après 

—

• Continuer à engager son 

musée dans des dialogues avec 

d’autres types d’organisations 

muséales grâce aux réseaux de 

musées.

• Évaluer les bienfaits des 

solutions « bricolées » dans son 

organisation et repenser le lien 

entre coût et qualité de l’offre 

muséale.

• Interroger la tendance 

générale au numérique. 

Représentera-t-elle une valeur 

ajoutée ou un poids pour son 

organisation ?

• Lutter contre le 

désengagement, l’isolation et 

la précarisation des membres 

impacté·es par la crise, surtout 

dans les organisations très 

segmentées plus sujettes à ces 

problématiques.

Annabella Zamora, chargée 

de projet au sein des expositions 

du CERN, étudiante en Master 

de Sociologie à l’Université de 

Genève

1 Les résultats seront publiés dans 
l’ouvrage collectif suivant :

Bourrier, Mathilde, Deml, Michael 
et Kimber, Leah (éds) (2022). Inventer 
le quotidien au temps du Covid-19 : 
Communiquer, Soigner et organiser. 
Genève : Université de Genève 
(Sociograh - Sociologial Research Studies, 
53)
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L’engagement 
étudiant au service 
de la muséologie 
critique

Judith Dehail organisera 

une école d’été 2022 pour 

des étudiant·es en médiations 

culturelles, artistiques et 

scientifiques des universités 

d’Aix-Marseille (AMU), de 

Tübingen et d’Athènes, toutes 

membres de l’université 

européenne CIVIS. À ses 

côtés, la cellule de culture 

scientifique et l’Institut d’études 

avancées d’AMU construisent 

un programme d’ateliers où 

l’analyse d’expositions sur des 

thématiques du passé colonial 

et le rôle des collections du 

patrimoine dans la construction 

des savoirs seront au cœur des 

réflexions.

Dans quel contexte a émergé 

l’idée d’une école d’été sur la 

muséologie critique ?

—

Les collections des 

musées ont longtemps servi 

à construire et légitimer les 

disciplines scientifiques comme 

l'anthropologie, mais aussi la 

médecine, la biologie ou l'histoire, 

sans questionner le mode de 

production des savoirs eux-

mêmes. À partir des années 

1980 et 1990, les perspectives 

émergentes de la « Nouvelle 

Muséologie » ont commencé à 

remettre en cause les pratiques 

de collecte elles-mêmes, au 

rôle éminemment politique. 

Les pratiques de sélection de 

récits opérés par l'exposition 

dans les musées ont commencé 

à être l’objet d’études et 

analysées à travers le prisme 

de la relation entre pouvoir et 

savoir. La question des collectes 

effectuées en contexte colonial, 

des collections muséales ainsi 

constituées et des savoirs 

élaborés à partir de ces objets 

est le prisme privilégié pour cette 

école d’été. Elle est actuellement 

au centre de nombreux débats 

très vifs, qui appellent les musées 

et leurs professionnel·les à 

prendre position vis-à-vis des 

savoirs qu’ils produisent ou dont 

ils se font les vecteurs. 

Cette école d’été a été conçue 

pour proposer aux étudiant·es 

de réfléchir au rôle politique des 

collections patrimoniales, leur 

influence sur la construction 

des savoirs et la manière dont 

celles-ci sont utilisées aujourd’hui. 

Développer ce projet dans le 

cadre de l’alliance universitaire 

européenne CIVIS permet, de 

plus, d’inscrire d’emblée ces 

questionnements dans une 

perspective interculturelle. 

 

Passé colonial, construction des 

savoirs et médiation… Quelles 

autres pistes de réflexion seront 

proposées aux étudiants ?

—

On invitera les étudiant·es 

à analyser des expositions et 

pratiques de conservation de 

divers musées à Marseille mais 

aussi des itinéraires alternatifs 

comme les « balades du 

patrimoine » organisées par la 

coopérative Hôtel du Nord autour 

du patrimoine des quartiers nord 

de Marseille. Cette coopérative 

entend travailler avec différentes 

communautés marseillaises 

afin de les inclure dans une 

discussion autour de la définition 

de ce qui constitue le patrimoine 

d'une ville. Récemment, elle a 

commencé à collaborer avec le 

Musée d'histoire de Marseille, en 

mettant en avant la question de 

l’engagement citoyen autour des 

expositions muséales.

Trop souvent, le·a visiteur·se 

est considéré·e d’emblée comme 

ignorant·e ou profane. Il·elle se 

rend au musée pour bénéficier 

d’un savoir dont les conditions 

de production lui resteront 
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étrangères. On proposera donc 

aux étudiant·es de questionner 

cette hiérarchie entre bénéficiaire 

du savoir et expert, la césure 

entre conservateur·rice ou 

commissaire d’exposition et 

visiteur·se, ainsi que la séparation 

physique entre l’espace caché 

de production des savoirs et 

l’espace rendu public (celui de 

l’exposition). En accompagnant 

les étudiant·es dans la réflexion 

sur les hiérarchies à l'œuvre 

dans la construction des savoirs 

muséaux et sur les conditions 

d’une élaboration collaborative 

des savoirs, il s’agira aussi de leur 

permettre de (re)penser le rôle 

de la médiation muséale dans ce 

contexte. De réfléchir, en d’autres 

termes, à la possibilité d’une voix 

propre à la médiation, un peu à 

la manière d’une troisième voie 

à construire avec les publics, 

plaçant la médiation au-delà d’un 

simple rôle de lien ou d’entre 

deux, entre savoirs constitués 

d’un côté et publics de l’autre.

 

Pourquoi parler d’engagement 

étudiant ?

—

Tou·te·s les participant·es 

seront des futur·e·s 

professionnel·les de médiation, 

qu’elle soit culturelle, artistique 

ou scientifique. Leurs regards 

critiques sur l’existant et leurs 

apprentissages à concevoir des 

nouvelles formes de médiation 

alimenteront leurs réflexions et 

les engageront à se positionner, 

se choisir culturellement. Le 

terme d’engagement est donc 

intéressant pour sa polysémie 

entre engagement dans une 

pratique professionnelle et 

engagement politique.

En groupes, avec des 

méthodologies de travail 

collaboratif, on espère que les 

étudiant·es proposeront des 

pistes nouvelles de pratiques, au 

plus proche de la recherche en 

train de se faire et de la « culture 

en acte »1.

Les étudiant·es participeront à 

des visites de plusieurs musées 

et collections patrimoniales 

ou universitaires, une balade 

autour du patrimoine urbain et 

collectif des quartiers Nords de 

Marseille, et des rencontres avec 

des chercheurs et chercheuses 

internationaux en muséologie, 

avec des artistes et des 

professionnel·les de musées. 

Cette programmation vise à 

nourrir leurs réflexions et à les 

soutenir dans leur démarche 

d’engagement dans les projets 

de critique d’expositions qu’ils et 

elles développeront à la fin de 

l’école d’été. 

 

Alors, essentiel·les ?

—

L’école d’été étant organisée 

à Marseille, il est apparu évident 

de s’intéresser au passé colonial à 

l’échelle locale. On espère que le 

travail produit par les étudiant·es 

pourra éclairer non seulement la 

curation mais aussi la médiation 

autour de cette thématique. La 

question même de la frontière 

entre ces deux approches sera au 

cœur des sujets de l’école d’été 

car le travail en la matière est très 

différent selon les pays. Aux États-

Unis et en Angleterre, ou encore 

en Allemagne et en Grèce (lieux 

des universités partenaires de 

l’école d’été), les frontières entre 

médiation et curation s’articulent 

par exemple différemment qu’en 

France.

Un des objectifs à l’issue 

de cette école d’été sera de 

créer un réseau fondé sur des 

synergies entre recherche et 

médiation critique dans le cadre 

de l’université européenne CIVIS, 

permettant d’initier des nouvelles 

formes de collaboration dans le 

champ de la muséologie.

Judith Dehail, maîtresse de 

conférences et responsable de la 

Licence Métiers de la médiation 

par des approches artistiques 

et culturelles à Aix-Marseille 

Université

Propos recueillis par Hannah 

Robin, chargée de médiation 

scientifique à Aix-Marseille 

Université

1 Déclaration de Villeurbanne 
reproduite dans Jeanson F., L’action 
culturelle dans la cité, Paris, Seuil, 1973
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Plateforme des 
Médiations 
Muséales :

Depuis quelques années, 

les institutions muséales 

et les lieux d’exposition 

connaissent des mutations 

dans leur façon de s'adresser 

aux publics. Volonté de se 

démarquer, de proposer du 

contenu à différentes tranches 

d’âges, d’aller vers les publics 

empêchés ou éloignés de la 

culture ou faire des activités 

à distance – même en temps 

de confinement – font partie 

de ces évolutions. Cela donne 

lieu à de belles surprises en 

termes d'innovation et de 

création de contenus.

Portée par l'association 

l'Art de Muser, association 

du Master Expographie-

Muséographie de l'Université 

d'Artois, la Plateforme 

des Médiations Muséales 

s'inscrit dans une tendance 

à l’opensourcing et dans un 

partage d'expériences entre 

professionnels des métiers 

de l'exposition ainsi que de 

la médiation culturelle et 

scientifique. En s'appuyant 

sur le rapport de la mission 

« Musée du XXIème siècle », 

elle propose une plateforme 

de ressources et d'échanges 

pour ces acteurs, gratuite et 

participative.

À qui s'adresse-t-elle ? 

—

Principalement aux 

professionnels des musées 

de sciences, lieux d’art 

contemporain, musées 

de beaux-arts, musées 

d’ethnographie, musées 

d’histoire, lieux mémoriels, 

centres d’interprétation, 

musées d’entreprises, centres 

d’art, bibliothèques ou centres 

culturels, maisons d’écrivains 

ou maisons de parcs naturels, 

toute structure institutionnelle 

ou associative réalisant des 

expositions et des actions de 

médiation liées, auprès des 

publics.

Comment contribuer ? 

—

Tout d’abord en créant un 

compte. Après validation par 

les administrateurs, le nouveau 

contributeur pourra partager 

des articles incluant vidéos ou 

photographies documentant un 

dispositif de médiation ou de 

muséographie via son espace 

personnel. Et, s’il en fait la 

demande, voir sa contribution 

relayée sur les réseaux sociaux 

de la Plateforme pour plus de 

visibilité.

Sur la Plateforme des 

médiations muséales, les 

contributeurs sont maîtres de 

leurs articles. Ci-contre, un 

exemple de contribution de l’une 

des animatrices-conceptrices 

scientifique du Vaisseau à 

Strasbourg.

La contributrice a ajouté ici 

une vidéo pour documenter sa 

médiation. Elle a également pu 

réaliser une auto-évaluation 

de son dispositif, en étant elle- 

même la créatrice. Cette auto-

évaluation permet aux visiteurs 

de la Plateforme de comprendre 

les enjeux et les moyens 

nécessaires à la réalisation de 

cette médiation scientifique 

(fort budget, besoins matériaux, 

humains, implication plus ou 

moins importantes des publics...)

Actuellement, plus de 900 

dispositifs muséographiques ou 

de médiation sont référencés !

Dans les mois à venir, la 

entre partages d'expériences et ressources pour 
les professionnels
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Muséales s’étendra en 

nouant des partenariats avec 

différents réseaux en France 

et à l’étranger. 22 réseaux et 

formations ont déjà rejoint la 

Plateforme des Médiations 

Muséales parmi lesquelles 

l’Amcsti.

Margaux Louët, ancienne 

étudiante du Master 

Expographie-Muséographie 

de l'Université d’Artois et 

aujourd’hui professionnelle 

de la culture, a développé la 

Plateforme des médiations 

muséales aux côtés de Laurence 

Amsalem, Judith Lesfauries et de 

Nelly Jacquemart.

Professionnels de l'exposition 

ou de la médiation scientifique, 

cet outil vous permettra de 

valoriser vos actions vers les 

publics, que ce soit dans vos 

murs ou hors les murs !

Margaux Louët, représentante 

de la Plateforme des médiations 

muséales, Université d'Artois

Un exemple de contribution :
« La science en s'amusant avec des vidéos interactives ! »

Le Vaisseau, Strasbourg



Distanciation, gel hydro, lavage renforcé… L'interaction et la manipulation 

sont mises à rude épreuve depuis le début de la pandémie. Par un retour 

d’expérience, nous souhaitons mettre le projecteur sur la manipulation  

et le ludique que nous considérons comme des outils indispensables  

dans l'éventail de médiation. 

Et quoi de mieux qu’un jeu pour parler de jeux ? Nous vous avons  

donc concocté une histoire interactive. Installez-vous confortablement... 

C’est parti ! Pour lancer l'aventure, il vous suffit de choisir une des deux 

options proposées ci-dessous et de suivre la consigne associée.
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SYLVIE FORTIN-MERLET 
( 1967-2021 ) 
—
Sylvie Fortin-Merlet, maître de conférences à 
l'Université de Tours et membre du Conseil 
d’Administration de l'Amcsti, nous a quittés le 
9 novembre 2021.

Sylvie était une figure incontournable de notre 
réseau qui a tant œuvré pour la formation 
des médiateurs et médiatrices scientifiques. 
Elle a formé à l'IUT de Tours des générations de 
professionnels, participé à la création des Rencontres 
Rastères, la Licence de médiation scientifique... Beaucoup 
de membres de l’Amcsti ont suivi ses cours, elle a beaucoup compté pour eux et leur a 
permis de devenir les professionnels qu'elles et ils sont aujourd’hui. 

Sylvie était maître de conférences en psychologie cognitive au département Carrières 
sociales de l'IUT de Tours depuis 1999 et également très engagée dans le laboratoire 
TECHNÉ à l'université de Poitiers, spécialisé dans les outils numériques au service de 
l’éducation.
Extrêmement active en région Centre-Val de Loire auprès de Centre-Sciences 
notamment, elle avait rejoint le Conseil d’administration de l'Amcsti en juin dernier avec 
un enthousiasme et une bienveillance remarquables.

Trois acteurs exceptionnels de culture scientifique 
nous ont quittés cette année. Leur engagement nous 
a inspirés et aidés à devenir les acteurs de culture 
scientifique que nous sommes. Leur départ nous 
rappelle leur dynamisme et leur implication dans le 
réseau, c'est avec beaucoup d'émotion que nous leur 
rendons hommage.
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ANNE ROGNANT 
( 1970-2021 ) 
—
Anne Rognant, conservatrice en charge de la médiation scientifique et culturelle à 
Océanopolis, nous a quittés le 27 avril 2021.

Depuis près de 30 ans, Anne Rognant œuvrait à Océanopolis avec passion en faveur 
de la médiation scientifique et culturelle. Elle était celle grâce à qui les visiteurs 
s’émerveillaient mais surtout découvraient, apprenaient, devenaient plus curieux en 
visitant Océanopolis. 

Elle a élaboré les contenus éducatifs et de médiation 
scientifique à destination de millions d’élèves et 

de visiteurs. Engagée, passionnée, déterminée, 
exigeante, humaine, elle était un des piliers 
d’Océanopolis, et une figure très appréciée du 
réseau de l’Amcsti.
Promue Chevalier (en 2011) puis Officier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques en 2017, Anne Rognant 

était animée au quotidien par l’ambition de donner 
envie aux publics d’Océanopolis de s’engager pour la 

protection de la biodiversité marine. 

CHARLES PENEL 
( 1927-2021 ) 
—
Figure incontournable du Palais de la découverte et 
de la culture scientifique en France, Charles Penel 
nous a quittés le 12 août 2021 à l’âge de 93 ans.

De son arrivée comme chef des installations 
mécaniques en 1953 jusqu’à sa retraite en 1990 
en tant que directeur adjoint, Charles Penel a 
joué un rôle capital dans l’évolution du Palais, son 
rayonnement et ses partenariats associatifs. Il s’impliqua 
fortement au sein du Conseil International des Musées 
(ICOM) et fut l’un des initiateurs du comité CIMUSET (musées techniques).
Il a marqué de nombreux acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle 
par son engagement pour la médiation. Cette implication lui a valu d’être élevé au rang 
de Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre national du Mérite et 
Commandeur des palmes académiques.

Son départ nous rappelle sa participation aux premiers moments de l’Amcsti, dont il fut 
président de 1987 à 1989.
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Il m’arrive d’être amené à définir 

la culture scientifique. Je tâche 

alors de la rattacher à ce qui fait le 

propre des sciences et je tente des 

raccourcis qui s’avèrent la plupart 

du temps caricaturaux. Je pense 

que j’échoue en général à en 

donner une image simple et claire 

et je me retrouve plongé dans une 

question finalement inextricable 

et pour tout dire mal posée. À 

force, on finit par se contenter de 

la caricature et ce n’est pas ce que 

j’entends qui m’aide à en sortir. Mais 

c’est un autre sujet, qu’il faudrait 

prendre à part… 

En revanche cette idée s’incarne 

de mille façons. Les acteurs 

qui promeuvent cette « culture 

scientifique » sont nombreux. Et 

tout aussi grande est leur diversité. 

Je ne vais pas lister ici de manière 

exhaustive la multitude des profils 

de ceux qui participent à cette 

promotion : l’animateur bénévole 

d’une association de quartier, 

l’animateur rémunéré d’une 

structure de médiation, les chargés 

de communication ou de mission 

institutionnels, les enseignants, les 

chercheurs. La palette est aussi 

diverse qu’hétéroclite et le mot me 

paraît faible.

Mais tous, à leur niveau, en 

fonction du contexte et vis-à-vis 

du public qu’ils touchent, donnent 

une image des sciences ; qu’ils le 

veuillent ou non, ils incarnent ce 

que les sciences peuvent dire à 

la société et aux personnes qui 

la constituent. Tous contribuent, 

auprès de la population, au 

développement de « cette » culture 

scientifique que chacun a plus en 

moins en tête.

Avec le Groupe de travail 

« Éducation » (GT-Education), 

je porte un projet au sein de la 

Société Astronomique de France 

(SAF) qui s’intitule « MédiaSAF »1. 

Ce projet est proposé aux 

structures de médiation scientifique 

qui vulgarisent l’astronomie en 

s’appuyant sur le réseau des 

correspondants régionaux SAF. Il 

s’agit, au cours d’entretiens avec 

les structures qui le souhaitent, 

de faire émerger des besoins 

d’accompagnement auxquels 

la SAF pourrait répondre. Cette 

dynamique de collaboration est 

ancrée dans la réalité de terrain. 

Et déjà à cette échelle-là et sur un 

périmètre si réduit, on est confronté 

à une grande diversité d’acteurs et 

d’approches des sciences et de la 

culture scientifique.

Les premières leçons tirées de 

cette expérience nous apportent 

néanmoins quelques éléments 

généraux d’analyse qu’il s’agira de 

confirmer lors de la poursuite du 

projet.

Les entretiens organisés durent 

environ 2 heures. Il s’agit à la fois 

d’une prise de contact avec la 

SAF, d’une présentation du projet 

MédiaSAF et d’un entretien où les 

La médiation 
scientifique acteurs décrivent leurs pratiques, 

leurs intentions et leurs publics. Cet 

entretien est facilité et guidé par un 

support de dialogue élaboré par le 

GT-Éducation ; il permet également 

d’harmoniser les comptes rendus.

Les premiers éléments d’analyse 

nous permettent d’avancer quelques 

constats. Il est important de préciser 

que toutes les personnes interrogées 

lors de cette première étape sont 

bénévoles d’une structure associative.

1er constat : toutes les personnes 

sollicitées ont reconnu au cours 

de l‘entretien leur implication dans 

le tissu social du territoire auquel 

elles appartiennent. Et ce d’autant 

plus, qu’en tant acteurs associatifs, 

cette implication correspond à 

l’une des motivations fortes de leur 

engagement. 

Engagement qui leur paraissait 

si évident qu’il ne semblait pas 

nécessaire de le souligner, et 

pourtant… Il faudrait d’ailleurs qualifier 

cette implication plus proprement 

d’« animateur du tissu social ». En 

effet, la démarche d’aller au-devant 

des autres, de vouloir partager 

ses connaissances, d’organiser 

des événements qui rassemblent, 

constitue ce rôle d’animation qui 

maintient ou accroît ces relations 

interpersonnelles qui alimentent la 

vitalité du tissu social. 

Et on peut mesurer ce que cela 

signifie à l’échelle d’un pays quand 

on sait qu’il y a, tous domaines 

confondus, 1,9 million d’associations 

en France2. Une simple recherche 

sur Data-asso portant sur les 

associations identifiées par le mot-clé 

astronomie donne le nombre de 1594 

associations actives.

Chaque personne interrogée 

entre responsabilité sociétale et 

charge éducative
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dans le cadre du projet MédiaSAF 

a accepté d’endosser, en ayant 

également conscience des limites 

de son champ d’action, le rôle 

d’animateur du tissu social, et donc 

d’assumer en conscience cette 

responsabilité sociale.

2e constat : tous les acteurs 

interrogés ont convenu, en fin 

d’entretien, de leur responsabilité 

vis-à-vis du public quant à l’image 

qu’ils peuvent donner des 

sciences. Je dis en fin d’entretien, 

car aucun n’est à l’initiative de 

cette proposition. Cette prise de 

conscience est provoquée par une 

prise de recul vis-à-vis de leurs 

actions et de leur implication auprès 

du public. Et cette reconnaissance 

de leur responsabilité est affirmée 

avec beaucoup de sérieux, mais de 

ce fait soulève des prolongements 

ou des questions.

L’une des questions qui 

apparaissent est celle de la 

légitimité. En quoi l’animateur 

bénévole d’un club d’astronomie 

est-il légitime à donner des 

sciences une image ? Surtout 

lorsque le public auquel il a affaire 

a, par ailleurs, peu voire aucun 

contact avec une science ou des 

scientifiques.

On mesure, sans plus creuser, 

ce qui se joue dans cette médiation 

au sens propre, médiation de fait, 

mais que l’on pourrait qualifier 

d’inconsciente ou d’involontaire.

Un autre prolongement est, 

et c’est en relation avec ce qui 

précède, la forte charge éducative 

qui pèse sur le médiateur. La 

promotion de la culture scientifique, 

quelque forme qu’elle puisse 

prendre, par cet « acteur de 

médiation » implique une autre 

responsabilité vis-à-vis du public 

et de ce qu’il promeut, une 

responsabilité éducative. Quels 

que soient le parti pris, le mode 

d’expression et le sujet abordé, le 

public investit l’acteur de médiation 

d’une charge éducative. Il attend 

du médiateur qu’il lui apporte une 

compréhension des sciences, 

même limitée, même réduite, mais 

une forme de compréhension, et 

c’est ce que j’appelle la « charge 

éducative ».

La mission de médiation et la 

charge éducative correspondent à 

une situation de fait. 

En d’autres termes, la multitude 

et la multiplicité des acteurs de la 

culture scientifique ont à assumer 

de fait la mission de « médiateur » 

au sens où je l’évoquais plus haut 

et une fonction d’« éducateur » 

puisqu'ils sont investis tacitement 

de cette fonction par le public. 

L’acteur de médiation a donc 

ici une responsabilité qui n’est pas 

uniquement sociale, mais aussi 

sociétale. En effet ces actions de 

médiation apportent au public, 

sous des formes variées, des 

représentations qui peuvent être 

mobilisées dans la façon dont ce 

public considère les questions de 

société.

On mesure ici le poids de 

cette responsabilité à l’aune des 

enjeux démocratiques de ces 

actions de médiation. Ces actions 

doivent aider le public et donc les 

citoyens à participer aux débats 

démocratiques liés aux enjeux 

sociétaux, en leur permettant d’être 

de plain-pied dans des discussions 

et des controverses publiques qui 

nourrissent les choix de société.

On en arrive au nœud de 

questions où se joue la possibilité 

ou non pour l’« action de médiation 

» de remplir son rôle vis-à-vis de la 

société et du citoyen. Et ce nœud 

se trouve dans les rapports au 

savoir qu’entretiennent la figure du 

médiateur, celle du citoyen et celle 

du scientifique.

Le médiateur n’est pas un 

pédagogue, il n’a pas d’élèves. Il a 

pour autant une fonction éducatrice 

comme on l’a vu. Il n’enseigne pas 

une discipline, mais il est censé « 

transmettre » du savoir. C’est cette 

ambiguïté qui rend confus le statut 

de l’acteur de médiation. 

Cette transmission ne peut être 

pensée sans une réelle mise en 

lumière des rapports que le citoyen 

entretient lui aussi avec le savoir. 

Et qui n’est certes pas celui que le 

scientifique peut avoir.

Pourtant ces trois rapports ou 

trois dimensions du savoir, s’ils 

sont différents, doivent être con-

substantiels, c’est-à-dire émaner 

des sciences sans pour autant 

dire ou faire la même chose, et 

cela au risque d’une séparation 

qui se traduit pour le public par la 

méconnaissance de la place des 

sciences dans la société et pour la 

science une difficulté à remplir la 

place qu’elle doit avoir. Ils peuvent 

aussi conduire de manière générale 

à une suite de malentendus 

qui nous plonge dans une telle 

cacophonie que celui qui parle 

le plus fort ou le dernier emporte 

l’adhésion.

L’objet de cet article n’est pas 

d’éclairer cette consubstantialité en 

quelques lignes, mais d’appeler à 

une généralisation de la réflexion 

sur la « Didactique de la médiation 

» auprès des acteurs de terrain 

qui doivent, chaque jour, assumer 

des responsabilités exorbitantes 

au regard de l’aide qui leur est 

apportée. C’est à cette réflexion 

que le projet MédiaSAF se propose 

de contribuer.

Jean Strajnic, correspondant 

régional de la Société 

Astronomique de France

1 Le projet MédiaSAF est né en août 
2019

2 https://www.data-asso.fr/map
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« La nuit est belle ! »
Ces dernières décennies, 

l’augmentation de l’éclairage 

public a entraîné une 

intensification de la pollution 

lumineuse sur notre planète. 

Progressivement, les éclairages 

nocturnes sont devenus 

tellement omniprésents qu’ils 

ont fait disparaître la possibilité 

de voir le ciel étoilé dans toutes 

les zones urbaines.

Jusqu’aux années 1950, la 

plupart des humains pouvaient 

admirer les étoiles et la traînée 

laiteuse de notre Galaxie. Mais 

désormais, dans le ciel nocturne 

des grandes agglomérations, 

seules quelques étoiles 

brillantes et les planètes sont 

encore visibles, nous faisant 

presque oublier l’existence de 

ces astres et notre place dans 

l’univers.

Les astronomes ont essayé, 

dès les années 1970, de 

lutter contre l’augmentation 

de la pollution qui dégradait 

même les sites d’observation 

les plus reculés. Mais ce 

n’est pas la seule nuisance : 

les études en particulier de 

l’Association nationale pour 

la protection du ciel et de 

l’environnement nocturnes 

(ANPCEN) et de l’Agence 

de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (ADEME) 

ont démontré que la pollution 

lumineuse a de nombreux 

impacts négatifs : dégradation 

de la biodiversité et de la santé 

humaine, augmentation de la 

consommation d’énergie et 

gaspillage.

L’événement « la nuit 

est belle ! » est une action 

ambitieuse qui a eu lieu le 21 

mai 2021 et visait à faire une 

extinction totale de l’éclairage 

public pendant une nuit sur 

l’agglomération lyonnaise 

pour retrouver une « vraie » 

nuit. Le but de ce défi était de 

sensibiliser nos concitoyens à 

la disparition de la nuit et ses 

conséquences.

Cette action est largement 

multidisciplinaire car les raisons 

d’éteindre sont nombreuses :

1. Pour (re)voir les étoiles : les 

lumières empêchent de voir le 

ciel et d’observer les astres. La 

majorité des enfants du monde 

actuel n’a jamais vu la Voie 

Lactée... Pourtant l’observation 

de la voute céleste a largement 

contribué à faire de l’Humain ce 

qu’il est devenu, suscitant chez 

lui des questions fondamentales.

2. Pour préserver la santé 

humaine : l’éclairage nocturne 

a un effet néfaste sur notre 

cycle circadien. Si l’alternance 

des périodes de jour et de 

nuit n’est plus respectée, nos 

rythmes chronobiologiques 

sont perturbés entraînant des 

dérèglements dans la production 

de protéines et d’hormones telle 

que la mélatonine, conduisant à 

des troubles du sommeil.

3. Pour protéger la 

biodiversité : la flore et la faune 

nocturne subissent de plein 

fouet les conséquences de la 

pollution lumineuse. Celle-ci est 

la deuxième cause de disparition 

des insectes après les 

pesticides. Les papillons de nuit, 

les chauves-souris, les oiseaux, 

les mammifères sont très 

perturbés dans leurs capacités à 

se nourrir, à se reproduire ou à 

s’orienter.

4. Pour faire des économies 

d’énergie : l’éclairage public 

représente environ 35 % des 

factures d’une commune ! En 

ayant une démarche vertueuse 

et en visant une sobriété 

énergétique, les communes 

feraient des économies 

substantielles.

L’événement « la nuit 

est belle ! » a été créé par 

l’équipe du Grand Genève 

sous l’impulsion d’Eric Achkar 

et Pascal Moeschler: le soir du 

26 septembre, 152 communes 

de la zone transfrontalière 

autour du Grand Genève (dont 

76 communes françaises) n’ont 

pas allumé leur éclairage public 

représentant un territoire éteint 

de près de 1 000 km²1.

Cette première expérience 

d’extinction totale de l’éclairage 

public sur une vaste zone a 

été un vrai succès. Nous avons 

voulu associer la région de 

Lyon à la seconde édition de 

l’événement et le soir du 21 mai 

2021, les communes de Brignais, 

Chaponost, Charly, Millery, 

Retrouver la nuit, c’est essentiel !



Montagny, Vourles et Vernaison 

ainsi que Jonage et Meyzieu 

autour de Lyon n’ont pas allumé 

leurs éclairages publics2. De 

nombreuses animations étaient 

prévues.

Jenny Sorce (Centre de 

recherche astrophysique 

de Lyon – CRAL), la Société 

Astronomique de Lyon (SAL) et 

des élu·es de chaque commune 

participante ont participé à 

l’organisation de « la nuit est 

belle ! » sur Lyon, réalisée en 

étroite collaboration avec le 

Grand Genève.

Avec le Comité de Liaison 

Enseignants-Astronomes (CLEA) 

partenaire de l’opération, nous 

avons proposé en amont des 

activités pour les scolaires afin 

de les sensibiliser à la pollution 

lumineuse. Nous avons créé 
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1 https://www.lanuitestbelle.org
2 https://bit.ly/2QJPEZx

Les photographies de la Terre prises de l’Espace montrent que l’énergie lumineuse est en grande partie gaspillée 
puisqu’elle éclaire en direction du ciel et non du sol. Ce gaspillage coûte cher et n’est plus tenable dans le contexte du 

changement climatique. © NASA EarthObservatory/Robert Simmon/Chris Elvidge/NOAA

un carnet d’observations pour 

préparer les enfants à repérer 

les constellations et à comparer 

l’allure du ciel avec et sans 

les éclairages. Le livret a été 

utilisé par les médiateurs·rices 

sur le temps périscolaire dans 

plusieurs écoles et plus de 

450 enfants ont ainsi préparé 

l’événement.

L’édition 2022 de 

l’événement est en préparation 

car il est urgent que les humains 

retrouvent la nuit. Il est essentiel 

de recouvrer le lien vers le ciel 

étoilé pour restaurer le lien avec 

notre Terre, ce petit vaisseau 

spatial magnifique et fragile que 

nous avons mis en péril.

Même si les astrophysiciens 

ont découvert de nombreuses 

exoplanètes, la Terre est unique 

et nous n’avons pas de plan B. 

Il est de notre devoir de la 

préserver pour la transmettre 

vivable à nos enfants.

Isabelle Vauglin, 

astrophysicienne au CRAL/

CNRS – Observatoire de Lyon
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Aujourd’hui, des projets 

de science participative aussi 

nombreux que divers touchent 

à des domaines tels que 

l’anthropologie, l’archéologie, 

le patrimoine, l’astronomie, la 

géologie, l’écologie ou la biologie. 

Ils sont menés dans une variété 

d’institutions et impliquent 

un grand nombre d’acteurs, 

scientifiques ou non scientifiques, 

professionnels ou amateurs. De 

la diversité de ces approches 

collaboratives naît une richesse 

qui nourrit la connaissance et 

permet de développer le savoir… 

Cette implication de non-

scientifiques dans la production 

de connaissance(s) n’est pas 

nouvelle : à titre d’exemple, 

le Muséum national d’Histoire 

naturelle dispose d’une tradition 

longue de plusieurs siècles de 

collaborations entre scientifiques 

et amateurs, ces derniers ayant 

notamment contribué de manière 

significative à l’enrichissement 

des collections ou à l’identification 

taxonomique. 

Ce sont ces « formes de 

production de connaissances 

scientifiques auxquelles des acteurs 

non-scientifiques-professionnels 

participent de façon active et 

délibérée » que l’on nomme 

sciences participatives (Houllier, 

20161). Cette définition recouvre 

une grande diversité de pratiques, 

qui se traduit par une sémantique 

variée : recherches participatives, 

sciences participatives, recherches 

collaboratives… Nous utiliserons ici 

le terme englobant de sciences et 

recherches participatives (SRP). 

Dans cet article, le principe 

et l’impact des projets de SRP 

seront présentés et le rôle que 

peut jouer le réseau de CSTI dans 

ce domaine sera développé, en 

prenant l’exemple de l’astronomie 

participative. 

 

Principe des projets de SRP

—

L’époque actuelle est marquée 

par des changements globaux : 

dérèglement climatique, érosion 

de la biodiversité, épuisement 

des ressources pédologiques et 

marines ou encore fragmentation 

des habitats et écosystème. Pour y 

faire face, on assiste à l’émergence 

de méthodes de gestion de 

l’environnement et des territoires 

qui se veulent plus collaboratives 

et basées sur des connaissances 

plurielles. Ces approches reposent 

sur des données à large échelle 

spatiale et temporelle collectées 

par des professionnels et par 

des amateurs. L'arrivée des outils 

numériques et l'essor d'Internet 

ont rendu possible le partage 

et la compilation des données 

pour étudier des processus 

complexes et faire progresser les 

connaissances.

Le programme Vigie-Nature, 

porté par le Muséum national 

d’Histoire naturelle, a été 

Sciences et 
recherches 
participatives
Paysage actuel et rôle du réseau de la CSTI

Programme BioLit 
(biolit.fr)
© Christian 
Kerberiou



conçu dans cet objectif. Avec 

une vingtaine de protocoles 

d’observation (observatoires) 

comme le Suivi photographique 

des insectes pollinisateurs 

(SPIPOLL), Opération papillons, 

Oiseaux des jardins..., il permet 

depuis 1989 de collecter des 

données de faune et de flore. 

Tous ces observatoires suivent 

un même principe simple : à partir 

d'un protocole, les observateurs 

récoltent des données qui 

seront ensuite analysées par 

des chercheurs et par d’autres 

amateurs. Cette expérience 

permet aux contributeurs 

de monter en capacité en 

développant des connaissances 

sur l'objet d'étude.

Plusieurs programmes Vigie-

Nature et de nombreux autres 

programmes en SRP vont au-

delà de la collecte de données 

et offrent aux participants la 

possibilité de les analyser et de 

les enrichir. Un tel travail s’effectue 

au sein de la communauté de 

participants et bénéficie de 

compétences et connaissances 

partagées. Ces procédés 

permettent d’envisager d’une 

manière différente la validation et 

l’expertise, en faisant reposer la 

fiabilité et la qualité des données 

produites sur un collectif mêlant 

professionnels et amateurs. Cette 

expérience est rendue possible 

sous réserve d'avoir des données 

ouvertes, modifiables par le 

contributeur et qui peuvent être 

commentées par la communauté. 

Un tel principe donne une 

nouvelle dimension à la recherche 
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scientifique qui ne concerne 

plus uniquement des experts 

professionnels mais ouvre à toutes 

et à tous la possibilité de participer 

à des projets collaboratifs 

permettant de partager les savoirs 

et de renforcer le pouvoir d'agir. 

Ces projets répondent aussi 

souvent à des besoins ou à 

des constats exprimés par des 

non-scientifiques et qui peuvent 

toucher à leur environnement 

immédiat, à leur cadre de vie, 

de travail ou de santé ou à toute 

question pouvant susciter l’intérêt 

et la curiosité d’un non expert. 

Les sciences participatives sont 

une co-construction permanente, 

qui va de l’identification des 

problématiques, à la collecte et 

l’analyse des données, jusqu’à la 

proposition et la mise en œuvre 

des solutions.

Bénéfices et impacts des projets 

de sciences et recherches 

participatives

—

Les bénéfices des projets 

de SRP sont multiples. En 

premier lieu, ils permettent 

le développement de projets 

de recherche scientifique qui 

n'auraient pas pu voir le jour sans 

une telle collaboration. En effet, 

ces programmes permettent 

d’accéder à des données que 

les chercheurs ne pourraient pas 

atteindre sans l’implication des 

citoyens : à de larges échelles 

spatiales et temporelles, dans des 

lieux privés (tels que les jardins) 

ou liés à des savoir-faire ou des 

savoirs d’usage spécifiques. Par 

ailleurs, les données participatives 

alimentent de nombreux projets 

de recherche. Les données 

de Vigie-nature ont ainsi été 

mobilisées dans plus de 150 

publications scientifiques et près 

de 40 thèses de doctorat entre 

2005 et 2020. Par exemple, 

dans une publication de Olivier 

et al. (Nature communications, 

20202), les auteurs ont analysé les 

données combinées de plusieurs 

programmes participatifs de Vigie-

Nature (Vigie-Chiro, opération 

papillons et STOC et SHOC) et ont 

montré que les paysages urbains 

et agricoles intensifs ainsi que la 

perte de diversité déstabilisent 

de différentes manières les 

communautés de chauve-souris, 

oiseaux et papillons.

D’autres études s’intéressent 

Ci-contre : Le programme Vigie-Terre 
(vigie-terre.org) invite le public à 

signaler et décrire des affleurements 
rocheux qui risquent de disparaitre, 

les données sont construites et 
enrichies par plusieurs contributeurs 

successifs permettant ainsi un partage 
de connaissances et d’expertises. 

© G.Egoroff
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à l’impact des projets de SRP 

sur l’acquisition de savoirs en 

sciences et sur les changements 

de pratiques. Celle de Nicolas 

Deguines et al. (Science of 

the total environment, 20203) 

s’est ainsi intéressée aux 

lépidoptéristes qui participent 

au programme « Opération 

papillons ». Les auteurs ont 

cherché à savoir si la participation 

soutenue à ce programme était 

associée à des changements de 

comportement individuels. Pour 

cela, Ils ont quantifié les pratiques 

de jardinage qui affectent 

directement les papillons, à 

travers deux indices différents : 

la fourniture de ressources en 

nectar et l'utilisation de pesticides. 

Cette étude a révélé que la 

participation à un programme 

de science citoyenne axé sur la 

nature peut inciter à adopter des 

comportements respectueux de 

la biodiversité et ne se contente 

pas d’être un outil de collecte des 

données écologiques.

Pour préciser et approfondir 

ces études et répondre aux 

nombreuses questions qui 

restent en suspens concernant 

les impacts des SRP, des réseaux 

professionnels en recherches 

et sciences participatives 

s'organisent et travaillent sur des 

problématiques communes. On 

peut citer le travail du réseau 

Sciences Ensemble de l'Alliance 

Sorbonne Université qui a conduit 

des ateliers et un séminaire 

sur l’évaluation des projets de 

SRP, trop souvent réduits au 

nombre de participants ou de 

données produites. Ce travail a 

permis de mettre en avant leurs 

impacts scientifiques, sociétaux 

et pédagogiques4. L’association 

européenne de sciences 

participatives (ECSA) a, quant 

à elle, établi dix critères pour 

évaluer les projets SRP5.

Comment le réseau de la CSTI 

peut-il être utile à ce type de 

projets ?

—

En 2016, une enquête Ipsos/

Sopra Steria et La Recherche/

Le Monde6 a montré que 35 % 

des personnes interrogées ont 

déjà entendu parler des sciences 

participatives mais rares sont 

celles qui savent précisément de 

quoi il s’agit (4 % des Français 

seulement) ; signe que, même si 

la participation citoyenne à des 

travaux de recherche scientifique 

a fortement progressé en France 

ces dernières années, cela 

reste un phénomène limité à 

l’échelle du grand public. Pour 

autant, l’intérêt des Français pour 

les sciences participatives est 

manifeste. Il s’observe surtout 

dans ce qu’ils se disent prêts 

à faire au niveau individuel 

pour contribuer à l’amélioration 

et au développement de la 

connaissance scientifique. 66 % 

des personnes interrogées 

pourraient ainsi accepter 

de participer à la collecte 

d’informations sur l’environnement 

dans leur région et de les 

transmettre à des scientifiques 

pour analyse.

La mobilisation du réseau 

de CSTI peut permettre aux 

programmes de SRP de changer 

de dimension en touchant un 

plus large public. Les défis sont 

multiples : attirer de nouveaux 

participants, les fidéliser, répondre 

à leurs questions et accompagner 

leurs projets, mettre en place 

des espaces de dialogue 

pour faciliter l’émergence de 

nouvelles problématiques et de 

programmes liés, faire connaître 

l’offre existante et expérimenter…

Extrait des actes du colloque « L’évaluation des sciences et recherches participatives » 
Réseau Sciences Ensemble – exemple du projet Citique © AurélieBordenave

Quelques ressources 
pour construire un site web 
participatif :

• MOSAIC (méthodes et outils 
pour les sciences participatives) : 
unité mixte de service de 
l’Alliance Sorbonne Université 
qui offre un accompagnement 
méthodologique et technique 
aux porteurs de projet de 
sciences participatives de toutes 
disciplines) : mosaic.mnhn.fr/

• GeoNature France (outil open 
source développé par les parcs 
nationaux français pour saisir, 
gérer et diffuser des données 
faune et flore) : geonature.fr/

• Zooniverse (outil pour construire 
un portail web de participation 
pour des projets participatifs en 
ligne) : zooniverse.org/lab

• Spotteron : spotteron.net/
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Pour illustrer différents cas 

existants, on peut prendre 

l’exemple de l’astronomie 

participative.

Le programme Vigie-Ciel invite 

le grand public à rechercher des 

météorites fraîchement tombées 

et à identifier de nouveaux 

cratères d’impact. Pour engager 

de nouveaux participants et les 

maintenir intéressés, les structures 

de médiation peuvent jouer un 

rôle déterminant en tant que relais 

des programmes. C’est le cas 

pour de nombreux planétariums 

ou clubs d’astronomie, qui 

proposent ainsi une offre originale 

pour intéresser le public aux 

problématiques scientifiques 

rattachées au projet et les amener 

à participer. Cet accompagnement 

prend par exemple la forme 

de séances de planétarium 

dédiées qui citent la possibilité 

de participer dans leur trame 

comme à la Coupole à Saint-

Omer dans les Hauts-de-France. 

Un autre relais du programme, le 

planétarium roannais, a répondu 

à la demande d’un réalisateur 

pour participer à un film qui met 

en avant les chercheurs et les 

amateurs et expliquer les objectifs 

scientifiques et le point de vue 

des participants7.

Lorsqu’une communauté 

d’intérêt se construit au 

niveau local, les structures 

de CSTI peuvent également 

l’accompagner en proposant 

des espaces d’échange, des 

formations, des événements. Par 

exemple, la société Astronomique 

de Bourgogne met en place 

une diversité d’actions depuis 

quelques années autour des 

météorites et publie une 

newsletter dédiée au public 

intéressé sur le territoire. D’autres 

structures, comme le planétarium 

de Vaulx-en-Velin, jouent 

également le rôle de facilitateurs 

afin de faire progresser des 

projets de recherche sur l’étude 

des galaxies ou des particules 

cosmiques en mettant en relation 

chercheurs et participants et en 

confiant du matériel scientifique à 

des familles d’observateurs.

Enfin, des rencontres 

rassemblant les participants aux 

côtés des chercheurs et des 

structures relais sont également 

organisées comme l’événement 

« 1,2,3 Cherchez » qui a eu lieu 

en décembre 2019 à la Cité des 

Sciences et de l’Industrie8. Deux 

sociétés savantes : la Société 

Astronomique de France et la 

Société Française d’Astrophysique 

animent également chaque année 

des ateliers de collaborations 

entre amateurs et professionnels9. 

Ce type d’événements co-

construits par les amateurs et 

les professionnels pour mettre 

en avant leurs projets communs 

permet de repenser les rôles et 

de voir émerger de nouvelles 

pratiques plus collaboratives.

Remarquons que pour 

accompagner la structuration 

d’une communauté de 

participation et faciliter les 

échanges entre participants 

et avec les chercheurs, il est 

important de mettre en place 

des outils dédiés. Différentes 

solutions existent avec leurs 

bénéfices et leurs limites. Ainsi, 

certains échanges s’organisent 

à travers des forums comme 

dans le programme SPIPOLL 

de Vigie-Nature ; ou via des 

groupes dédiés dans différents 

réseaux sociaux (Facebook, Slack, 

Discord...). L’Association Française 

d’Astronomie, quant à elle, anime 

une discussion Discord dédiée 

aux recherches participatives en 

astronomie pour faire connaître 

des initiatives et accompagner la 

Recherche de météorites – © FRIPON/Vigie-Ciel

Réseaux et portails web en 
France et dans le monde :

• Science Ensemble (Alliance 
Sorbonne Université) : science-
ensemble.org

• OPEN (Observatoires 
participatifs des espèces et 
de la nature) : open-sciences-
participatives.org

• Particip-Arc (Recherches 
culturelles et sciences 
participatives) : participarc.net

• ECSA (Europeancitizenscience 
association) : ecsa.citizen-science.
net

• GEMINI (collaborations Pro-Am 
en astronomie) : saf-astronomie.fr/
pro-am-gemini

• CASPA (capteurs et sciences 
participatives) : caspa.fr

• Scistarter (Université d’Arizona) : 
scistarter.org

• Zooniverse (Université 
d’Oxford) : zooniverse.org/projects
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participation.

Au-delà de l’astronomie, le 

réseau des acteurs de la CSTI 

est impliqué à plusieurs titres 

dans des programmes de SRP. 

Plusieurs muséums à travers 

le monde portent différents 

programmes et mettent en 

place des espaces d’échange 

pour partager leurs pratiques. 

Des living labs comme le 

Dôme à Caen constituent des 

espaces d’expérimentation et 

de co-construction qui favorisent 

l’émergence et le déploiement 

de projets de SRP. Un modèle 

particulier est celui des boutiques 

de sciences qui créent et facilitent 

le dialogue entre les organisations 

de la société civile et le milieu de 

la recherche pour accompagner et 

soutenir des initiatives citoyennes. 

De belles opportunités résident 

également au sein des sociétés 

savantes, actrices historiques 

en sciences participatives, 

regroupant des amateurs éclairés 

qui contribuent à l’amélioration 

des connaissances et à la 

recherche scientifique. 

Deux bénéfices directs 

pour la structure qui s’engage 

Quelques sources de 
financements spécifiques :

• Le dispositif C03 (Ademe, la 
Fondation de France, la Fondation 
Daniel et Nina Carasso, Agropolis 
Fondation et la Fondation Charles 
Leopold Mayer pour le Progrès 
de l’Homme) : https://presse.
ademe.fr/2021/01/dispositif-co3-
ouverture-du-3eme-appel-a-
projets-de-recherche-participative.
html

• ANR (Agence nationale de la 
recherche) - appel spécifique 
prévu pour Novembre 2021 : 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/
details/news/lanr-lance-un-appel-
a-manifestation-dinteret-science-
avec-et-pour-la-societe/

dans des projets de SRP sont 

le renforcement des liens avec 

le monde de la recherche et la 

diversification du public :

• La recherche étant au 

cœur des projets de SRP, les 

chercheurs engagés dans ces 

programmes sont amenés à 

travailler étroitement avec les 

médiateurs des structures de CSTI 

qui relaient les programmes pour 

un bénéfice mutuel (réalisation 

d’outils pédagogiques, animation 

de la communauté de participants, 

analyse des données…). 

• La définition des publics de 

structures de CSTI est également 

à repenser pour intégrer les 

publics participants. Le défi est de 

rapprocher les différents publics 

et de les amener à circuler entre 

les espaces de médiation et les 

espaces de participation même 

s’ils se situent à l’extérieur de 

la structure. Au MNHN, dans le 

jardin des plantes, des animations 

sont par exemple organisées 

pour présenter les programmes 

participatifs du Muséum national 

d’Histoire naturelle aux visiteurs et 

les initier afin de susciter quelques 

vocations. Les universités mettent 

également en place plusieurs 

initiatives pour valoriser les projets 

participatifs qui s’y développent, 

la direction culture science 

société de Sorbonne Université 

a par exemple, pour la Fête de la 

science, présenté au public une 

exposition dédiée aux projets de 

SRP.

Conclusion

—

Les SRP permettent de 

collecter des données, dont la 

quantité ou la qualité seraient 

inatteignables sans l’implication 

de participants (non scientifiques 

professionnels). Elles mobilisent 

l’intelligence collective, et des 

savoirs individuels ou propres à 

un groupe d’acteurs. Elles sont 

également sources d’innovations 

pour la recherche scientifique, 

en renouvelant les pratiques, 

les méthodes ou encore les 

problématiques. La collaboration 

entre porteurs de projets de SRP 

et acteurs de la CSTI permet 

de relever les défis que pose 

cette autre manière de faire de 

la recherche avec les citoyens. 

Elle permet de favoriser des 

initiatives de médiation innovantes 

et de repenser les liens entre 

professionnels de la recherche, de 

la médiation et publics amateurs 

éclairés et néophytes.

Asma Steinhausser, coordina-

trice des programmes de sciences 

participatives Vigie-Ciel et Vigie-

Terre au MNHN
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1. Introduction

—

Le programme « Sciences 

pour Tous » de la Région Île-de-

France permet la mise en place 

d’événements visant à promouvoir 

les sciences auprès des scolaires 

et du grand public. En 2020 et 

2021, les associations F-HOU 

(France - Hands On Universe), 

SpaceBus France, la SAF (Société 

Astronomique de France) et le 

projet de sciences participatives 

Vigie-Ciel ont conçu puis mis en 

place le projet ASTRE (Astronomie 

de la Terre aux Etoiles1) financé 

par ce programme. Romane 

Koenig, stagiaire du Master 

Événementiel, Médiation des 

Arts et des Sciences (EMAS) de 

l’université UVSQ, a rejoint le projet 

ASTRE dès ses débuts. Ce projet 

a ainsi bénéficié de compétences 

complémentaires en didactique des 

sciences, astronomie et médiation 
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scientifique pour construire un 

parcours didactique. Composé 

de trois ateliers, conçus pour des 

élèves de CM1 à la 6ème, il permet de 

découvrir le Système Solaire (sur un 

Planétaire humain), les Météorites 

et les Exoplanètes. Le parcours 

amène tous les participants à 

observer, modéliser, expérimenter, 

et donc à faire siennes les 

connaissances scientifiques.

2. Un parcours cohérent autour 

d’une démarche de modélisation

—

Les trois ateliers ASTRE reposent 

sur une démarche de construction 

de savoirs, basée sur le principe 

de la modélisation, qui permet la 

mise en place d’une méthodologie 

scientifique transposée à un 

contexte d’apprentissage2. Un 

livret pédagogique (disponible 

sur demande) a été conçu afin de 

créer du lien entre les ateliers et 

de permettre aux participants de 

repartir avec une trace écrite, un 

support visuel qui les amènera plus 

facilement à réexpliquer ce qu’ils 

ont appris.

L’activité de modélisation est 

basée sur la connexion entre les 

registres empirique et théorique. 

Le premier est constitué d’objets, 

de phénomènes et d’actions sur 

des objets et des phénomènes 

(réalisation d’expériences et de 

mesures instrumentées). Le second 

est constitué de concepts et de 

relations entre concepts (lois) qui 

forment les éléments de modèles 

(ou de théories). Ces deux registres 

sont associés traditionnellement 

aux disciplines scolaires de 

physique-chimie (empirique) et 

de mathématiques (théorique). 

Les activités menées au sein des 

ateliers ont pour but d’inventer 

un modèle (représenter le monde 

observé), d’appliquer un modèle 

(prédire et classer), de compléter un 

modèle (heuristique).

3. Les ateliers du projet ASTRE

—

Les trois ateliers mettent 

l’accent sur des aspects différents 

de l’astronomie « de la Terre aux 

Étoiles », tout en gardant une 

cohérence de démarche et des 

liens entre les notions (Figure 1). La 

réussite à l’ensemble des ateliers 

a été récompensée par l’obtention 

d’un diplôme et d’une petite 

météorite (très appréciée).

Modéliser pour 
transmettre :
L’Astronomie de la Terre aux Étoiles en Ile-de-France

Figure 1 : Schéma des trois ateliers du parcours ASTRE. Le planétaire humain apporte 
du lien avec les deux autres ateliers sur les météorites et les exoplanètes. Les termes 

caractéristiques d'une démarche de modélisation sont indiqués en gras.
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3.1. Le planétaire

L’atelier « Planétaire Humain » 

permet aux participants de 

reproduire avec leur propre corps le 

mouvement des corps du Système 

Solaire et de comprendre ainsi 

l'origine des météorites et des 

étoiles filantes. Le Planétaire est 

une grande bâche, sous forme 

d’une carte « spatio-temporelle », 

sur laquelle les participants se 

déplacent sur l’orbite d’une planète 

ou d’une comète (Figure 2). Le 

médiateur donne un rythme en 

tapant dans ses mains. À chaque 

clap des mains, les élèves avancent 

d’un pas sur leur orbite.

Cet atelier permet d’enrichir le 

modèle initial des participants sur 

le Système Solaire à travers des 

expériences vécues, faisant émerger 

la notion de vitesse, les objets 

« comète » et « étoiles filantes ». Il 

permet également de transposer ce 

modèle vers celui des exoplanètes.

3.2. Les météorites

L’atelier « Météorites » a pour 

objectif de savoir reconnaître une 

météorite perdue au milieu de 

cailloux. Il est basé sur l’utilisation 

des mallettes du projet Vigie-Ciel 

(Figure 3).

Cet atelier est centré sur le sens 

de l’observation et une réflexion 

sur ce qui permet une identification 

unique. On part ainsi de l’empirique 

(deux films sur des chutes de 

pierres) pour construire par une 

discussion collective un modèle 

initial cohérent (une petite pierre qui 

a traversé l’atmosphère). Le modèle 

est amélioré par observation de 

plusieurs séries de pierres. Enfin, 

ce dernier est utilisé pour prédire/

retrouver la météorite au milieu du 

gravier.

3.3 Les exoplanètes

L’atelier « Exoplanètes » (Figure 4) 

a pour but de faire émerger le 

Figure 2 : Le planétaire humain. Gauche : le dessin des orbites des planètes internes et 
de la comète Encke. Centre : une classe se déplace sur le planétaire à Chanteloup-Les-
Vignes (bas) et à Pontcarré (haut). Droite : Le planétaire est reproduit en bas du Donjon 

de Houdan (haut) grâce à un « pochoir » (bas) - © Département des Yvelines

Figure 3 : Les participants déterminent des critères d'identification de météorites avant de 
les chercher dans une « boite à gravier »

Figure 4 - Le transit d'une exoplanète est observé sur une maquette à l'aide du luxmètre 
de l'application FIZZIQ de la fondation La Main à la Pâte

modèle d’une exoplanète en orbite 

autour d’une étoile lointaine et la 

méthode de détection du passage 

de la planète devant l’étoile.

Cet atelier, probablement le 

plus complexe, fait particulièrement 

travailler le passage entre un 

monde empirique connu (Vénus, un 

avion, le Soleil, lumière et éclipse), 

un monde empirique moins connu 

(étoile et exoplanète, luxmètre 

et transit) et le monde théorique 

(graphe de lumière, vitesse et taille 

de planète). Ce passage se fait à 

travers une unique maquette qui 

représente des objets différents.
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1 handsonuniverse.org/
France/astre-ile-de-france/

2 Yvain-Prébiski S. (2021) 
Didactical adaptation of 
professional practice of 
modelling: a case study In 
International Perspectives on 
the Teaching and Learning of 
Mathematical Modelling, Kaiser 
&al, Springer Book Series

4. Bilan et perspectives

—

En amont de l’événement, 

les enseignants ont exprimé leur 

adhésion pour le projet en raison 

de l’intérêt des élèves, du lien avec 

le programme, des difficultés pour 

enseigner ce sujet et de la pertinence 

de l’approche en atelier. 

Les élèves ont également répondu 

à des questions de satisfaction et de 

connaissances la semaine suivant 

l’événement.

Au vu des réponses collectées, 

le contenu et les objectifs des 

ateliers semblent donc bien 

adaptés à ces classes pour leur 

permettre de participer (interactivité) 

et d’apprendre. L’importance du 

sentiment d’apprentissage est 

clairement démontrée (Figure 5).

Si l’objectif du projet ASTRE, a été 

atteint, plusieurs aspects demandent 

cependant à être améliorés pour une 

prochaine édition :

1 - La communication : 

essentiellement limitée aux annonces 

locales par les mairies et à une 

information sur place, elle pourrait 

être étendue aux écoles et collèges 

des villes proches et aux réseaux 

sociaux de nos partenaires à l’aide 

de vidéos et d’images des ateliers. 

2 - Le lien avec les enseignants : 

la proposition d’activités en amont 

des ateliers aux écoles de trois 

villes n’a pas été suivie de mise 

en place pour des raisons de 

temps, mais aussi probablement 

par manque d’explications 

sur leurs objectifs. Il faudrait 

renforcer le partenariat avec 

les enseignants, sur ce sujet 

mais également au niveau de 

l’évaluation des connaissances (en 

particulier la question concernant 

les exoplanètes qui n’était 

probablement pas assez claire). 

3- Le matériel utilisé : la 

maquette des exoplanètes 

n’était pas assez stable, ni assez 

robuste. Les deux aspects de la 

difficulté d’apprentissage et de la 

maquette expliquent probablement 

le moindre succès de l’atelier 

exoplanète. 

Nous avons donc l’intention 

de poursuivre le projet ASTRE 

dans une démarche de recherche-

action, itérative et favorisant la 

collaboration recherche-médiation-

institution.

Crédits

—

Le projet ASTRE a été financé 

par le programme "la science 

pour tous" de la région Ile-de-

France, le laboratoire IMPMC, les 

mairies de Cernay et de Pontcarré, 

l’association du Donjon de Houdan, 

et la cité éducative de Chanteloup-

les-Vignes, partenariat entre la 

ville de Chanteloup-les-Vignes, 

l’Éducation nationale et l’État.

Emmanuel Rollindea,b, Romane 

Koenigb,c, Raphaël Peraltad,e, Brigitte 

Zandaf,g, Joël Petith,b, Roger Ferleti,b, 

Gianni Giardinoj

a CY Cergy Paris Université, LDAR, 
F-95000 Cergy, France - Universités de 
Paris, Artois, Paris-Est Créteil, Rouen

b Association F-HOU
c Master 2 EMAS 'Événementiel, 

Médiation des Arts et des Sciences’
d CEA, DAP, France
e Association SpaceBus France
f Laboratoire de Minéralogie et 

Cosmochimie du Muséum, MNHN and 
CNRS UMR 7202

g Vigie Ciel
h Académie Orléans-Tours
i Institut d’astrophysique de Paris, 

CNRS (UMR 7095), Sorbonne Université
j Centre d'histoire culturelle des 

sociétés contemporaines, Université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Figure 5 : Nuage de mots 
conçu à partir des réponses 
au questionnaire de 
satisfaction
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Initiés en 2012, les « Ateliers 

de réalisation Cinésciences » ont 

pour objectif de faire découvrir 

aux jeunes publics les métiers 

de la recherche scientifique 

(incluant les sciences humaines 

et sociales) conjointement à ceux 

du cinéma, en les accompagnant 

sur un projet de court-métrage de 

création (documentaire, animation, 

fiction, expérimental).

Il s’agît donc d’ateliers 

d’éducation artistique et culturelle 

(EAC) inscrits dans un parcours de 

culture scientifique, questionnant 

tout autant la fabrique des images 

(et des sons) que la fabrique des 

sciences.

Les ateliers se déclinent en 

plusieurs temps : projections de 

films et rencontres — échanges 

avec des scientifiques (les 

questions de fond) et des 

cinéastes (les questions de 

forme) ; suivi d’une sortie / 

tournage sur un terrain lié 

aux travaux de recherche des 

intervenant·e·s scientifiques ; enfin 

élaboration collective d’un court-

métrage impliquant toutes les 

étapes du processus de création 

(appréhension du sujet, écriture, 

tournage, initiation au montage).

L’objectif de ces ateliers 

est d’une part de faire 

découvrir aux jeunes des 

œuvres cinématographiques 

qui, par leur forme originale, 

ouvrent à une réflexion sur des 

thématiques scientifiques par 

le détour de l’imaginaire que 

déploie le cinéma ; ceci d’une 

façon différente de celle qu’ils 

ont l’habitude de voir, et en 

prenant le temps de l’échange. 

Confrontés dans leur quotidien à 

un flux d’images et d’informations 

diffusés à la télévision ou sur les 

réseaux sociaux, les jeunes n’ont 

en effet bien souvent pas le temps 

ni l’occasion de partager leurs 

réflexions autour de ces images 

et sons, afin d’en comprendre 

l’origine, les modes de fabrication 

et les effets de réception 

(publicitaires, idéologiques, 

manipulatoires, ou au contraire 

laissant la place au spectateur), ni 

de prendre le recul nécessaire à 

une démarche critique.

D'autre part, à partir du thème 

de l’atelier et prenant appui sur 

les expériences personnelles 

et la culture scientifique des 

participant·e·s, il s’agit de 

proposer des rencontres avec des 

chercheur·e·s pour les amener 

à appréhender ce thème du 

point de vue de la recherche et 

de ce qu’elle en dit, afind’élargir 

le champ, les invitant aussi à 

déplacer leurs représentations sur 

le sujet. A cette occasion, il est 

essentiel de préciser la spécificité 

de la démarche scientifique et ses 

modes de validation, en vue de 

pouvoir délimiter ce qui relève de 

la croyance (ou bien d'arguments 

pseudo-scientifiques) de ce 

qui provient de connaissances 

étayées par la communauté 

scientifique, fruit du travail de 

longue haleine des chercheur.e.s 

dans les domaines concernés 

(a contrario de l’immédiateté de 

l’information et des « effets de 

vérité » — et postures d’autorité — 

véhiculées par certains médias).

Cinésciences
Des ateliers sciences et cinéma
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L'association Polly Maggoo

Fondée en 1993 à Marseille, 
l’association Polly Maggoo a 
pour ambition de créer des 
rencontres entre des cinémas 
pluriels et un large public. 
Organisatrice depuis 2006 
des Rencontres Internationales 
Sciences & Cinémas (RISC), 
elle a depuis cette date élargi 
ses domaines d’intervention, 
proposant tout au long de 
l’année, sur tout le territoire 
régional (et au-delà), des 
actions aux croisées de la 
création cinématographique 
et de la recherche scientifique 
(incluant les sciences 
humaines et sociales) : festival, 
projections événementielles, 
ateliers d’éducation artistique 
et culturelle... À travers ces 
différentes propositions, 
l’association souhaite contribuer 
au débat citoyen autour des 
démarches de création et de 
recherche, et plus largement sur 
la place et le rôle des sciences 
et de l’art dans notre société.
www.pollymaggoo.org

Enfin, il s’agit de les amener, 

par la pratique du cinéma, 

et collectivement, à prendre 

conscience des possibilités de 

manipulation d’images et de 

sons pour les responsabiliser 

vis-à-vis d’un « message » qu’ils 

souhaiteraient faire passer sans 

chercher à l’imposer aux autres, 

tout en laissant libre cours à leur 

imaginaire.

L’ambition de ces ateliers est 

donc de développer la curiosité 

des jeunes pour des domaines 

scientifiques et artistiques, à partir 

desquels ils puissent exprimer 

leur compréhension du sujet, 

leurs propres questionnements, 

ou encore l’expérience qu’ils ont 

pu traverser, pour les « mettre en 

scène » cinématographiquement. 

En résumé, il s’agit de les amener 

à créer par eux-mêmes, en 

liant art et sciences, à travers 

l’élaboration d'un court-métrage 

comme vecteur pédagogique.

Serge Dentin, directeur de 

l'association Polly Maggoo

« 
faire 

découvrir 
aux jeunes 
des œuvres 
cinémato-
graphiques 

qui ouvrent à 
une réflexion 

sur des 
thématiques 
scientifiques

 »
Photos : © Polly Maggoo



Les muséums accueillent 

majoritairement un public familial 

et de jeunes. Ainsi au Musée 

d’histoire naturelle de Lille, près 

de 43 % des 122 000 visiteurs de 

l’année 2019 avait moins de 12 

ans. Un peu moins de la moitié 

d’entre eux viennent dans un 

cadre scolaire ou périscolaire, les 

autres dans un contexte de visite 

familiale.

Cette typologie de public peut 

être vécue comme à l’origine 

d’une grande responsabilité 

pour les muséums : cette 

première visite se doit d’être un 

événement déclencheur pour le 

jeune visiteur. L’ambition portée 

est que ce visiteur devienne un 

jour un citoyen éclairé parce 

qu’il aura pris conscience de 

l’environnement, de l’accès au 

savoir scientifique et au plaisir 

de la découverte dans des 

institutions culturelles. En effet, 

il est notoire que de nombreux 

des freins culturels ou sociaux 

peuvent être levés lorsqu’une 

habitude de visite a pu exister 

lorsqu’on était enfant.
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Cette ambition se traduit de 

façon naturelle dans la proposition 

d’actions culturelles pour ces 

publics, avec trois tranches d’âge 

notables : les 0-3 ans (enfants non 

scolarisés), les 3-6 ans (enfants 

d’âge maternelle) et les 7-12 ans 

(enfants d’âge élémentaire).

Les offres pour les 7-12 ans 

sont nombreuses parce que 

ce public, lecteur, est souvent 

relativement autonome dans sa 

découverte des expositions et 

est sensible à la ludification des 

visites qu’offrent par exemple les 

livrets-jeux. C’est aussi un public 

qui est facilement intéressé par 

les thématiques des muséums de 

façon générale.

Les 3-6 ans constituent un 

public sensible au monde de 

l’imaginaire (ateliers lecture de 

contes parlant d’animaux à Lille, 

ateliers sur les animaux moches 

ou des abysses au Muséum-

Aquarium de Nancy par exemple) 

et qui utilise bien volontiers sa 

créativité (ateliers de pratiques 

artistiques). Les expositions 

pour ce public demandent une 

muséographie spécifique qui tient 

compte du statut non-lecteur et 

qui s’appuie sur le rôle de l’adulte 

accompagnant comme premier 

médiateur. 

Le public 0-3 ans enfin est un 

public dont la prise en compte 

est relativement nouvelle sur 

lequel s’ouvrent de plus en plus 

d’institutions, dans le cadre 

de propositions souvent co-

construites avec des partenaires 

spécialisés du territoire ou de la 

collectivité (RAM ou crèches). À 

ce public est souvent proposé des 

découvertes d’animaux basées 

sur l’identification, ou des activités 

basées sur la motricité.

Enfin, le bon accueil de ces 

publics passe aussi et surtout sur la 

prise en compte de leurs besoins 

dans le cadre d’une institution 

comme le musée : marchepieds 

pour regarder dans les vitrines 

trop hautes en autonomie, toilettes 

« maternelles » (comme installé 

récemment au musée d’histoire 

naturelle de Lille), change bébé, 

salle d’allaitement. Sur ce point, 

l’idée que ce public était conquis 

a parfois mené les institutions 

à plus se focaliser sur d’autres 

publics : les adolescents, grands 

absents des visites de musée, ou 

les adultes dont la fréquentation 

donne parfois, ou l’imagine-t-on, 

plus de crédibilité à l’institution.

Judith Pargamin, directrice du 

Musée d'histoire naturelle de Lille

Muséums et 
jeune public

Photo : © MHNL



petit qu’un grain de sable et visible 

seulement avec une technologie de 

microscopie électronique. 

D’autres outils, conçus par 

l’équipe de médiation ou en 

partenariat avec d’autres acteurs 

culturels, permettent de rendre le 

sujet de la microbiologie accessible 

et ludique : une bande-dessinée 

permet de comprendre la différence 

entre tous les micro-organismes 

et l’importance des gestes 

d’hygiène. Un virus en 3D montre sa 

composition, un escape game rend 

le jeune public acteur d’une course 

contre la montre pour la recherche 

d’un sérum contre un virus mortel 

et soudain le lien avec l’actualité 

est très proche. Il n’est pas souvent 

facile de parler d’un sujet qui est 

devenu le quotidien pesant de 

tous. Cependant, le public venant 

au musée veut comprendre de 

manière générale ce qu’il se passe 

au quotidien. 

La microbiologie marque aussi 

le territoire lyonnais. C’est pour 

cela que l’équipe de médiation a 

conçu des balades hors les murs à 

Lyon pour voir les hauts lieux de la 

recherche et de la lutte contre les 

maladies infectieuses. Le biodistrict 

de Gerland est un exemple de 

quartier tourné vers ce sujet avec 

des lieux importants que le jeune 

public a besoin de découvrir comme 

le laboratoire P4 par exemple. 

Alexandra Narbonnet, médiatrice 

culturelle et Virginie Rodamel, 

responsable du service des publics 

du musée de sciences biologiques 

Dr Mérieux

Le musée de sciences 

biologiques Dr Mérieux est dédié 

à la biologie et à la lutte contre les 

maladies infectieuses. Il raconte 

comment les femmes et les 

hommes ont appris à connaître 

les microbes et à lutter contre 

les maladies que ces micro-

organismes peuvent occasionner, 

par le diagnostic, la vaccination et 

les thérapies.

Ce musée raconte l’aventure 

des Mérieux, une famille de 

scientifiques pionniers tournés 

vers la santé publique mondiale, 

dont l’histoire a commencé à Lyon 

en 1897, puis s’est poursuivie à 

Marcy l’Etoile en 1917, un petit 

village de l’Ouest lyonnais devenu 

aujourd’hui un pôle majeur 

dans la lutte contre les maladies 

infectieuses.

Ancré dans le monde 

d’aujourd’hui et tourné vers le 

futur, le musée présente les grands 

enjeux de santé mondiaux. Il veut 

sensibiliser tous les publics, et 

particulièrement les jeunes pour 

qu’ils deviennent acteurs de leur 

santé, en comprenant mieux 

les microbes et ainsi lutter plus 

efficacement contre les maladies 

infectieuses.

Le musée est une structure 

associative de Loi 1901. 
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Le jeune public, un public majeur 

du musée 

—

Depuis son ouverture, le 

musée reçoit majoritairement 

du jeune public, dans le cadre 

scolaire ou en famille. 

Pour rendre la microbiologie 

accessible et attractive, il faut des 

outils et des discours adaptés. 

Le virus ou la bactérie invisibles 

à l’œil nu sont un mystère pour 

les enfants qui ne les voient pas 

même s’ils en ont tous déjà subi 

les symptômes une fois dans leur 

vie ! 

Les ateliers conçus par 

l’équipe de médiation proposent 

de visualiser les microbes pour 

mieux les comprendre : des 

peluches microbes permettent de 

comprendre leurs formes, leurs 

tailles, leurs couleurs et leurs 

modes de transmission et de 

reproduction. Des expériences 

pratiques et ludiques donnent 

à voir ce qui est invisible : les 

mains que l’on pense propres le 

sont-elles vraiment ? A l’aide de 

matériel (lumière ultra violette, 

boite de pétri) le jeune public 

découvre la vie secrète des 

microbes dans leur quotidien. 

Evidemment la visualisation des 

« vrais » microbes est primordiale : 

l’utilisation du microscope fait 

partie intégrante des ateliers 

pour comprendre leur taille ; le 

microscope optique vient appuyer 

le discours : la bactérie n’est 

visible qu’avec un grossissement 

X 1000. Hélas, impossible de 

visualiser un virus, 1 000 fois plus 

Jeune public et 
microbiologie

Peluche
Coronavirus
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L’association « les p’tits 

cueilleurs d’étoiles » est née en 

mars 2016 en Île-de-France et 

s’est déployée depuis dans 9 

villes (Auch, Paris, Lille, Nancy, 

Nantes, Orléans, Dijon, Toulouse, 

Marseille) et une douzaine 

d’hôpitaux. Les p’tits cueilleurs 

d’étoiles interviennent dans 

les services pédiatriques des 

hôpitaux. Des chercheurs et 

passionnés du ciel se rendent au 

chevet des enfants afin de faire 

oublier temporairement la maladie 

grâce au monde des étoiles. 

L’idée est de faire briller les yeux 

de ces enfants en leur apportant 

un peu de rêve mais aussi un 

contenu éducatif adapté. Toucher 

des météorites, observer la Lune 

et les planètes au télescope 

ou la Terre en réalité virtuelle, 

échanger avec des chercheurs ; 

chaque rencontre permet aux 

enfants d’en apprendre un peu 

plus sur le caractère unique de 

notre planète. Les p’tits cueilleurs 

d’étoiles offrent également 

un soutien pédagogique aux 

éducateurs et permettent souvent 

aux enfants et à leurs parents de 

se retrouver dans un moment hors 

de leur quotidien. Ils proposent 

une éducation scientifique de 

qualité aux enfants hospitalisés. À 

partir d’une approche simple de 

la science, les actions proposées 

aident de nombreux jeunes à 

renouer avec leur environnement 

naturel et à se préoccuper de leur 

planète grâce à des moments 

d’émerveillement. 

L’association est issue de la 

rencontre de 2 personnes, Sylvain 

Bouley, chercheur en planétologie 

et Luc Labenne, ancien médecin 

et chercheur de météorites. Tous 

les deux n’avaient qu’une idée en 

tête, apporter un peu de rêve aux 

enfants. Un séjour à l’hôpital est 

toujours compliqué, en particulier 

pour les enfants et leurs parents. 

L’enfant pense beaucoup à 

sa maladie et les parents sont 

inquiets. L’objectif des p’tits 

Les p’tits 
cueilleurs 
d’étoiles
Des étoiles dans les yeux des enfants hospitalisés

« 
nombreux 

sont ceux qui 
ont fait part 
de leur éton-

nement en 
voyant leur 

enfant oublier 
un moment 

la maladie en 
touchant des 
météorites et 
en observant 

la Lune
 »



réalisées dans 9 villes françaises 

regroupent une quarantaine 

de bénévoles. Elles touchent 

essentiellement des enfants 

de 4 à 18 ans avec un contenu 

adapté à l’âge, allant de la lecture 

d’histoires pour les plus jeunes 

à des activités en réalité virtuelle 

et la construction de télescopes 

pour les adolescents. Elles offrent 

un moment de répit aux parents 

et nombreux sont ceux qui ont 

fait part de leur étonnement en 

voyant leur enfant oublier un 

moment la maladie en touchant 

des météorites et en observant 

la Lune.

Les p’tits cueilleurs d’étoiles 

souhaitent aujourd’hui multiplier 

le nombre d’antennes locales 

et d’hôpitaux partenaires afin 

d’être présents sur tout le 

territoire français et multiplier 

les animations. L’association 

devrait donc grandir dans les 

prochaines années ; elle souhaite 

améliorer le suivi des enfants 

après la rencontre réalisée 

à l’hôpital. Ainsi, une chaîne 

YouTube permettra notamment 

de continuer à offrir du contenu 

pédagogique en dehors de 

l’hôpital.

Sylvain Bouley, président de 

l’association Les p’tits cueilleurs 

d’étoiles

cueilleurs d’étoiles est de faire 

oublier la maladie aux enfants 

et de les motiver à réaliser leurs 

rêves. Au cours des rencontres 

entre chercheurs et enfants, les 

p’tits cueilleurs parlent bien sûr 

d’étoiles et planètes mais surtout 

écoutent les enfants.

Depuis 2016, entre 50 et 80 

animations ont été réalisées 

durant une année normale 

(sans Covid) sous différents 

formats : la visite au chevet 

de l’enfant, des animations 

en groupe ou encore des 

rencontres en visioconférence. 

La visite dans la chambre, au 

chevet de l’enfant dure environ 

20 minutes. L’animation se fait à 

2 personnes, dont une habillée 

en cosmonaute. La discussion 

commence souvent par 

l’observation d’une météorite, qui 
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permet d’aborder de nombreux 

thèmes de l’astronomie. Chaque 

enfant reçoit une petite météorite 

comme souvenir de cette visite. 

Au cours des animations en 

groupe (environ 10 enfants), les 

animateurs commencent par 

un atelier pratique pendant une 

trentaine de minutes. Les enfants 

apprennent l’ordre et la taille des 

planètes grâce à des maquettes, 

à reconnaître des météorites, à 

former des cratères d’impact ou 

encore les notions de distance 

et de taille dans l’Univers. 

Après avoir acquis des notions 

pratiques, l’atelier se poursuit 

par une présentation de belles 

images illustrant le thème discuté 

(la vie dans l’Univers, l’exploration 

de la planète Mars, les missions 

Apollo lunaires, la naissance de 

l’Univers, les impacts à la surface 

de la Terre…). Les animations 

Photos : © Les p'tits cueilleurs d'étoiles
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Le Muséum d’Orléans pour la 

Biodiversité et l’Environnement 

(MOBE) vient de rouvrir ses portes 

avec les valeurs et principes 

de la culture scientifique et de 

l’éducation populaire au cœur 

de son projet de rénovation. Le 

MOBE se donne pour objectif 

de contribuer à l’évolution des 

rapports entre publics et muséum, 

entre dits sachant et dits non-

sachant, et de permettre à tous de 

s’emparer des sujets scientifiques 

et de leurs conséquences 

sociétales. Il génère des liens 

entre sciences et société, et se 

positionne de fait en facilitateur 

du débat public. Pour cela, la 

compréhension de la démarche 

scientifique, l’accompagnement à 

la prise de parole, à l’expression 

de ses idées, à l’argumentation, 

au débat sont essentiels. Le 

muséum accompagne chacun, 

à tout âge, dans l’initiation ou 

la poursuite d’un parcours de 

culture scientifique afin que 

chacun puisse se doter d’outils de 

compréhension et de décryptage 

du monde qui l’entoure. 

Le nouveau parcours 

permanent propose un 

croisement des disciplines et des 

collections, avec des niveaux de 

lecture différents selon l’envie 

du visiteur. Parmi ses espaces, le 

MOBE propose un lieu hybride, 

un tiers-lieu en devenir, le 4 Tiers. 

Le MOBE ambitionne d’en faire 

un lieu de vie, de rencontre et de 

partage de la culture scientifique, 

mais aussi de s’adresser à de 

nouveaux publics.

Il s’agit du quatrième étage 

du muséum, un espace où les 

usages se croisent : expositions 

et valorisation de collections, 

actualités et recherche 

scientifique, espaces de lecture, 

lieux de conférences, rencontres 

et débats, espaces de réunion 

et de travail collaboratif, espaces 

détente, de participation et 

de jeux… Le 4 Tiers est le lieu 

par excellence où travailler les 

questions d’esprit critique, de 

débat, de lutte contre le prêt 

à penser, de développement 

du pouvoir d’agir et de penser, 

d’émancipation individuelle 

et citoyenne ainsi que 

d’appropriation du patrimoine 

naturel. L’enjeu de ce lieu est 

de cultiver l’esprit participatif du 

public.

Le 4 Tiers vise à favoriser 

et développer les rencontres 

et échanges informels, les 

interactions, et à construire les 

conditions de mixités sociales, 

culturelles et générationnelles.

Au 4 Tiers, les disciplines 

scientifiques abordées 

s’élargissent pour faire place à 

tous les sujets de CSTI (culture 

scientifique, technique et 

industrielle) et non uniquement 

aux sciences naturelles, même si 

celles-ci, de par la nature même 

du MOBE, restent dominantes. 

Les approches sont toujours 

rigoureuses mais peuvent être 

plus volontiers décalées, offrant 

différents angles d’attaque et 

permettant d’élargir les publics, 

au-delà des intéressés a priori.

La science est 
l'affaire de tous :
Un tiers lieu au muséum



formelle et monde enseignant) 

permettra prochainement 

d’initier la participation et de 

construire avec le territoire le 

fonctionnement de cet espace. 

Peu à peu le réseau pourra 

s’étoffer en même temps que les 

actions seront plus nombreuses, 

portées, co-portées ou accueillies 

(mais modérées) par le MOBE. 

Pour ces actions, l’important sera 

de construire un cadre rigoureux 

mais bienveillant permettant 

l’expression de tous dans le 

respect des valeurs de la CSTI.

En complément d’interactions 

quotidiennes entre visiteurs 

et équipe du muséum, 

des événements seront 

régulièrement mis en place, 

en particulier : des rencontres 

mensuelles des usagers du 

4 Tiers, au cours de soirées 

d’échanges, de rencontres, 

permettant les découvertes 

croisées de personnes, d’initier 

des émulations, projets ou 

simplement débats. Des projets 

de rencontres sciences-société, 

d’écriture de posters, d’éducation 

numérique, de forum des métiers 

scientifiques, de soirées jeux ou 

encore de jeux-concours autour 

d’objets du patrimoine de la CSTI 

pourront voir le jour. Dans des 

perspectives de moyen terme, 

afin d’aller plus loin dans le 

développement du pouvoir d’agir 

de chacun, des projets de type 

living lab pourraient être initiés et 

accompagnés au sein du 4 Tiers.

Laure Danilo, conservatrice 

responsable du Muséum 

d’Orléans pour la Biodiversité 

et l’Environnement, docteur en 

paléontologie et évolution

Le 4 Tiers, « espace en voie 

d’évolution »

—

La vie du 4 Tiers s’organise, 

se co-construit, se pense peu à 

peu. Concrètement, il s’agit d’un 

plateau de 800 m² largement 

ouvert entre la plupart de ses 

composantes, bénéficiant d’un 

accès direct depuis l’accueil via 

un escalier intérieur. On y trouve 

deux salles de conférences, une 

cafétéria, un accès à une serre 

végétale, deux coins lecture aux 

ambiances différentes (calme et 

vivante), un espace d’actualités 

scientifiques, deux espaces 

muséographiés sur des thèmes 

liés aux enjeux actuels (relations 

homme-environnement et 

ressources naturelles), un espace 

ludothèque avec une centaine 

de jeux et objets pédagogiques 

en libre service, une fourmilière. 

On y trouve en outre plusieurs 

zones de participation (affichage 

de photos de faunes mais aussi 

de posters de CSTI, échanges 

avec toute l’équipe du MOBE 

par post-it), relais et valorisation 

de la recherche scientifique du 

territoire, poursuite du parcours 

de CSTI au travers de renvois 

au territoire. Un espace reste 

encore à investir, autour de sujets 

« chauds » dans la société comme 

les dérèglements climatiques, la 
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vaccination, les OGM ou encore 

les nanoparticules.

Cet étage se veut accueillant 

et convivial. Chacun est invité à 

faire une pause, à s’approprier 

l’espace et à se sentir à l’aise, 

« comme à la maison », mais avec 

la possibilité de dynamiser son 

lien social. Aussi, les matières et 

les couleurs jouent sur des notes 

chaleureuses et fonctionnelles, 

du pouf géant au jeu de société. 

Selon les événements, différents 

acteurs renforcent cette 

dimension d’usages alternatifs 

du muséum, de la déambulation 

théâtrale au concert avec food 

truck et buvette.

Plusieurs zones sont laissées 

libres ; le mobilier est modulable, 

déplaçable pour permettre une 

mise en vie de ces espaces 

par de nouvelles propositions, 

temporaires voire éphémères.

Pour que ce tiers-lieu prenne 

vie, plusieurs éléments restent 

à construire : des actions autour 

de ce lieu et une gouvernance 

adaptée. Un comité de 

partenaires représentatif des 

différentes facettes au cœur 

du projet (culture scientifique, 

éducation populaire, recherche 

scientifique, culture technique, 

culture industrielle, éducation 

à l’environnement, éducation 

Photos : © MOBE



62

IN
C

LU
S

IO
N

 S
ci

en
ce

 e
n 

m
ili

eu
 c

ar
cé

ra
l

L’association Gulliver intervient 

auprès de détenus adultes, 

avec les sciences du vivant 

comme support, pour animer des 

savoirs, proposer une ouverture 

culturelle et, dans une moindre 

mesure, tenter de prévenir la 

radicalisation.

 

Les portes du pénitencier

—

Les objectifs et le public 

nécessitent un soin particulier 

dans la progression didactique 

et la succession des concepts 

abordés. Il s’agit aussi de 

s’adapter rapidement au groupe 

pour établir la confiance et 

maintenir le lien. 

Biodiversité, écosystème, 

etc. : les détenus se montrent 

en général curieux, font des 

liens parfois inattendus avec 

des informations glanées à la 

télévision, entre séries policières 

(où l’ADN révèle parfois le futur 

détenu…) et documentaires tout 

azimut, d’Arte à « Chasseurs de 

fantômes ».

Des objets naturalistes 

remobilisent l’attention, mais 

l’objet fossile, et a fortiori les 

moulages paléoanthropologiques, 

ne sont introduits qu’après 2 ou 

3 séances. Ils ouvrent sur des 

questionnements dont la réponse 

scientifique peut susciter le 

rejet, voir provoquer un « choc 

socio-culturel ». Maintenir le 

dialogue est essentiel, il passe 

par l’explication du « contrat 

scientifique », l’épistémologie ou 

encore l’histoire des sciences. 

L’histoire naturelle est donc une 

clef possible pour initier une 

culture du débat argumenté et 

aider les détenus à discerner 

science / pseudo-sciences / 

opinions / croyances.

Il s’agit d’être dans une 

démarche horizontale, dans 

l’écoute et l’empathie en vue 

d’établir un dialogue constructif 

et rigoureux. Les effectifs 

des groupes le permettent 

en partie, 4 à 8 détenus, qui 

disposent de connaissances 

à valoriser (lors d'un atelier, 6 

détenus présents capables de 

dire ou écrire le mot « chien » 

en 10 langues différentes), 

en lien avec les méthodes de 

fabrication des savoirs (le latin, 

langue morte, pour nommer 

chaque espèce : les naturalistes 

s’affranchissent collectivement 

de leur langue natale pour mieux 

se comprendre). Avec l’histoire 

naturelle, les portes et ouvertures 

vers d’autres sciences et d’autres 

champs de compétences sont 

nombreuses…

Le positionnement du 

médiateur évolue avec sa 

relation au groupe. Initialement 

garant du respect du contrat 

scientifique, il peut parfois, en le 

précisant, faire part d’opinions 

argumentées et nuancées. Il 

s’exprime toujours sans juger 

ni hiérarchiser les différents 

systèmes d’interprétation du 

monde. Il rappelle le plus souvent 

possible, quand une information 

est dite, en quoi elle est « hors » 

ou « dans » le contrat scientifique. 

Les détenus, qui ne manquent pas 

d’humour (« Vous connaissez les 

cellules ? » demande naïvement 

Science en
milieu carcéral :
une expérience exigeante au service de nos pratiques de 

médiation citoyenne

Article rédigé dans le cadre des Journées Hubert Curien de Science & You 2021



le médiateur…), appréhendent 

peut-être mieux que quiconque 

ce que signifie « franchir la 

ligne ». Expression parfois utilisée 

avec les détenus en répondant 

à des questions à propos de 

climato-sceptiques ou « experts 

scientifiques » qu'ils ont écouté à 

la télévision…

Envole-moi

—

2009, année Darwin. Gulliver 

est déjà attentif au retour de 

certaines formes d’obscurantisme. 

Nos partenaires partagent encore 

peu ces inquiétudes. 12 ans plus 

tard, il est courant de provoquer 

ce « choc socio-culturel » avec 

certains individus au sein de nos 

publics.

2020, année Covid : confinés ; 

tous « détenus » ?, suspendus à 

la recherche médicale et à nos 

réseaux sociaux. Les scientifiques 

sont de tous les médias, pour 

le meilleur et parfois le pire. 

Mauvaise bouillabaisse quand le 

chercheur alimente la confusion 

entre recherche, science et 

opinion personnelle face à 

certains journalistes n’ayant plus 

que l’audimat comme indicateur 

de qualité. 

La crise sanitaire a révélé 

l’effort que nous devons fournir 

pour expliciter les différences 

entre la science et la recherche (E. 

Klein, 2020). La controverse fait 

partie du processus fondamental 

de la recherche, elle doit rester 

dans la sphère scientifique. Les 

dégâts sont funestes pour la 

relation science-société quand 

la controverse émerge dans 

l’espace médiatique, bientôt 

transformée en polémique, 

chacun radicalisant sa position 

sous la férule de journalistes dont 

l’éthique est parfois discutable. 

Cette confusion interroge 
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nos pratiques et notre relation 

aux publics. Que croire ? Qui 

croire ? Celui-là qui parle le 

plus fort, le plus souvent sur les 

plateaux médias comme celui-ci 

qui montre les plus gros biceps 

dans les couloirs de la prison ? La 

caricature a son rôle et ses limites. 

Il en va ainsi également de la 

science. À l’image des médiations 

menées dans les prisons, nos 

actions doivent aider nos publics 

au discernement, contribuer à 

la nuance, à mobiliser l’esprit 

critique. Vaste défi, qui en appelle 

à nos compétences sociales 

et celles de nos publics. Ces 

compétences sont sollicitées et 

testées chez certains détenus…

Le dialogue est parfois devenu 

difficile, voire impossible, avec 

nos publics traditionnels, assis 

sur des vérités stéréotypées, 

des croyances sans lien avec 

les faits observés et leur analyse 

rationnelle. Il est de notre 

responsabilité de réduire cette 

distance. Le pire à opposer à ces 

publics serait l’indifférence ou le 

mépris. Nos médiations doivent 

permettre d’établir le dialogue 

avec des publics hostiles à la 

science. 

Cette « dérégulation du 

marché de l’information » est 

exacerbée par les réseaux 

sociaux. Ces derniers ont par 

ailleurs cette capacité à enfermer 

leurs utilisateurs dans des bulles 

cognitives (G. Bronner, 2013) 

radicalisant parfois les échanges. 

Autre enseignement de ce 

parallèle entre détenus et publics 

traditionnels sur fond de crise 

Covid : nous devons encore plus 

qu’autrefois éviter l’entre-soi. 

Nos actions doivent atteindre 

les publics non convaincus, 

souvent par méconnaissance des 

méthodologies et « valeurs » de la 

science. 

Antisocial (ne perds pas ton sang 

froid)

—

Notre premier objectif 

est de partager une forme 

d’enthousiasme et d’installer 

la confiance : chacun doit 

pouvoir exprimer un savoir, une 

opinion, une croyance. Le rôle 

du médiateur scientifique est 

de préciser dans quel registre 

est située l’information sans 

hiérarchiser ou expliciter, dans 

un premier temps, la qualité 

de l’information. L’histoire des 

sciences et la présentation 

de modèles anciens intégrant 

la transcendance peut éviter 

un éventuel « choc socio-

culturel », parfois vécu comme 

une provocation, et entraîner la 

rupture d’un dialogue à peine 

entamé.

La co-construction avec les 

publics contribue à cet objectif : 

le médiateur n’impose pas 

les thèmes de discussion. Il 

accompagne, précise, cadre les 

échanges. Pour les projets à plus 

long terme , les dernières séances 

sont construites avec et pour les 

détenus. 

Dès la première séance, 

nous interrogeons le concept 

d’écosystème, pour appréhender 

le vivant à travers différentes 

échelles spatiales et adopter 

différents regards sur un même 

objet. Il permet d’aborder la 

complexité, la modélisation et 

donc les limites de la science. Il 

s’agit d’inviter nos publics à des 

réflexions larges en apportant 

des éléments complémentaires : 

partager avec des mots et des 

idées simples des concepts 

complexes sans induire d’idées 

simplistes, voila l’une des 

gageures du médiateur.

Les biais cognitifs interrogent 
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également ces limites. Si je n’ai 

pas vu le gorille au milieu de 

cette démonstration de basket 

(comme plus de 50 % des gens 

qui visionnent cette célèbre 

vidéo), au sein de la communauté 

scientifique, il se trouvera bien 

quelques collègues qui eux auront 

vu le quadrumane. Interroger 

le fonctionnement du cerveau 

humain peut aussi aider à 

convaincre de faire l’effort cognitif 

nécessaire à tout acte de culture 

scientifique. 

Et les biais socio-économiques 

ne sont pas à nier. La position de 

médiateur scientifique associatif 

requiert un avantage : n’être 

rattaché à aucun laboratoire, 

aucune institution. Cette 

indépendance peut être mise 

en scène pour jouer sur la 

complicité avec les détenus qui 

expriment régulièrement « les 

chercheurs, tous des vendus ! ». 

Si j’en crois le Pr. Lecointre 

(discussions personnelles), 

les détenus n’expriment pas 

cette idée en présence d’un 

chercheur. Révéler certaines 

coulisses de la recherche 

permet d’expliciter la fabrication 

des savoirs et d’humaniser la 

science. Les chercheurs sont 

des humains comme les autres, 

avec leurs biais, leurs forces et 

leurs faiblesses. Et de rappeler 

la démarche collective de la 

recherche, qui s’est munie des 

outils nécessaires pour éviter 

ces biais, certaines dérives et se 

corriger dans le temps. 

Conclusion : ouvrez la cage aux 

oiseaux 

—

Dans le cadre de la prévention 

de la radicalisation, je suis souvent 

interrogé sur mes convictions 

religieuses, étant entendu, du 

point de vue des détenus, que 

puisque « scientifique » je ne 

saurais être croyant ! Je ne 

réponds en général pas, ouvrant 

sur la question de la spiritualité 

des scientifiques. Rationnels, 

cartésiens, donc sans accès à une 

vie spirituelle ? Les réponses aux 

questions hors les limites de la 

science en appellent à l’intime et 

à l’imaginaire de chacun. D’autres 

champs peuvent alors être 

convoqués. Ainsi, notre trajectoire 

a croisé celle de l’artiste Arnaud 

Théval (2020) : « La nouvelle 

maison d’arrêt est construite au 

milieu d’une forêt. J’y entre avant 

que le premier détenu n’y passe 

seul sa première nuit. Bientôt, 

j’entends émerger dans les récits 

des agents de la pénitentiaire des 

histoires empreintes d’intrusions 

animales supposées ou réelles. 

D’autres présences semblent 

coexister ici avec les hommes. Les 

animaux de la forêt reviennent 

fouiner et par une lente intrusion 

ils investissent les imaginaires. »

Des objets initialement choisis 

pour leur puissance émotionnelle 

permettent, selon l’artiste, de 

mettre en exergue le sensible, 

l’imaginaire, la créativité à 

travers l’art. Autant de qualités 

nécessaires aux chercheurs, 

toutefois contraints dans leur art 

par un cadre méthodologique 

strict. 

Transdisciplinarité, histoire des 

sciences, explicitation des biais, 

sont autant de pistes explorées 

avec les détenus, les personnels et 

les intervenants, qui peuvent aussi 

être les outils de notre quotidien. 

Outils subtils, à manier avec 

précaution et discernement, faute 

de quoi, à l’image du boomerang, 

nos propres erreurs de médiations 

et nos biais personnels seront 

systématiquement exploités par 

les malveillants. En prison comme 

ailleurs, tout ce que vous direz 

pourra être retenu contre vous….

Lénaïc Fondrevelle, directeur 

de l'association Gulliver
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Comment créer des médiations 

inclusives répondant aux besoins 

spécifiques des seniors ? Dans un 

contexte de vieillissement de nos 

sociétés et d’affirmation des musées 

comme lieu d’accès à la culture 

pour tou·tes, la problématique 

semble d’actualité. Mais derrière son 

apparente simplicité, elle soulève de 

nombreuses autres questions.

 

Depuis fin 2019, Universcience, via 

l’École de la médiation, est partenaire 

du projet européen ITEMS « Inclusion 

Training for Explainers in Museums 

and Science Centres ». Ce projet 

financé par le programme Erasmus+ 

de l’Union européenne est porté par 

le Deutsches Museum (Allemagne) 

en partenariat avec le Musée national 

de la science et de la technologie 

(Italie), Ars Electronica (Autriche) et 

l’Université Technique de Munich 

(Allemagne).

Il vise à produire une formation 

et un guide afin d’accompagner 

des médiateurs et médiatrices 

scientifiques à concevoir et animer 

des médiations inclusives pour deux 

groupes cibles : les seniors et les 

migrant·es. Retour sur les leçons 

apprises et les difficultés rencontrées 

lors de la conception de cette 

formation.

 

Identifier les besoins spécifiques

—

Pour lancer le projet, nous avons 

organisé des groupes de discussion 

avec des personnes des deux 

groupes cibles. Le constat est clair : 

Concevoir des 
médiations adaptées 
aux personnes âgées

les personnes invitées sont ravies 

d'être entendues et d'avoir leur mot 

à dire sur ce qui leur est proposé. 

Les propositions sont nombreuses 

pour que l’offre de médiation soit 

davantage engageante, qu’elle 

fasse sens. Une nouvelle question 

se pose alors : les requêtes sont 

légitimes, tout comme elles le 

seraient pour les autres publics 

mais les seniors ont-ils réellement 

des besoins spécifiques ? 

 

S’inspirer de bonnes pratiques

—

Bien sûr nous sommes allés 

explorer les projets existants, les 

facteurs de réussite, les écueils à 

éviter. Un consensus émerge : les 

initiatives les plus efficaces sont 

celles qui se font en partenariat 

avec des structures connaissant 

les publics cibles, celles qui ont 

pour point de départ ce que 

les gens peuvent faire et non 

ce qu'ils ne peuvent pas faire. 

Cependant une interrogation naît : 

pourquoi la question des seniors 

est-elle souvent réduite à des 

problématiques d’accessibilité ? Le 

fait de vieillir retire-t-il tout droit à 

l’autonomie, à l’appartenance et à la 

compétence ?

 

Explorer les travaux de recherche

—

Etonnamment nous avons trouvé 

peu d’articles de recherche sur les 

seniors au musée. En tout cas en 

dehors d’un contexte de soin ou lié 

à des maladies type Alzheimer.

Une évidence apparaît alors : les 

seniors sont un groupe hétérogène… 

mais perçus comme homogène et 

touché par des stéréotypes et des 

préjugés. Comme le rappelle Esther 

Gajek, (Université de Regensburg) 

qui a étudié les programmes 

muséaux allemands destinés aux 

personnes âgées, « Ne rendez 

pas les personnes âgées plus 

vieilles qu'elles ne le sont ! ». Elle 

a notamment mis en évidence la 

diversité des motivations à venir au 

musée et l’importance de demander 

aux personnes âgées ce qu’elles 

veulent.

Et si un des problèmes principaux 

des seniors au musée était la 

perception que nous avons d'eux ? 

La problématique sous-jacente est 

donc bien celle de la conscientisation 

des inégalités et de la place 

des musées dans les processus 

d’inclusion sociale. 

 

Voici donc certains des points 

dont nous discutons lors de cette 

formation. Nous voulons qu’elle 

permette aux professionnel·les 

d’identifier les sources d’exclusion 

et de discrimination, tout en 

déterminant les formats, contenus et 

postures adaptés aux publics visés. 

 

Catherine Oualian, chargée de 

formations à l'École de la médiation – 

Universcience

Informations et ressources : 

https://www.estim-mediation.fr/projet-

items/
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Le programme E-FABRIK' 

réunit des personnes en 

situation de handicap et des 

jeunes adultes en pleine 

recherche de leurs voies 

et envies professionnelles. 

Ensemble, ils vont imaginer 

et fabriquer un prototype 

répondant à un besoin 

concret lié au handicap des 

participant·es, en apprenant à 

utiliser les nouveaux outils et 

logiciels numériques présents 

dans les lieux de fabrication 

numérique de leur territoire. 

E-FABRIK' rassemble 

donc, sur un territoire voulu 

local, 3 partenaires : un lieu 

de fabrication numérique, 

une structure accueillant des 

personnes en situation de 

handicap et une structure 

travaillant avec des jeunes 

adultes en train de construire 

leur projet professionnel. 

La médiation scientifique 

et numérique devient ici le 

catalyseur et le liant pour nourrir 

ces relations et les projets des 

participant·es. 

E-FABRIK' est né en 2015, 

au moment où les ateliers de 

fabrication numérique (fab 

labs) se développaient, nous 

amenant, en tant qu'association 

d'éducation populaire et de 

médiation autour des sciences et 

du numérique, à nous interroger 

sur les publics qui fréquentaient 

ces lieux, leurs utilisations et 

leurs potentiels inclusifs.

Le projet s'est ensuite 

développé en Île-de-France, 

à raison de 10 à 15 territoires 

par édition. Chaque année, les 

Défis E-FABRIK' rassemblent 

150 à 200 participant·es. Nous 

coordonnons et animons 

actuellement la sixième édition 

des Défis, qui aura permis à plus 

de 150 prototypes de voir le jour.

Voici un exemple de 

prototype réalisé par les 

participant·es (ci-contre) : un 

dispositif d’objets en plastique, 

maniables, dotés de capteurs 

de sons, de lumière ou de 

mouvements, permettant de 

créer des sons et faire de la 

musique de façon adaptée.

Tous les prototypes sont 

documentés sur le site du 

programme1.

E-FABRIK' permet ainsi aux 

publics de développer leurs 

compétences (numériques, 

relationnelles, etc) pour étoffer 

leur projet professionnel, 

d'inventer et construire des 

prototypes innovants pour 

le handicap, de faire se 

rencontrer des participant·es 

aux profils variés et de créer 

une dynamique locale entre 

professionnel·les. 

Outre ces nouvelles 

compétences utiles pour 

leur avenir, les participant·es 

renforcent aussi leur confiance 

en eux et apprennent à aller 

vers l'autre, dans sa diversité. 

Le besoin des personnes 

en situation de handicap 

devient une ressource et un 

moteur de motivation pour 

les jeunes adultes, et vice 

versa. Les prototypes réalisés 

et personnalisés renforcent 

l'autonomie des personnes 

en situation de handicap et 

sont une aide dans leur vie 

quotidienne. 

E-FABRIK’ a été conçu dans 

l’optique d’aller au-delà de 

l’intégration – pour laquelle ce 

sont les personnes qui doivent 

E-FABRIK’
ou l’inclusion en médiation des sciences et du numérique

« 
les parti-
cipant·es 
renforcent 
aussi leur 
confiance 
en eux et 

apprennent 
à aller vers 

l'autre, dans 
sa diversité.

 »



individuellement s’adapter à la 

norme et fournir l’effort de le 

faire – et tendre vers l’inclusion.

Ce programme est ainsi une 

concrétisation de la volonté 

d'inclure des personnes souvent 

exclues ou seulement intégrées 

(et non incluses) au sein de la 

société, dans des lieux, des 

projets et des rencontres, 

remettant l'usager au centre 

de l'action : les personnes en 

situation de handicap impliquées 

ne sont pas les commanditaires 

ou les bénéficiaires des 

prototypes réalisés, elles sont 

bel et bien participantes et 

actives, au même titre que les 

jeunes adultes. Ces derniers, 

à leur tour, ne sont pas 

seulement les bénéficiaires d’un 

programme éducatif (bien qu’ils 
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apprennent énormément !) : ils 

ou elles sont les producteurs 

de solutions réelles et tangibles 

pour les personnes en situation 

de handicap. 

E-FABRIK’ aspire à 

contribuer à la réponse aux 

enjeux de l’inclusion dans nos 

secteurs et met en lumière 

les questionnements qu’il est, 

selon nous, indispensable 

d’avoir pour développer des 

projets réellement inclusifs : 

comment inclure sans étouffer 

les diversités, sans effacer les 

différences au profit d’un grand 

ensemble, certes inclusif, mais 

normatif ? Comment travailler 

ensemble pour aller au-delà 

de l’inclusion « à tout prix » ? 

Comment sortir de l’inclusion 

« institutionnelle » pour re-créer 

des pôles multiples d’échanges 

de savoirs, de compétences et 

de mises en relation autour des 

sciences et du numérique, dans 

un respect plein et entier de la 

diversité de chacune des parties 

prenantes ? 

Céline Martineau, 

responsable de programme 

médiation et inclusion sociale 

pour l'association TRACES

La « Banana Box » : un instrument de musique imprimé en 3D permettant de 
jouer de la musique quel que soit son handicap

1 http://www.efabrik.fr/projets/
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Quelles sont les actions 

Essentielles à un enseignement 

plus inclusif et efficace des STEM 

et du numérique, en tirant parti 

des pôles technologiques, de 

la recherche et de l'éducation 

formelle et non formelle ? Cette 

réflexion est menée dans le cadre 

du projet européen Geeks for 

Education (G4E). 

Un projet européen impliquant les 

acteurs de l'éducation formelle et 

non formelle

—

G4E est une alliance de 

12 partenaires dont le CNRS, 

coordonnée par Centrale Lille 

et impliquant 7 pays de l'UE : 

France, Espagne, Italie, Portugal, 

Grèce, Hongrie et Luxembourg. 

Ecoles, pôles technologiques de 

recherche et d’enseignement, 

et ONG actives dans le domaine 

de l’éducation numérique non 

formelle, partagent les mêmes 

objectifs qui bénéficieront à 

la fois aux apprenants et aux 

enseignants/formateurs :

• tirer parti des pratiques 

existantes dans l’éducation non 

formelle et innovante pour un 

enseignement inclusif et plus 

attrayant du numérique et des 

STEM (science, technologie, 

ingénierie et mathématiques) ;

• définir une méthodologie 

pédagogique innovante, 

interdisciplinaire et inclusive pour 

les enseignants, les formateurs et 

les éducateurs dans le domaine 

du numérique et des STEM ;

• diffuser et promouvoir les 

outils et méthodes G4E en les 

rendant accessibles par le biais de 

Ressources Éducatives Libres.

Soutenu par le programme 

Erasmus+ (Action Clé 2 – 

Partenariat Stratégique) de la 

Commission Européenne, le 

projet G4E s’étale sur 3 ans, du 1er 

septembre 2020 au 31 août 2023.

Une approche multicanale

—

Pour progresser vers les 

objectifs fixés, 3 piliers théoriques 

sont explorés :

• L’apprentissage connecté 

visant à lier la théorie à la pratique 

grâce à des expérimentations, 

des manipulations techniques 

et l’utilisation de ressources en 

ligne ;

• L’apprentissage 

transformationnel, processus 

cognitif utilisé pour redonner 

du sens à l’expérience 

d’apprentissage ;

• Les cadres européens de 

compétences qui comprennent 

les 8 compétences clés, le 

DigCompEdu (compétences 

numériques des enseignants) 

et le LifeComp (compétences 

personnelles, sociales et 

la capacité d’apprendre à 

apprendre).

Combinés aux pratiques et à 

l’expérience des 12 partenaires 

européens et de leurs réseaux, 

ces piliers permettront de 

concevoir des outils de formation 

pour les enseignants, et des 

formats pédagogiques pour les 

apprenants.

Trois grandes étapes sont 

prévues :

1. Réaliser une cartographie 

et une analyse des méthodes 

d’enseignement existantes à 

travers le panel d’établissements 

des pays impliqués ;

2. Élaborer un cadre 

pour apprendre à mieux transmettre

Geeks for Education



méthodologique visant un 

apprentissage connecté et 

transformatif des STEM et du 

numérique, dans le but 

3. de créer des formats et 

outils d’enseignement innovants 

qui permettront aux élèves 

d’acquérir ces connaissances.

Pour le panel français, l’analyse 

des pratiques se fait à travers 

l’implication de l’Académie de 

Lille, dans une collaboration 

essentielle à une analyse réaliste 

et pour la cohérence des tests à 

venir.

Les CCSTI dans la démarche 

réflexive

—

Geeks for Education s’engage 

par ailleurs à relever le défi 

sociétal de la fracture numérique. 

Le changement ne peut se faire 

que collectivement, dans une 

approche réflexive de l’ensemble 

des acteurs sur les objectifs, les 

pratiques, les compétences et 

les méthodologies. Débutant 

actuellement l’étape 2 du projet, 

il s’agit aujourd’hui d’enrichir au 

niveau du réseau national Amcsti 

la démarche que nous avons 

initiée avec différentes structures 
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formelles (Centrale Lille, CNRS, 

Académie de Lille, collèges, 

lycées) et non formelles (fab lab 

de Centrale Lille, Centre Social 

Connecté, Emmaus Connect).

Comment transmettre des 

compétences, connaissances, 

savoir-faire de manière efficace 

aux apprenants de tous horizons ? 

Sur quels leviers s’appuyer ?

Les ateliers précédemment 

menés ont permis aux participants 

de prendre conscience de leur 

propre fonctionnement, par une 

réflexion sur eux-mêmes en 

tant qu’enseignant, formateur, 

éducateur, sur leurs valeurs, 

leurs pratiques. Notamment, 

en transposant une méthode 

d’enseignement habituellement 

utilisée avec un public de 

jeunes étudiants, à un public de 

personnes âgées par exemple. 

Cet exercice, réalisé au travers 

de vidéos auto enregistrées leur 

a offert un moyen de prendre 

du recul. Recontextualiser nos 

pratiques est essentiel à une prise 

de conscience de nos atouts, 

de nos besoins et favorise le 

développement d’une réflexion 

critique pour transformer les 

compétences pédagogiques dans 

l’enseignement des STEM et du 

numérique.

Ces ateliers ont également 

permis d’identifier les 

compétences essentielles 

pour un enseignant/éducateur/

formateur et de définir trois 

méthodologies/stratégies 

favorables à la transmission des 

savoirs et des connaissances. 

Chaque partenaire européen a 

réalisé le même cheminement 

et nous avons mutualisé nos 

conclusions. Aujourd’hui, le travail 

sur la complémentarité (formel 

et non formel) et la construction 

d’outils pédagogiques innovants, 

transdisciplinaires et inclusifs, se 

poursuit. 

Via l’atelier mené dans le 

cadre du congrès de l'Amcsti, 

nous proposons d’enrichir ces 

réflexions, et de partager les 

premiers résultats du projet Geeks 

for Education. 

Patricia Lefebvre-Legry, 

ingénieure de Recherche CNRS/

IEMN, responsable du projet 

Nano-Ecole Lille et Cyrielle 

Rohart, chargée de coopération 

internationale – Centrale Lille
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Depuis sa réouverture en 2008, 

le Muséum de Toulouse mène une 

politique volontariste en matière 

d’accès à la culture pour tous, 

notamment pour les personnes 

en situation de handicap (cognitif, 

psychique, visuel, auditif). Grâce au 

travail de l’équipe « accessibilité » 

du Muséum, de nombreux 

partenariats sont ainsi mis en place 

chaque année avec des structures 

du secteur du handicap.

Fort des nombreuses 

médiations sur-mesure créées 

pour ces publics aux besoins 

spécifiques, le constat d’une 

conception plus universelle dans 

les différents projets à mener 

s’est pourtant révélé nécessaire 

au fil des années afin d’améliorer 

davantage l’inclusion des visiteurs.

Pari lancé ! La réalisation d’un 

ouvrage alliant le documentaire et 

la fiction, présentant de manière 

sensorielle les collections d’histoire 

naturelle, conçu pour, avec et par 

les enfants mal et non-voyants est 

devenu l’un des projets motivants 

et essentiels à notre politique des 

publics plus inclusive. Et c’est la 

méthode du design participatif qui 

s’est donc naturellement imposée 

comme une évidence pour que ce 

livre puisse être utilisé par tous les 

enfants.

Bien sûr, les compétences de 

nombreux acteurs ont ainsi été 

requises. Les différents services 

du Muséum (conservation, 

bibliothèque, médiation) ont 

travaillé de concert avec des 

partenaires extérieurs à l’expertise 

précieuse : la maison d’édition 

« Les Doigts Qui Rêvent » pour 

la conception, les chercheurs 

des universités de Genève et 

Toulouse pour leur expertise dans 

les méthodologies participatives 

et l’analyse des pratiques, et 

surtout les enfants de l’Institut des 

Jeunes Aveugles de Toulouse 

pour l’expertise argumentée de 

l’appréhension tactile des objets 

de collection.

Des ateliers de co-conception 

ont alors été mis en place au 

sein même du Muséum afin de 

faire découvrir aux enfants non et 

malvoyants une sélection d’objets 

issus de ses collections. 

Le processus de conception 

mis en œuvre avec les enfants 

répondait alors aux étapes 

suivantes :

Tout d’abord, trois objets 

représentatifs de collection ont été 

sélectionnés pour six disciplines 

par l’équipe conservation du 

Muséum.

Puis en groupe et de manière 

autonome, les enfants ont procédé 

à leur propre sélection, dictée par 

un critère défini par eux mêmes : 

leur sensibilité ! Aucune médiation 

une création participative

Les petits 
explorateurs 
tactiles :



n’a été faite sur cette étape afin 

de garantir l’indépendance du 

choix, de la découverte. Ce public 

habitué à être guidé et tributaire de 

choix de voyants que ce soit pour 

un parcours ou une description 

a semble-t-il apprécié cette 

expérience mettant en valeur ses 

capacités, ses compétences et ses 

aptitudes à voir autrement mais à 

percevoir quand même. Tous les 

choix ont été le fruit d’échanges 

argumentés entre les enfants. 

Côté recherches universitaires, 

l’observation et l’analyse des 

gestes d’exploration et arguments 

entendus lors des ateliers ont 

permis de récolter des données 

précieuses sur le processus 

exploratoire des enfants et ont eu 

un véritable impact sur la prise de 

décision dans la conception du 

livre. 

Après cette étape cruciale, 

l’objectif fut de retranscrire en 

image texturée leur perception 

tactile des objets sélectionnés par 

leurs soins. Cette retranscription 

devait permettre à chacun de 

reconnaître les caractéristiques 

majeures des spécimens (texture, 

forme, température…).

Deux groupes de concepteurs 

d’images tact-illustrées ont été 

formés pour chaque objet afin 

de confronter les réalisations. 

Les enfants ont à nouveau dû 
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échanger, argumenter pour 

uniformiser leur production et ainsi 

proposer une version commune 

au plus grand nombre. La portée 

universelle de leur production a 

été une responsabilité majeure et 

motivante pour les dix huit enfants 

de l’Institut des Jeunes Aveugles 

au cœur de ce projet.

Le test des maquettes de 

page de l’ouvrage, conçues par 

la designer de la maison d’édition 

« Les Doigts Qui Rêvent », fut 

une étape tout aussi constructive 

que les précédentes. Enfin, 

le prototype créé a subi une 

dernière phase de tests auprès 

d’autres enfants déficients visuels 

extérieurs au projet afin de 

s’assurer de la portée universelle 

de l’ouvrage. 

Les enfants de l’Institut des 

Jeunes Aveugles de Toulouse 

ont été à la fois et tout autant 

testeurs, informateurs, utilisateurs 

et partenaires.

Convaincue que ce qui est 

pertinent pour un enfant non 

voyant est également novateur 

pour un enfant voyant, l’équipe 

médiation du Muséum a alors vu 

en l’ouvrage un véritable outil de 

médiation pour tous les publics. 

Elle a alors créé un dispositif 

complet alliant la lecture de 

l’ouvrage tact-illustré et un mobilier 

d’exposition itinérant intégrant 

les six objets sélectionnés par 

les enfants et présentés dans 

le livre. Les objets sous vitrine 

peuvent être manipulés par tous 

avec l’aide d’un médiateur. Ainsi 

l’appréhension tactile, l’expérience 

sensorielle est offerte à tous ! Ce 

dispositif est maintenant proposé 

sur l’ensemble du territoire de 

la métropole de Toulouse (37 

communes) pour tous les publics 

à partir de 7 ans, en découverte 

au cœur des centres de loisirs, 

des médiathèques pour les 

publics individuels en famille 

ou encore lors d’évènements 

nationaux comme l’opération 

« Partir en livre » ou les Journées 

Européennes du Patrimoine dont 

le thème, cette année, résonnait 

particulièrement avec le projet 

« Patrimoine pour tous » !

Cécile Donavy, adjointe du 

patrimoine au sein du service 

des bibliothèques du Muséum de 

Toulouse et Peggy Cabot, chargée 

d'accessibilité pour le public non 

et mal-voyant au Muséum de 

Toulouse

Plusieurs ressources 
accessibles librement en ligne 
vous permettent de découvrir les 
coulisses de ce projet : 

• Blog du Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse : https://
livretactillusre.tumblr.com/

• Un guide pour concevoir des 
livres multi sensoriels accessibles 
à tous avec la méthode du design 
participatif de l’Université de 
Genève : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-02098388/
document

Pour en savoir plus sur ce projet : 
https://formation.ocim.fr/podcasts/
inclusion009-design_participatif_
et_accessibilite_au_musee.mp3
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Fab labs :
un nouveau rôle (essentiel) d’inclusion numérique ?

Présents depuis quelques 

années dans plusieurs CCSTI 

français, les fab labs font 

désormais partie du paysage 

des acteurs de la culture 

scientifique, technique et 

industrielle. Véritables ateliers 

de prototypages, usines 

collaboratives d’urgence en 

pleine pandémie, laboratoires 

d’innovation sociale, les 

fab labs sont aussi des 

lieux d’apprentissage par 

le faire, qui proposent des 

espaces – temps dédiés à la 

collaboration, à l’échange, au 

partage de connaissances et de 

pratiques. C’est d’ailleurs cette 

caractéristique première qui en 

fait des outils performants de 

l’accompagnement pédagogique 

et de la montée en compétence 

pour leurs usagers.

Certains fab labs ont 

développé depuis plusieurs 

années des projets à visée 

sociale, mettant des machines 

à commande numérique à 

disposition de publics non-

initiés, engagés sur des parcours 

d’insertion professionnelle ou 

migratoires, en pariant sur la 

capacité du lieu et de son univers 

à valoriser ses usagers, à leur 

redonner confiance et à renforcer 

leurs compétences. Nombreux 

pourraient témoigner des succès, 

des résultats positifs de ces 

programmes, de la ré-assurance 

d’un usager senior peu porté 

sur les outils informatiques qui 

se prend au jeu de la fabrication 

numérique et qui reprend 

confiance dans ses capacités, 

de la fierté d’un jeune stagiaire 

au parcours scolaire chaotique 

devant le bras robotisé qu’il a 

fabriqué lui-même, du défi relevé 

par cette jeune chercheuse 

d’emploi réservée et timide 

qui après 3 semaines de stage 

présente son prototype devant 

le public des auditeurs de l’Open 

Lab…

Car c’est bien ce que permet le 

fab lab grâce à son approche « par 

le faire » : dédramatiser l’erreur, en 

faire un atout dans la montée en 

compétence et ce faisant, inverser 

les repères de l’apprentissage. 

L’approche de problèmes 

concrets, la chaîne de prototypage 

rapide grâce aux machines, la 

collaboration et le partage, la 

créativité venant compléter les 

atouts des fab labs et leur potentiel 

dans l’accompagnement de tous 

les publics.

Parallèlement à ce constat, 

reste qu’une partie non 

négligeable de la population 

française (17 %) était considérée 

par l’INSEE en situation 

d’illectronisme1 quelques mois 

avant l’arrivée de la pandémie de 

la Covid-19. Et le rapport sénatorial 

de la Mission d'information sur 

la lutte contre l'illectronisme et 

pour l’inclusion numérique publié 

en septembre 2020 indique, au-

delà des 17 % de l’INSEE, que le 

« halo » de l’illectronisme, entendu 

dans une acception plus large, 

pourrait même s’étendre à la 

moitié de la population française.

Dans ce contexte, quelle peut 

être la place pour les fab labs 

dans la lutte contre l’exclusion 

numérique ? Quel potentiel pour 

accompagner les publics, les 

citoyens les plus en difficulté avec 

les usages numériques ? Est-ce 

réellement la mission, la place 

des fab labs et des CCSTI d’agir 

sur le sujet ? Quels partenariats 

engager, questionner ? Et si la 

lutte contre l’exclusion numérique 

était une façon d’aller à la 

rencontre de nouveaux publics, 

de citoyens que nos routes ne 

croisent que trop peu souvent ?

Alexia Sonnois, responsable de 

la mission Inclusion et Innovation 

sociale à Cap Sciences

1insee.fr/fr/statistiques/4241397

© ANAKA



L’engouement exponentiel 

pour la création sonore, fortement 

plébiscitée par les 12-25 ans, nous 

a poussé à envisager de nouvelles 

modalités d’interaction qui font écho 

aux débats autour des sujets de 

CSTI. Les nouvelles formes d’écriture 

et de narration audio représentent 

en effet un enjeu important dans 

le renouvellement des méthodes 

d’apprentissage et de médiation 

vis-à-vis des publics scolaires. Le 

podcast audio s’insère dans la 

nouvelle « économie de l’attention » 

où le son est devenu un atout décisif 

permettant des expériences uniques, 

immersives et compatibles avec 

les nouveaux usages. Facilitateur 

de l’accès à l’information, le format 

podcast permet d’atteindre la sphère 

publique comme familiale et, dans 

notre cas, scolaire.

Le podcast des « Startups à 

l’École », créé en 2020 au sortir 

du premier confinement, permet 

de réunir, le temps d’un épisode, 

entrepreneurs et étudiants sur une 

chaîne dédiée à l’innovation et à 

l’entrepreneuriat. Peu amenés à 

se croiser au quotidien, le monde 

de la recherche scientifique et 

de l’innovation vient, de façon 

ludique à la rencontre du public 

scolaire, en mettant au micro 

un élève-chroniqueur érigé 

en chef d’orchestre. Au fil des 

épisodes, nous avons constaté 

qu’il permet une forme d'écriture 

et de communication stimulante 

sur le plan pédagogique, qui 

nécessite la maîtrise de la langue 

dans toutes ses formes et permet 

d'aborder des sujets disciplinaires 

ou transdisplinaires (écologie, 

citoyenneté, diversité…). On parle 

ici d’une démarche qui engendre 

le développement de multiples 

compétences : le travail en 

groupe, l'autonomie, la rédaction, 

l’argumentaire, l’éloquence et la 

créativité. 

Les thématiques des épisodes 

sont choisies par les élèves et les 

placent donc à un haut niveau 

d’implication, ce qui les incite 

à comprendre et décrypter un 

sujet en profondeur. De plus, 

il paraît évident que la forme 

sérielle épouse les objectifs 

pédagogiques de sensibilisation 

et vulgarisation scientifique en 

générant des épisodes pour chaque 

problématique abordée. C’est ainsi 

que la première saison de podcasts 

a permis de couvrir un large éventail 

de sujets : la découverte des 

deeptechs (innovations de rupture), la 

transformation des matières organiques 

en biogaz, la construction de fermes 

d’insectes verticales pour l’alimentation 

de demain, l’impact des neurosciences 

dans la prévention des troubles de 

l’attention, etc.

En outre, un atout indéniable 

du podcast audio réside dans la 

réalisation « horizontale » du contenu 

pédagogique, généré par des étudiants 

pour des étudiants. Cette modalité 

de réalisation permet de créer un 

véritable espace de dialogue, un canal 

de communication privilégié et un 

vecteur d’inclusion des publics les plus 

éloignés. Ainsi, un épisode de podcast 

réalisé par une classe située à Aulnay-

Sous-Bois (93) sera diffusé sur toutes 

les plateformes d’écoute et permettra à 

un lycéen installé à Champs-sur-Marne 

d’en bénéficier et d’en apprécier son 

contenu, abordé de façon claire et 

linéaire.

Les élèves produisent pour d’autres 

élèves avec leurs propres mots, utilisant 

un vocabulaire connu de tous et en 

vulgarisant les éléments de langage 

scientifiques parfois complexes et peu 

assimilables. Il est dès lors frappant 

de mesurer le potentiel de ce média 

au service de l’approche CSTI, à partir 

d’un contenu ludique, attractif et dénué 

de contraintes spatio-temporelles. 

Il recentre l'attention des élèves 

auditeurs inondés d'informations et de 

messages écrits en permanence, avec 

un contenu portable et exportable, 

téléchargeable et sans contraintes 

matérielles pour son écoute. Au-delà 

du développement des compétences, 

cette logique de transmission et 

d’approche du public scolaire permet 

une adhésion forte et génère du lien 

social, auquel s’ajoutent un véritable 

esprit d’entraide au sein des classes 

et la création d’une communauté inter-

établissements.

Sabrina Ono, chargée de projets 

« Les Startups à l’école » à Agoranov
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Le podcast :
un média au service de l’approche de 

la CSTI en milieu scolaire
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Les musées se doivent de 

toucher tous les publics et 

notamment les publics les plus 

jeunes et les plus éloignés. Des 

dispositifs numériques peuvent 

apporter une réponse à cette 

problématique mais ils ne sont 

pas à la portée de toutes les 

bourses des musées. Conseils, 

études, développement ainsi 

que la maintenance ultérieure 

représentent un budget 

important ; l’opportunité d’un 

tel investissement doit être 

mesurée et les musées avec de 

petits moyens finissent souvent 

par faire sans.

C’est pourquoi en 2014, 

plusieurs acteurs culturels, 

techniques et éducatifs se 

sont réunis et ont commencé 

à réfléchir à mettre en 

commun leur moyens et 

leurs compétences afin de 

construire ensemble des 

produits numériques réplicables 

à destination des musées. 

Ainsi réunis, les musées, les 

étudiants et leurs enseignants 

de même que des intervenants 

professionnels, tant du 

développement informatique 

que du secteur éducatif 

ou culturel, ont commencé 

à élaborer des produits 

numériques.

Les partenaires

—

Les musées apportent leurs 

besoins et leur connaissance 

des publics. Les étudiants de 

l’Université de La Rochelle sont 

le maillon ouvrier en codant les 

applications, encadrés par leurs 

enseignants qui les confrontent 

ainsi à des cas d’applications 

très concrets dans une 

démarche professionnalisante. 

La Direction Régionale des 

Affaires Culturelles de Nouvelle-

Aquitaine – site de Poitiers, 

l’association Alienor.org, Conseil 

des musées, l’Association pour 

la Recherche et l’Informatisation 

Appliquées au patrimoine 

et Cap Sciences sont des 

« facilitateurs » et apportent des 

moyens techniques ou humains 

pour la mise en œuvre de ce 

partenariat (expertise métier, 

portage financier, hébergement, 

communication, etc.). Enfin, 

l’Atelier Canopé 17 accompagne 

le consortium en apportant son 

expertise pour créer des outils à 

destination des plus jeunes qui 

soient tout autant ludiques que 

pédagogiques.

J’peux pas, 
j’ai musée !
une synergie partenariale au service des musées



Comment sont co-construits les 

produits numériques ?

—

Les musées font état d’un 

besoin ou d’une problématique. 

L’ensemble du comité de 

pilotage qui réunit les différents 

acteurs du consortium élaborent 

ensemble et conçoivent une 

application qui tentera d’y 

répondre. Ce sont ensuite 

les étudiants qui proposent 

puis mettent en œuvre une 

solution technique répondant 

au « cahier des charges ». Le 

musée « pilote » qui participe 

à sa conception teste alors 

en situation le produit réalisé 

auprès des utilisateurs finaux. 

Une fois testée, l’application 

peut être mise en production 

sur les stores Apple et Android. 

Les produits restent toutefois 

sous la main des étudiants et du 

consortium qui continuent à les 

faire évoluer et à les maintenir 

dans le temps.

Des produits réplicables

—

Une fois le prototype de 

l’application finalisé, les autres 

structures du réseau des musées 

de Nouvelle-Aquitaine peuvent 

s’en emparer à leur tour. En 

effet, dès le départ, le squelette 

des produits conçus est prévu 

pour être répliqué dans d’autres 

musées en les personnalisant et 

en modifiant leur contenu.

Les produits numériques

—

La première application 

issue de ce partenariat est 

dénommée « Visite Patrimoine » 

et propose des visites guidées 

au sein d’une ville, exploitant 

la géolocalisation du visiteur, 

à la découverte du patrimoine 

bâti avec des indications 
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historiques et des anecdotes. 

Cette application vise à amener 

le visiteur jusqu’au musée en fin 

de parcours.

Réalisé en partenariat avec 

les musées d’art et d’histoire de 

La Rochelle, 14 autres villes s’en 

sont emparées depuis.

La deuxième application 

est une aide à la visite du 

musée proposant, comme la 

précédente, différents parcours 

au sein des collections. Elle 

apporte des compléments 

d’information sur les œuvres, 

voire peut proposer des vidéos 

en langue des signes ou en 

audio-description à destination 

des publics déficients auditifs ou 

malvoyants.

Après le musée de Poitiers, 

10 autres musées ont mis en 

œuvre cette application nommée 

« Visite Musée ».

Le troisième produit est 

un serious game qui prend la 

forme d’une enquête au sein du 

musée. Destinée aux classes de 

cycle 3, cette application se joue 

en plusieurs groupes d’élèves 

qui doivent collecter des indices 

et répondre à des énigmes, 

dans un objectif d’acquisition 

de connaissances en lien avec 

le programme d’éducation 

artistique et culturelle.

Pour l’instant, cette 

application n’est opérationnelle 

qu’au seul musée 

d’Angoulême, pilote sur le 

projet. D’autres sont en cours 

d’élaboration.

Le dernier dispositif est une 

borne tactile proposant des 

compléments d’informations 

sur une ou plusieurs œuvres 

du musée, œuvres elles-

mêmes affichées en trois 

dimensions de sorte que le 

visiteur puisse les manipuler en 

tous sens et en découvrir les 

faces habituellement cachées.

Chaque musée est libre de 

mettre en place l’un ou tous les 

produits. Un accès aux données 

via le web est mis à leur 

disposition afin de modifier ou 

d’intégrer des contenus : textes, 

images, sons.

Annick Lassus, enseignante 

au département informatique de 

l’IUT de La Rochelle Université,

Cyril Faucher, enseignant-

chercheur en informatique au 

laboratoire L3i de La Rochelle 

Université,

Pierre-Emmanuel Laurent, 

responsable administratif et 

financier d'Alienor.org, Conseil 

des musées
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Quand on regarde de 

l’extérieur, on ne voit pas grand-

chose. Un groupe de personnes 

avec un casque étrange sur 

la tête, qui font des gestes en 

l’air et qui semblent suivre un 

médiateur ou une médiatrice 

qui leur parle d’un mystérieux 

« mouvement brownien » ou d’une 

invisible « planche de Galton ». 

Tout autour, pas de décor mais 

un grand hangar ou une salle 

vide. Rien ne semble évoquer 

les mathématiques ici, pourtant, 

celles et ceux qui ont ces casques 

semblent en voir partout. Alors 

mettons un casque et voyons 

cette salle vide autrement : les 

lunettes permettent de visualiser 

de grands objets virtuels, en trois 

dimensions, et d’être immergé 

dans une ambiance sonore et 

visuelle n’ayant plus rien à voir 

avec cet espace vide. Malgré cela, 

ces lunettes permettent de garder 

une vision de la réalité : on voit les 

autres participantes et participants 

de l’expérience, et le médiateur 

ou la médiatrice qui nous guide 

dans cet univers augmenté. 

Cette expérience originale et 

inédite s’appelle Holo-Math : c’est 

une expérience de médiation 

scientifique en réalité mixte.

La réalité mixte est une 

technologie moins connue que 

ses sœurs réalité augmentée 

et réalité virtuelle. Quelles sont 

les particularités de chacune 

de ces technologies et surtout 

quels sont leurs usages en 

médiation ? La réalité augmentée 

est la plus répandue des trois 

technologies, car la moins 

coûteuse à développer et celle 

nécessitant le moins de matériel. 

Elle comporte un large spectre de 

dispositifs, qui ont comme point 

commun de toujours superposer 

des informations numériques sur 

des éléments du monde réel. 

On peut penser au jeu Pokémon 

Go, bien sûr, qui ne nécessite 

qu’un téléphone, ou, pour des 

expériences de médiation 

avec des dispositifs techniques 

plus développés, l’expérience 

Revivre au Muséum national 

d’Histoire naturelle à Paris. Cette 

expérience propose d’augmenter 

la galerie des animaux disparus 

du muséum en chaussant des 

lunettes permettant de voir en 

trois dimensions ces animaux. 

Dans le même genre, il y a aussi 

l’expérience proposée au Musée 

des Plans-Reliefs à Paris en 

2018, puis au musée de l’Histoire 

et de l’industrie à Seattle en 

2019, et qui permet, à l’aide de 

casques HoloLens, d’augmenter 

la visualisation de la maquette 

du Mont Saint-Michel avec une 

reproduction numérique. 

Très différente de la réalité 

augmentée, la réalité virtuelle est 

celle qui utilise des dispositifs 

complètement immersifs donnant 

la sensation à l’utilisateur ou 

l’utilisatrice d’être dans un 

Médiation 
scientifique et 
réalité mixte

© Camille Cier



monde déconnecté du monde 

réel. On y trouve tout d’abord 

des expériences avec une forte 

interaction, l’équipement étant à 

la fois le casque et deux manettes 

de contrôle, mais l’inconvénient 

est que le tout doit être en 

permanence relié à un ordinateur. 

La Cité de l’architecture et du 

patrimoine, à Paris, a toutefois 

pris cette contrainte comme un 

élément scénaristique, dans son 

expérience ScanPyramids VR, 

pour explorer les sous-sols de la 

pyramide de Khéops par groupe 

de six personnes accompagnées 

d’un guide, avec paquetage 

d’exploration sur le dos – en 

réalité l’ordinateur est caché 

dedans. Un autre type de matériel, 

l’Oculus Go, est un casque 

pouvant immerger en VR sans 

être connecté à un ordinateur 

mais permet moins d’interactivité. 

Il est utilisé dans le cadre du 

projet Européen MathReality, 

testé en Croatie, qui vise à se 

servir de cette technologie pour 

aider à l’apprentissage des 

mathématiques à l’école.
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La réalité mixte, enfin, est une 

technologie intermédiaire aux 

deux précédentes, présentant 

encore plus de défi technique. Elle 

permet de voir à la fois le monde 

réel et sa version augmentée, 

en immergeant auditivement 

et visuellement dans des 

représentations 3D qui s’ajoutent 

à la réalité, et avec lesquelles 

il est possible d’interagir sans 

contrôleur, en utilisant juste ses 

mains. Avec un pied dans le réel 

et un pied dans le virtuel, la réalité 

mixte permet de s’affranchir 

des contraintes du réel pour 

explorer de nouvelles dimensions 

en médiation scientifique : on 

peut se téléporter à toutes les 

échelles d’observation, on peut 

répéter une expérience à l’infini, 

on peut jouer ensemble, on peut 

se retrouver immergé au sein 

de concepts irreprésentables 

dans la réalité… Contrairement 

à la réalité virtuelle qui immerge 

totalement dans un univers 

numérique très solitaire, la 

réalité mixte permet aussi à ses 

utilisatrices et utilisateurs de 

se voir entre eux, et de garder 

l’expérience collective de la visite 

de musée. Elle laisse aussi une 

place centrale au médiateur ou à 

la médiatrice, guide indispensable 

de l’expérience, au-delà de toutes 

les innovations technologiques. 

Le projet Holo-Math, utilisant les 

casques HoloLens et porté par 

l’Institut Henri Poincaré, vise à 

s’emparer de cette technologie 

et de ces objectifs pour proposer 

une expérience innovante 

de médiation scientifique, 

approchant de nouveaux publics 

et cherchant à déjouer les 

blocages auxquels peuvent être 

confrontés les élèves de collège 

et lycée dans l’apprentissage des 

mathématiques.

Adrien Rossille, chargé de 

médiation scientifique à l’Institut 

Henri Poincaré
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Alors que la captivité des 

cétacés sera bientôt interdite 

en France, les expériences 

immersives offrent de nouvelles 

opportunités pour favoriser la 

découverte de ces créatures 

fascinantes.

L’idée de départ au Congrès de 

l’Amcsti 2017 

—

Enrichir l’expérience de visite 

a été source de discussions 

entre l’Aquarium tropical et la 

société canadienne CREO lors 

du Congrès de l’Amcsti 2017 à 

Bordeaux. Les discussions se 

sont poursuivies et à l’été 2019, 

un projet de collaboration s’est 

cristallisé en lien avec l’exposition 

Baleinopolis, les sociétés secrètes 

des cétacés.

Une approche de co-conception 

et de design thinking

—

Comment proposer au 

visiteur une véritable rencontre 

avec les cétacés, au-delà des 

vidéos et multiples dispositifs de 

l’exposition Baleinopolis ? 

Les deux équipes ont co-

construit le projet... dans un 

contexte de pandémie. Des 

outils de design thinking en 

ligne ont d'abord été mis à profit 

pour permettre aux équipes 

de l'Aquarium et de CREO de 

réfléchir à la proposition de 

valeur et aux scénarios pour 

répondre aux besoins de 

l'institution et de ses visiteurs. 

Ainsi, pour attirer de nouveaux 

publics, le dispositif devait être 

immersif et sensoriel, donc 

a priori numérique. Et pour 

permettre aux familles de tisser 

des liens, nous souhaitions une 

expérience collective. L’autre 

impératif était de favoriser 

l'apprentissage sur la vie en 

société des cétacés. Enfin, pour 

rendre l’expérience unique et 

amusante, nous avons misé 

sur l'interactivité de manière à 

engager pleinement les visiteurs. 

Nous avons donc imaginé une 

situation de plongée « sèche » 

pour favoriser un contact intime 

avec les géants de la mer 

LE SPOT propose 

actuellement de s'émerveiller 

face à la nage de baleines 

à bosse. Les visiteurs sont 

notamment invités à rassembler 

un banc de 10 000 harengs 

pour voir comment la baleine 

s'alimente. Ils peuvent aussi jouer 

avec un baleineau, jusqu'à ce 

que sa mère reprenne le contrôle 

pour pousser délicatement son 

petit vers la surface.

Garantir l'authenticité

—

Nous avions l'ambition de créer 

une production de grande qualité, 

présentant des cétacés en taille 

réelle d'un réalisme saisissant, 

pour créer une expérience 

spectaculaire. Cela impliquait de 

modéliser les créatures avec une 

parfaite exactitude et d'animer les 

mouvements et comportements 

des animaux pour qu'ils soient 

fidèles à la réalité. Pour orienter 

nos choix créatifs avec rigueur, 

un comité scientifique franco-

canadien a donc été formé et 

consulté à chaque étape de 

développement. 

Apprendre dans l'action

—

L’utilisation des technologies 

numériques immersives à des fins 

éducatives présente un potentiel 

énorme et de grands défis. Nous 

souhaitions amener les visiteurs 

dans une posture active, en 

mettant à profit des détecteurs 

de mouvement. Grâce à des 

caméras de profondeur, les visiteurs 

interagissent avec leur corps pour 

déclencher les comportements 

des rorquals à bosse tels que 

l'alimentation, le soin aux jeunes, 

la curiosité, le jeu. Les visiteurs 

deviennent acteurs de la vie marine. 

LE SPOT, une 
plongée interactive 
avec les cétacés
Un projet de R&D mené par l’Aquarium tropical et CREO 



Adopter une posture de débutant

—

Nous souhaitions miser sur un 

geste de médiation sans contenu 

écrit, ni consigne textuelle. Pour 

mieux comprendre comment 

les visiteurs se comportent et 

réagissent dans un espace interactif 

immersif, les démarches de design 

thinking sont tout indiquées. Ces 

approches d’innovation centrées 

sur l’humain permettent de réaliser 

des produits ou des services 

« désirables par le consommateur, 

réalisables techniquement et 

viables économiquement ». Cela 

implique de se placer dans la 

posture du débutant. Nous nous 

sommes donc limités dans un 

premier temps au développement 

d'une expérience courte : un 

seul mammifère et quelques 

comportements. Cela nous a 

permis de viser un rendu de grande 

qualité mais également d'observer 

les visiteurs en situation réelle pour 

mieux comprendre leurs réflexes 

naturels, leurs besoins et leurs 

attentes ; et ainsi mieux orienter le 

design des phases subséquentes. 

On contribue de cette façon à 

réduire les risques associés à 

une démarche d'innovation. Pour 

soutenir cette étape, CREO a pu 

obtenir un financement important 

du Fonds des Médias du Canada, 

complété par une contribution de 

l’Aquarium tropical.
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Installer à distance pendant la 

pandémie

—

Pour cette phase de 

prototypage, l’Aquarium tropical 

a mis à disposition une salle de 

projection intégrant deux murs 

perpendiculaires reliés par une 

cimaise arrondie, pour assurer 

une continuité visuelle sur 180°. 

La configuration du matériel 

informatique et audiovisuel a quant 

à elle été définie avec l’aide d’un 

cabinet d’ingénierie. Les équipes 

canadiennes de CREO ont pu 

piloter les serveurs et webcam à 

distance... ce qui fut essentiel en 

temps de pandémie, pour installer 

et faire évoluer l'expérience avec 

les utilisateurs.

Tester, apprendre, améliorer

—

Les tests et observations 

contribuent à enrichir l'expérience 

avec de nouveaux scénarios 

et des rondes d'améliorations. 

Les deux défis à relever quand 

on développe des expériences 

immersives interactives sont 

d‘augmenter le sentiment de 

contrôle de l'usager et de rendre 

l'expérience plus intuitive. Nous 

avons appris qu'il n'est pas si 

simple de se passer de consignes 

de jeu. Bien qu'un tutoriel animé 

guide les visiteurs, nous avons 

ressenti le besoin d'indiquer 

clairement les objectifs du jeu 

sur les pastilles au sol avec des 

phrases comme « Nourrissez 

les baleines » ou « Jouez avec 

le baleineau ». De très courts 

textes ont aussi été imprimés sur 

les murs pour un complément 

d'informations. 

Perspectives

—

Ce n'est qu'un début... 

L’Aquarium tropical va poursuivre la 

collaboration avec CREO jusqu’en 

juin 2023 afin de proposer de 

nouveaux scénarios et mettre en 

place un support d'information 

complémentaire à proximité pour 

compléter l'expérience, sans la 

dénaturer. 

De son côté, la société 

CREO rassemble le financement 

nécessaire et les institutions 

partenaires de la prochaine phase, 

pour soutenir la production, la 

diffusion et la commercialisation 

d'un produit pouvant s'adapter 

à différents lieux et contextes. 

Elle souhaite aussi associer la 

technologie immersive à d'autres 

thématiques, avec des dispositifs 

fixes ou itinérants. 

Et si les expériences 

immersives ouvraient une nouvelle 

ère en matière de muséologie 

scientifique ? Les scénarios de 

jeux constituent une excellente 

accroche émotionnelle pour faire 

vivre une aventure scientifique, 

stimuler la curiosité, créer une 

expérience mémorable. Cette 

expérience immersive génère un 

sentiment d'empathie, ce qui est 

essentiel pour inciter nos visiteurs 

à protéger notre patrimoine marin.

Caroline Julien, CEO de 

CREO et Gabriel Picot, chargé du 

développement culturel, Aquarium 

tropical
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En recensant les nouvelles 

initiatives pour approcher de 

nouveaux publics en médiation 

scientifique, nous avons constaté 

l’émergence de projets autour 

des jeux vidéo. Ceci nous a 

amenés à nous questionner sur 

les mécanismes de ludification 

qui sont à l’œuvre avec ce format. 

Alexandre Thomas, enseignant 

de mathématiques, et Adrien 

Aldasoro, ingénieur pédagogique, 

témoignent de leur expérience 

dans le développement de jeux 

vidéo à visée éducative.

Alexandre Thomas, A tale of 

synapse 

—

Peut-on apprendre les sciences 

par le jeu ? Voilà une question 

à laquelle bon nombre d'élèves 

aimeraient qu'on puisse répondre 

« oui » ! Car derrière cette question 

se cache celle de pouvoir faire 

l'économie de la pénibilité de 

l'étude... Peut-on réellement 

trouver dans le jeu ce moyen sans 

effort d’apprendre ? Pour répondre 

à cette question, interrogeons-

nous sur la modalité, l'efficacité et 

l'objet de la médiation par le jeu.

La découverte des sciences par 

le biais ludique consiste en trois 

étapes : l'accroche, l’interaction et 

la transmission.

Dans l'accroche, nous 

entendons tous les dispositifs mis 

en œuvre pour rendre attirante 

la connaissance à transmettre 

(éléments graphiques, questions 

piquant la curiosité, éléments 

d'imagination et de rêve, 

présentation ergonomique, etc). 

L’accroche est en quelque sorte 

un décor proposé à l’intéressé 

pour capter, on pourrait même 

dire « capturer », son attention. 

Cette première étape reste très 

relative par rapport au contenu 

à transmettre ( je peux compter 

deux plus deux avec des billes 

ou des petits cochons !) et ne 

diffère en rien des mécanismes 

psychologiques de la publicité, 

à ceci près qu’une publicité sera 

beaucoup plus facilement perçue 

comme s’immisçant dans mon 

domaine privé car elle n’est pas ce 

qu’elle promeut, contrairement au 

jeu qui se donne en même temps 

qu’il attire (d’où son caractère si 

addictif).

Puis vient l'interaction : c'est là, 

me semble-t-il, le cœur et le mode 

spécifique de la transmission par 

le jeu. Je vais pouvoir être partie 

prenante et obtenir une réponse 

immédiate à ce que je fais, c'est-à-

dire d'une certaine manière, saisir 

immédiatement la réponse à la 

question que j'aurai posée par mon 

« clic », s'il s'agit d'un jeu vidéo, 

ou par mon choix s'il s'agit d'un 

autre type de jeu. L'immédiateté 

de la réponse rime forcément 

avec « facilité ». La connaissance, 

grâce à la modalité du jeu, devient 

soudainement très accessible. « Un 

jeu d'enfant », pourrait-on dire ! 

Et cela semble de fait accessible 

pour tous et quels que soient les 

prérequis que nécessite la matière 

puisque c’est sur mon ordre que 

j’obtiens des réponses.

Enfin, la transmission : troisième 

étape de cette approche ludique. 

L’apprentissage d’une science par 

le jeu a ceci d’un peu particulier 

qu’elle se fait dans une impression 

d’automatisme. Ce sur quoi 

j’interroge le jeu, je l’obtiens sous 

forme de connaissance. Ainsi, le 

jeu me permet de posséder très 

rapidement et très facilement une 

connaissance que je découvre 

à l'instant. Il n’est pas besoin 

de lire tout un chapitre de livre 

ou d’écouter tout un cours 

pour posséder telle ou telle 

connaissance. Celle-ci illumine 

alors mon intelligence, ce que 

produisent également l'étude et 

la lecture, mais le jeu le fait sans 

effort, ce qui est finalement le 

principal intérêt de l'approche 

ludique d'une science. 

L’apprentissage par le jeu a 

donc comme objet la transmission 

d’une connaissance, par le biais 

d’une interaction immédiate 

qui rend quasi automatique et 

facile l’acquisition de celle-ci, 

d’où l’efficacité et l’intérêt de la 

médiation ludique.

Mais nous voyons ici apparaître 

une première limite à ce type 

d'enseignement : c'est qu'il 

Approche des 
publics scolaires 
par le jeu 



ne peut transmettre qu'une 

« connaissance » scientifique et 

non pas un « esprit » scientifique. 

C'est une chose de connaître 

toutes les vidéos de C'est pas 

sorcier et une autre de découvrir 

la résolution d'une équation non 

encore solutionnée à ce jour. 

Cela tient au fait que dans une 

approche par le jeu, l’interaction 

est toujours orientée et formatée 

par le concepteur afin de découvrir 

telle ou telle connaissance en 

peu de temps ! Une connaissance 

scientifique assez simple se prête 

donc bien à ce formatage mais pas 

la pensée scientifique complexe 

qui lui donne naissance... Faciliter 

l'accès des sciences est l'art de 

la vulgarisation et le jeu peut y 

exceller. En revanche l'éducation 

de la pensée, qui est l'objet 

propre de l'apprentissage d'une 

science par exemple, ne peut 

se faire de façon satisfaisante 

et complète que sous un mode 

plus complexe de communication 

qu'est l'échange interpersonnel 

(que ce soit à travers un livre, 

une conférence ou un cours, 

qui sont davantage à même de 

transmettre une idée, une pensée, 

une philosophie). Car la science, 

en tant que connaissance du réel 

est bien plus vaste que ce que l'on 

arrive à en saisir scientifiquement. 

Il semblerait donc que les 

professeurs et les enseignants 

aient encore une place essentielle 

dans l'éducation des intelligences ! 
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Et en termes d'efficacité, 

qu'en est-il ? L’immédiateté de 

l’acquisition des connaissances 

dans le jeu est-elle la seule 

manière de mesurer son 

efficacité ? Prenons l'exemple 

du jeu A Tale of Synapse 

( jeu d’énigme en logique 

mathématiques) auquel il m'a été 

donné de participer au début 

du projet. Dans le niveau « les 

droites », il y a une équation 

Y=ax+b et lorsqu'on fait varier la 

valeur numérique de a, la droite 

prend de la pente, et lorsque l'on 

fait varier b, elle se déplace en 

hauteur ; il se trouve qu'il s'agit 

d'une petite baliste qui doit viser 

une cible pour avancer dans le 

niveau. Il est fort à parier que 

j'arriverai à expliquer ce même 

fonctionnement plus rapidement 

en cours que par les essais du 

joueur, et ce d’autant plus que 

la notion est compliquée, car 

dans l'enseignement il y a une 

intentionnalité et une maîtrise : il 

y a donc un sens ( je sais ce que 

je veux transmettre et je l'ai déjà 

compris) ce qu'il n'y a pas dans 

un joueur qui découvre la notion, 

car avant de l'avoir comprise, il va 

procéder par « hasard » jusqu’au 

moment de découvrir la logique 

ou la connaissance qu'on veut lui 

transmettre. En clair, même un très 

bon jeu d'énigmes mathématiques 

aura du mal à avoir l'efficacité 

temporelle d'un bon cours de 

mathématiques (ou d'un bon livre).

Adrien Aldasoro, PowerZ

—

Partant d’un constat simple : 

dans un débat clivant entre 

ennemis et défenseurs des 

écrans, notre temps d’exposition 

est en perpétuelle augmentation 

(et donc, celui de nos enfants), 

mais personne ne semble se 

soucier de la qualité du contenu 

proposé sur ces derniers. Il existe 

une corrélation directe entre les 

catégories socioprofessionnelles 

des parents et le temps d’écran 

des enfants1. PowerZ est né 

de cette volonté d’augmenter 

le temps d’écran utile et de 

permettre à chacun de bénéficier 

d’une expérience éducative de 

qualité.

PowerZ est un jeu en monde 

ouvert. Chaque enfant incarne 

un héros dont l’objectif est 

d’atteindre Babylone, la cité du 

comprendre et du savoir. Seuls les 

Mages peuvent espérer y entrer. 

Pour ce faire, il devra accomplir 

des quêtes, en explorant sans 

cesse de nouveaux univers, en 

aidant de nouveaux personnages 

et en apprenant la magie. Dans 

un tel univers féérique, chaque 

enfant est libre d’aller où il veut 

quand il veut.

Mais qu’enseigner aux 

enfants ? Déjà, l’art et la manière 

de se tromper et de se poser les 

bonnes questions. Le jeu vidéo 

est un support plébiscité par 

les enfants (et grands enfants). 

Une des principales raisons de 

cet engouement ? L’opportunité 

offerte de vivre des aventures 

fortes. Bien au-delà du livre 

ou du cinéma, car totalement 

interactives. Replaçant l’apprenant 

au centre des attentions, dans ce 

genre d’histoires, il est demandé 

au joueur de réfléchir, d’émettre 

des hypothèses, de tenter, de 

se tromper, de retenter… Pour 

Capture d'écran du jeu A Tale of Synapse



82

N
O

U
V

EA
U

X
 F

O
R

M
A

TS
 A

pp
ro

ch
e 

de
s 

pu
bl

ic
s 

sc
ol

ai
re

s 
pa

r 
le

 je
u

finalement réussir en ayant 

tiré des conclusions de ses 

expériences. C’est la démarche 

scientifique, non expliquée, mais 

bien éprouvée grandeur nature. 

C’est aussi l’une des forces du 

jeu vidéo, une nature d’essai-

erreur pour consolider des 

connaissances par la répétition : 

l’effet Super Mario. La progression 

induite par un tel processus et la 

récompense associée (aussi bien 

neurologique que virtuelle) sont 

de véritables « sucreries » pour 

nos cerveaux.

Ensuite, ce genre d’univers 

magique basé sur un 

environnement tridimensionnel 

représente une mine d’or pour le 

joueur. Découvrant de nouveaux 

savoirs, approfondissant de 

nouvelles compétences en 

autonomie (l’adaptive learning 

favorise la compréhension du 

plus grand nombre), l’enfant 

peut être amené à explorer. Il 

peut traverser des pans entiers 

de jeu sans comprendre les 

éléments qui lui sont fournis, 

avant que la connaissance 

distillée savamment au début de 

l’aventure ne s’impose d’elle-

même pour progresser. Voir 

l’excellent et inégalé Outer Wilds : 

claque garantie. Avec PowerZ, 

notre approche des sciences, 

notamment en astronomie, 

est basée sur l’évolution des 

différents schémas de pensée 

depuis Aristote jusqu’aux modèles 

actuels. Un jour, nous comptons 

bien aborder les trous noirs avec 

les enfants. Peut-être même la 

théorie des cordes ! Un exemple 

auquel nous avons pensé serait 

d’introduire un personnage 

platiste. Que se passerait-il s’il 

découvrait la rotondité de la 

Terre, la gravité ? Ne serait-il pas 

intéressant également d’introduire 

un personnage resté « bloqué » 

sur les schémas de pensée de 

l’Antiquité ? Sa pensée façonnant 

son univers (et réciproquement), 

tout ne serait constitué que 

d’eau, de terre, de feu et d’air… 

Comment appréhenderait-il un 

nouvel élément, les atomes ? 

Notre travail avec PowerZ est 

d’imaginer le fil narratif, les 

péripéties qui les amèneraient à 

changer de paradigme.

Traiter de sujets ambitieux 

avec une perspective 

rétrospective nous paraît essentiel 

afin de comprendre là où nous 

en sommes et vers quoi nous 

tendons. Le sens comme vecteur 

d’apprentissage. Oui, la puissance 

d’un moteur de jeu (où la physique 

est parfaitement gérée) alliée au 

pouvoir simplificateur d’un univers 

merveilleux (nous ne produisons 

pas une simulation, il nous est 

permis de nous affranchir de 

quelques détails sans justification) 

symbolise un potentiel infini de 

vulgarisation et de médiation 

scientifiques. Ce second regard 

porté à des apprentissages 

parfois (trop) scolaires regénère 

de la motivation chez les enfants.

Enfin, notons une limite à 

tout ça. Longtemps, le jeu a été 

conçu comme une expérience 

solitaire. L’arrivée des jeux 

praticables massivement en ligne 

il y a une quinzaine d’années a 

changé la donne. Aujourd’hui, il 

est un moment de partage, de 

socialisation, même à distance. 

Lorsque le jeu vidéo éducatif 

arborera cette dimension multi-

joueurs, poussant les enfants à 

échanger sur leurs expériences 

et leurs perceptions (surtout s’il 

devient possible de lier le virtuel 

et le réel), alors nous pourrons 

prétendre faire de la médiation. 

Avant ça, il reste encore du 

travail…

PowerZ est un jeu entièrement 

gratuit. Il permet aux enfants 

entre 6 et 12 ans d’en apprendre 

davantage sur les mathématiques, 

le yoga, la biologie, l’histoire, la 

physique… Voilà en quoi le jeu 

vidéo peut être une nouvelle 

arme pour intéresser et enseigner 

les sciences aux jeunes. (Et 

idéalement un jour, aux moins 

jeunes.)

Alexandre Thomas, enseignant 

de mathématiques et Adrien 

Aldasoro, ingénieur pédagogique

1 L'utilisation des écrans par les enfants 
de 0 à 6 ans dans le cadre familial, Marie 
Gauthe, 2020. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-02500962/document

Capture d'écran du jeu PowerZ
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onThéâtre et 

sciences, doute et 
transposition
32 ans de théâtre et sciences à Clermont-Ferrand

Cet article présente une 

rétrospective de Théâtre 

et sciences depuis 1989. 

Historiographique et réflexif 

à la fois, il examine comment 

sont allées de pair la 

communication vers le grand 

public, la formation de futurs 

scientifiques à la vulgarisation, 

et leur sensibilisation à 

l’interdisciplinarité jusqu’à douter 

et transposer leurs émotions. 

L’originalité de cette pratique 

réside dans le fait que Théâtre 

et sciences est fait par des 

étudiants pour des étudiants et 

ouvert à un large public. Depuis 

2016, Théâtre et sciences est 

proposé à des classes de lycées 

mais aussi à un centre de loisirs.

L’histoire

—

Elle commence en 1988 

dans une école d’ingénieurs. 

Ce dispositif est présenté aux 

étudiants avec 5 objectifs :

• Faire écrire une pièce de 

théâtre sur un thème scientifique 

et la jouer ;

• Découvrir une autre culture, 

ici le théâtre, comme une 

ouverture d’esprit, en travaillant 

dans un théâtre dans le centre-

ville de Clermont-Ferrand ;

• Travailler la communication à 

l’aide des techniques théâtrales ;

• Développer la créativité et 

l’imaginaire ;

• Se faire confiance.

Nous avons contacté Bernard 

Avron, acteur, auteur et metteur 

en scène, pour nous aider. Il a 

créé une quarantaine de pièces 

scientifiques1. Les étudiantes et 

étudiants travaillent un thème 

scientifique sous la forme de 

saynètes qui, associées, forment 

une véritable pièce de théâtre. Ils 

sont auteurs, metteurs en scène, 

régisseurs et acteurs pour créer 

un vrai spectacle. 

Notre démarche : 6 mois pour 

préparer un spectacle

—

Les deux premières séances, 

nous nous imprégnons des 

techniques théâtrales et 

du thème. Une conférence 

théâtralisée est organisée, 

basée sur différents moyens 

de communication (entrées, 

regards, objets, gestes, espaces 

scéniques, émotions, silences, 

énergies, respirations, sorties). 

Ceci pour pouvoir en sélectionner 

certains, ainsi que les techniques 

théâtrales adaptées. 

Nous continuons par un 

brainstorming autour du thème 

pour faire émerger les idées. 

Nous découvrons ensuite 

comment monter un scénario et 

utiliser les régies (plateau, son et 

lumière). À l’issue de ce travail, 

les étudiants partent par groupe 

de 3 ou 4 pour préparer leurs 

improvisations durant une heure. 

Chaque saynète est alors jouée 

devant les autres. Comme il n’y 

a pas d’acteur sans spectateur, 

nous testons l’écoute. Un groupe 

joue la saynète d’un autre avec 

une préparation de 5 minutes 

seulement. Le travail d’un groupe 

est repris pour avoir un regard 

différent. Puis, nous travaillons 

en grands groupes sur « les 

territoires du moi » d’après Erving 

Goffman2, c’est-à-dire travailler 

sur des espaces que l'on pense 
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nous appartenir comme une 

place, une odeur, un bruit... et qui 

gênent nos voisins. 

Les séances suivantes sont 

consacrées à l’écriture, soit à 

partir des improvisations, soit 

à partir de nouvelles idées. 

C’est une étape difficile, elle 

est alimentée par des jeux de 

techniques théâtrales ou des 

lectures de poèmes écrits par 

les étudiants. Une fois la partie 

écriture faite, la mise en scène 

est finalisée et le jeu d’acteur 

peut alors se développer. En 

parallèle les lumières, les sons, 

les décors et les costumes sont 

définis puis réalisés.

Toutes les saynètes sont liées 

par un fil conducteur qui peut 

être un objet, un personnage, 

des musiciens... Ce qui donne un 

spectacle continu.

Premiers spectacles et doutes

—

Le premier thème choisi en 

1989 était « les relations dans 

l’entreprise ». Il est lié à l’avenir 

immédiat des étudiants : 12 

futurs ingénieurs de dernière 

année du CUST (maintenant 

Polytech’Clermont-Ferrand) qui 

se trouveront rapidement sur le 

marché du travail.

Le succès est au rendez-vous 

avec 200 spectateurs. À la fin 

du spectacle, un débat a lieu 

entre les acteurs et le public. Une 

question est soulevée : « Mais 

à quoi cela vous a-t-il servi ? ». 

La réponse d’Alain, l'un des 

comédiens, montre une prise de 

conscience de soi-même : « À 

l'époque je ne pouvais pas parler 

devant plus de 2 personnes, 

j'étais complètement bloqué. 

Maintenant vous êtes 200 et je 

vous parle ». La pratique théâtrale 

dans le cursus de formation 

favorise le développement 

personnel. 

En 1990, l’informatique est 

au centre du nouveau thème : 

« l’intelligence Artificielle ». À 

partir de cette année, les acteurs 

seront entre quinze et trente. 

Un étudiant dirige la régie son, 

de même pour la régie lumière. 

Cette année-là, le spectacle est 

ponctué par un fil conducteur : un 

groupe musical joue « l’offrande 

musicale » de Bach. 

Les médias viennent rendre 

compte des spectacles et la 

critique est plutôt bonne : « ...et 

là, quelle bouffée d’oxygène ! En 

un enchaînement de sketches 

très souvent désopilants, les 

acteurs-étudiants ont ravalé un 

mythe au rang du dérisoire. [...] 

Une belle performance de la part 

de ceux qui ont écrit les textes et 

les acteurs amateurs, qui souvent 

pourraient en remontrer aux 

professionnels... » (La montagne 

28 janvier 1991). 

Le thème « Origine et 

évolution des espèces » traité 

en 1991-1992 avec sept saynètes 

retracent l’origine et l’évolution 

des espèces à travers nos 

rêves. Un rêveur, sur scène, 

en permanence, sert de fil 

conducteur. La difficulté de la 

mise en scène résidait dans l’art 

d’entraîner les spectateurs dans 

un espace rêvé. 

« L’Erreur, le Doute, le Biais » 

est un thème qui tourmente 

autant le scientifique que le 

philosophe (1992-1993). Huit 

saynètes vont « biaiser » notre 

jugement sur les sciences de la 

même façon que le choix d’un 

appareil de mesure peut biaiser 

les valeurs mesurées : « ...On se 

trompe dans la vie comme on se 

trompe dans la Science et c'est 

bien logique, puisqu'au fond, la 

Science c'est la vie ». Le doute 

Liste des thèmes de Théâtre 
et sciences de 1994 à 2021

1994-95 : « La théorie du chaos » 

1995-96 : « La logique floue » 

1996-97 : « La Conduite 
augmentée »

1997-98 : « La flèche du temps »

1998-99 : « Les Tabous » (avec des 
mal et non-voyants)

1999-2000 : « Les Nombres »

2000-01 : « L’Eau »

2001-02 : « Les Dangers de la 
Science »

2002-03 : « Les Mémoires »

2003-04 : « Couleurs »

2004-05 : « I.D. : Intégrale 
Dérivée »

2005-06 : « Les secrets de 
l’invisible »

2006-07 : « Equilibre » 

2007-08 : « Bruits »

2008-09 : « Le Double »

2009-10 : « Synapses 
Connexions »

2010-11 : « Contes scientifiques » 

2011-12 : « Capacitation - 
l’imprévu »

2012-13 : « Électron, je suis libre »

2013-14 : « Cerveau de Zombies »

2014-15 :« Mars ou crève »

2015-16 : « Paire de cerveaux »

2016-17 : « Les pesticides entre 
danger et nécessité » et « Le 
transhumanisme est-il un progrès 
pour l’humanité ? »

2017-18 : « Fête de la Paix » et « Le 
Procès » 

2018-19 : « Le Temps » et 
« L'Espace» ainsi que « Les 
différentes médecines » et « la 
PMA »

2019-20 :« La coloc » et 
« J’accuse »

2020-21 : « Dans quelle mesure 
la démocratie est-elle affaiblie 
par les réseaux sociaux 
numériques ? » et « La Laïcité »
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est permis et nos erreurs rentrent 

dans un intervalle d’incertitude. 

En 1993-94, deux mots, 

Misère et Science, sont retenus 

pour réfléchir. Le fil conducteur 

était une partie d’échecs entre 

la Science et la Misère, entre le 

noir et le blanc, le bien et le mal ; 

cette année-là, en supplément 

des différentes représentations, 

une conférence sur ce thème 

« Misère et Science » est donnée 

par Jean-Claude Caillaux, de 

l’association ATD Quart monde. 

Nous nous sommes orientés 

ensuite vers des classes de 

lycées. L’idée est de faire 

travailler, à partir d’une recherche 

bibliographique, les élèves sur un 

thème en séparant les arguments 

« pour » de ceux « contre ». Nous 

choisissons une situation et nous 

écrivons pour ensuite jouer. Les 

thèmes que nous avons abordés 

sont présentés dans l'encadré 

ci-contre.

Depuis le début de 

Théâtre et sciences, à chaque 

représentation, le doute nous 

envahissait et il a toujours 

été balayé par la confiance 

entre nous. Confiance envers 

les régisseurs : est-ce-que la 

lumière est bien positionnée, 

le son va-t-il arriver au bon 

moment ? Confiance dans les 

autres acteurs, dans nous-

mêmes, confiance dans le 

public malgré la peur du trou et 

l’appréhension de transmettre 

des connaissances, un jeu, 

une émotion comprise par le 

spectateur pour qu’il s’en aille 

avec en mémoire un rêve.

Poésie

—

En 2012 le thème est 

« Capacitation - L’imprévu ». 

Durant les premiers mois, les 

étudiants travaillent sur un 

poème, l’objectif est de les 

faire écrire sur le thème et de 

l’offrir vocalement aux autres 

qui peuvent s’en emparer et 

le réciter d’une autre manière. 

Ci-dessous, le poème écrit par 

Camille Mayer est la réflexion 

d'un spermatozoïde durant sa 

course jusqu'à l'ovule :

«

L'air est inexistant

Mais l'obscurité m'apaise.

Mon envie frénétique,

fruit de la libération,

Capacitation,

s'entrave sur l'éthique.

Et je verrouille la porte déjà 

close,

ne plus tergiverser

et aller au fond

de la chose.

Inconnu,

pourtant calme et serein,

c’est certain,

tu te verras vaincu.

»

Il a participé à la création 

d’une saynète « NU », que les 

étudiants ont jouée. Camille 

explique aussi sa participation :

« Théâtre et sciences est 

finalement une expérience tout 

d'abord humaine grâce à un 

groupe, autour d'un thème, qui 

permet de mettre en avant sa 

personne et ses idées afin de 

leur créer un espace unique et 

de les présenter aux autres. C'est 

l'aboutissement d'une recherche 

qui met en avant les capacités de 

chacun à s'investir et à toucher 

un but. » 

En guise de conclusion

—

Cette manière de travailler 

dans laquelle les étudiants ou les 

élèves sont acteurs et échangent 

entre eux et avec le professeur, 

les participants la retrouveront 

dans l’entreprise quand ils 

construiront de nouveaux projets. 

Les entreprises l'ont bien compris 

et plébiscitent largement ce 

genre d'actions dans le cursus 

universitaire. Elles développent 

la créativité et les relations 

humaines qui sont essentielles 

quelle que soit la matière. Ces 

entreprises, pour les mêmes 

raisons, utilisent le théâtre pour 

leurs employés. 

Théâtre et sciences est un 

élément de diffusion ludique du 

savoir scientifique vers le grand 

public mais aussi nécessaire 

pour le « savoir-être ». Et, par 

son dynamisme et sa capacité 

à fédérer plusieurs disciplines, 

il éclaire un axe de l’histoire de 

la communication scientifique. 

Il pose la question de comment 

vivre ses doutes : d’oser, de se 

montrer, de réaliser comment 

doute un chercheur... Douter 

de ses doutes mais aussi de 

transposer ses émotions au 

service d’un thème scientifique.

Pierre Bonton, président 

de l'association A.R.T.S. (Art, 

Recherche, Technologie, Science)
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Depuis plus de 8 ans, Mickaël 

Launay partage sa passion des 

mathématiques sur la chaîne 

YouTube Micmaths. Entre 

énigmes, chroniques et cours 

de maths, cette dernière compte 

plus de 500 000 abonnés pour 

un total de plus de 42 millions de 

vues. Retour sur ce succès et sur 

la place de la vulgarisation des 

sciences sur la plateforme.

Pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots, ainsi que votre 

chaîne YouTube Micmaths et sa 

genèse ?

—

Je suis vulgarisateur 

en mathématiques. Il s’agit 

globalement d’une discipline 

assez mal aimée et mon objectif 

est d’essayer d’en montrer des 

aspects susceptibles d’intéresser 

le plus grand nombre, que ce 

soient des passionnés ou des 

personnes hermétiques à cette 

discipline scientifique. En 2013, 

alors que je commençais à en faire 

mon activité principale, j’ai testé 

plusieurs formats : conférences, 

ateliers, livres, articles et vidéos. 

C’est à ce moment que j’ai lancé 

la chaîne Micmaths1. Dans les 

premiers mois, les vidéos traitaient 

de thématiques scolaires telles 

que le théorème de Pythagore 

ou la trigonométrie, puis, peu 

à peu, je me suis rapproché du 

format actuel dans lequel j’essaye 

d’étonner les spectateurs avec des 

sujets qu’ils ne connaissent pas 

encore, ou qu’ils n’ont jamais vus 

sous cet angle.

Savez-vous qui sont les publics 

de votre chaîne (âge, niveau 

d’études…) ? Est-ce que ce sont 

des personnes qui aiment déjà les 

mathématiques ?

—

Les statistiques que YouTube 

fournit sont assez précises. La 

tranche d’âge la plus présente 

sur ma chaîne est celle des 18-25 

ans (27 %) suivie des 25-34 ans 

(21 %) et des 35-44 (18 %). Le plus 

gros déséquilibre concerne le 

sexe : seulement 14 % de femmes 

pour 86 % d’hommes. Il est plus 

difficile d’avoir des données sur le 

niveau d’étude des spectateurs. 

Les messages que je reçois 

sont variés : d’un côté beaucoup 

de jeunes intéressés par les 

mathématiques dont certains 

sont déjà lancés dans des études 

scientifiques, mais également 

beaucoup de personnes qui 

m’écrivent par exemple : « J’ai 

toujours détesté les maths (et 

je vais sans doute continuer), 

mais je me suis surpris à passer 

un bon moment devant cette 

vidéo ! » Ceux qui commentent 

ne représentent toutefois qu’une 

minorité. J’ai peu de données sur 

la majorité silencieuse.

La vulgarisation génère des 

millions de vues sur YouTube, 

notamment en France : comment 

expliquez-vous ce succès ?

—

Je pense qu’il y a toujours eu 

et qu’il y aura sans doute toujours 

un public pour la vulgarisation 

scientifique. La question n’est pas 

tant « Peut-on intéresser les gens 

aux maths ? » que « Comment faire 

pour que les gens potentiellement 

intéressés sachent ce qui existe et 

où le trouver ? ». D’ailleurs, quand 

je parle de gens intéressés, il ne 

s’agit pas forcément de personnes 

à l’aise avec les sciences. Il existe 

tout un public se définissant 

comme « nul en maths » mais 

qui est pourtant curieux, aimerait 

pouvoir renouer avec cette 

discipline et est en demande de 

contenus qui lui soient adaptés

Beaucoup de chaînes YouTube 

parlant de sciences se sont 

développées depuis une dizaine 

d’années et remportent un succès 

important. Il y a beaucoup de 

raisons et je ne les connais pas 

toutes, mais il y a selon moi deux 

Vulgariser les 
mathématiques 
sur YouTube
Rencontre avec Mickaël Launay, créateur de la chaîne Micmaths



points importants qui peuvent 

expliquer ce phénomène.

D’abord le fait que les médias 

plus traditionnels comme la 

télévision ou la radio ont un peu 

délaissé la science ces derniers 

temps. Quand j’étais petit, je 

regardais tous les ans la Nuit 

des étoiles en première partie 

de soirée à la télé, il y avait aussi 

« C’est pas sorcier » ou « Il était 

une fois la vie ». Aujourd’hui, si 

on trouve quelques suites à ces 

émissions, elles sont beaucoup 

moins mises en valeur. Ensuite, 

le succès des chaînes de science 

sur YouTube vient aussi du fait 

qu’un public s’y trouvait déjà. 

Des vidéos de divertissement, 

d’humour, de bricolage… faisaient 

déjà des millions de vues il y a 

dix ans ; or parmi les spectateurs 

et spectatrices de ces vidéos, il y 

en avait forcément qui pouvaient 

aussi se trouver intéressés par des 

contenus scientifiques sur cette 

plateforme.

Avez-vous déjà collaboré avec 

des acteurs « institutionnels » de 

culture scientifique ? Si oui, dans 

quel cadre ?

—

Ça m’est arrivé plusieurs fois, 

principalement lors d’événements 

ponctuels. L’un de mes plus beaux 

souvenirs fut lorsque l’association 

« Pi Day » a monté en 2017 une 
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comédie musicale mathématique 

et m’a proposé de faire l’un des 

intermèdes au théâtre des Variétés 

à Paris. Il s’agissait d’un court 

exposé de 15 minutes, mais c’était 

la première fois que je présentais 

des mathématiques dans un 

véritable théâtre ! Je suis plutôt 

habitué aux salles de classes ou 

aux amphithéâtres d’université et 

cette expérience était vraiment 

magique. J’ai également participé 

à des événements comme la 

Nuit des Jeux Mathématiques 

à Strasbourg à destination des 

enseignants, au congrès MADINA 

à Nantes qui rassemblait une 

grande partie des acteurs de la 

diffusion mathématique, ou encore 

à des congrès MATh.en.JEANS 

où des élèves viennent présenter 

des projets qu’ils ont préparés 

tout au long de l’année. Selon les 

demandes, il m’arrivait également 

de faire des rencontres avec des 

élèves dans des établissements 

scolaires, mais évidemment toutes 

ces activités ont beaucoup diminué 

depuis début 2020 et l’arrivée de 

la pandémie. Aujourd’hui, mon 

activité principale est l’écriture 

de livres et la plupart de mes 

dernières interventions se sont 

faites dans des salons littéraires. 

C’est un endroit intéressant, 

car la plupart des visiteurs n’y 

viennent pas pour trouver des 

mathématiques, ce qui permet des 

rencontres et des échanges que 

je n’ai pas avec les personnes qui 

suivent habituellement mon travail.

Quels sont les avantages de 

ces collaborations, quelle 

complémentarité y a-t-il entre 

acteurs de culture scientifique et 

vidéastes de sciences ?

—

Ces échanges permettent de 

varier les publics et les formats. 

Faire une conférence dans un 

festival, échanger avec des élèves 

ou des visiteurs d’un salon me 

permet aussi d’avoir un contact 

direct avec les gens, ce que je 

n’ai pas avec les vidéos et les 

livres. Et pour le public, il est aussi 

intéressant que trouver différents 

formats de diffusion : tout le 

monde ne sera pas sensible aux 

mêmes médias, à la même façon 

de présenter une discipline. Le fait 

de rencontrer d’autres personnes 

partageant le même objectif de 

diffusion de la culture scientifique, 

mais par des moyens différents, 

est aussi très enrichissant. Nous 

œuvrons dans la même direction, 

mais nous avons des points de 

vue différents et complémentaires. 

Quand une bonne idée apparaît 

quelque part, il est important 

qu’elle circule et qu’elle puisse 

être reprise voir améliorée par 

d’autres personnes dans d’autres 

contextes. C'est par ces échanges 

que nos pratiques s'améliorent 

globalement.

Mickaël Launay, vulgarisateur 

et créateur de la chaîne YouTube 

Micmaths

Propos recueillis par Roger 

Ferlet, Directeur de recherche 

émérite, Institut d'Astrophysique de 

Paris, Vice-Président de la Société 

Astronomique de France

1 https://www.youtube.com/c/Micmaths
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Les 15-25 ans et 
la vulgarisation 
scientifique sur 
YouTube
Synthèse de l'enquête de Lecture Jeunesse - partie qualitative

1 ENQUÊTE, 3 VOLETS 
COMPLÉMENTAIRES

L’enquête « Les 15-25 ans 

et les YouTubers de sciences », 

réalisée par l’Observatoire de 

la lecture et de l’écriture des 

adolescents de Lecture Jeunesse, 

comporte trois temps : une 

enquête quantitative en ligne, 

une enquête qualitative auprès 

des vidéastes sur la production 

de vidéos, une enquête 

qualitative auprès des ados 

spectateurs sur la réception des 

vidéos.

Les trois rapports sont 

téléchargeables gratuitement 

sur www.lecturejeunesse.org/

enquetes.

LES ADOS FACE AUX 
VIDÉOS

De l’humour à la science sur 

YouTube

—

Les jeunes interrogés partagent 

un même chemin qui les a conduits 

aux vidéos scientifiques, regardées 

à partir du collège : entrés sur 

YouTube via les vidéos d’humour, 

de lifestyle ou de gaming, ils 

reçoivent une recommandation 

de la plateforme vers une vidéo 

très regardée ou un vidéaste 

scientifique qui a fait une vidéo 

commune avec une chaîne qu’ils 

suivent. Les enseignants, les amis 

et dans une moindre mesure la 

fratrie peuvent aussi jouer un rôle 

dans cette découverte.

Se divertir, s’instruire, se distinguer

—

Trois usages des vidéos 

scientifiques ressortent des 

entretiens auprès des jeunes :

• Se divertir : la dynamique des 

contenus et la proximité entre 

le vidéaste et son public sont 

appréciées par les jeunes, par 

contraste avec les enseignements 

scolaires. Belles, surprenantes ou 

explosives, les vidéos sont aussi 

un support de divertissement, 

même si l’humour ne fait pas partie 

des aspects recherchés.

• S’instruire : et plus 

précisément recevoir du soutien 

scolaire, mieux comprendre les 

notions vues en classe. Cette 

idée est plus fortement présente 

chez les jeunes issus de milieux 

moins favorisés et/ou en difficulté 

scolaire.

• Se distinguer : voire entrer 

en compétition avec les autres, 

en apprendre plus que les autres 

élèves, ou que les enseignants, 

prendre de l’avance sur les futures 

études. Ce rapport distinctif aux 

sciences, qui peut aller jusqu’à 

utiliser les vidéos pour développer 

un réseau professionnel, est 

présent chez les garçons les plus 

favorisés.

Fake news et esprit critique

—

Les adolescents interrogés se 

sentent sensibilisés à la question 

des fake news et essaient de 

développer un rapport réflexif et 

critique à leurs pratiques en ligne. 

Ils se sentent cependant démunis 

pour vérifier l’information. Certains 

cherchent alors à ne se fier à 

personne a priori, y compris aux 

sources les plus officielles.

Les vidéos de vulgarisation 

participent d’ailleurs à former les 

ados à la méthode scientifique et 
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à la vérification de l’information. 

Les YouTubers peuvent attirer 

l’attention du public sur ces 

phénomènes, voire créer des 

« pièges ».

La crédibilité d’une vidéo est 

évaluée selon quatre critères, plus 

ou moins importants en fonction 

des ados :

• Des sources affichées 

en toute transparence, ce qui 

permettrait de les vérifier (même 

s’il est rare de le faire).

• Des contenus qui sont 

contrôlés, soit par le public (les 

erreurs sont ou seraient pointées 

dans les commentaires) soit par 

d’autres vidéastes (dans le cadre 

de partenariats ou au sein de 

collectifs)

• Les diplômes des vidéastes, 

qui sont estimés plus importants 

par les jeunes les plus diplômés

• La neutralité et l’indépendance 

des vidéastes, jugés plus crédibles 

que certains médias traditionnels.

DES COLLABORATIONS 
TENDUES AVEC 
LES INSTITUTIONS 
SCIENTIFIQUES

Au regard des heures qu’ils 

consacrent à la vulgarisation, 

et au regard de leur expertise 

conférée par les diplômes, ces 

YouTubers n’ont donc rien à envier 

aux professionnels de la culture 

scientifique et technique, et 

occupent même parfois un emploi 

de médiateur ou d’enseignant. 

Ils ont cependant des relations 

ambivalentes, les vidéastes 

se sentant disqualifiés par les 

institutions scientifiques en tant 

qu’« amateurs » (quelle que soit 

la formation ou le statut, tous 

les vidéastes déclarent avoir 

reçu ces remarques au moins 

une fois), alors qu’ils perçoivent 

majoritairement leur action 

comme complémentaire à celles 

institutions, du fait qu’ils puissent 

toucher un large public.

L’ÉCRIT DERRIÈRE 
L’ÉCRAN

Chez les jeunes, une pratique qui 

peut générer lecture et écriture

—

Regarder des vidéos ne 

remplace pas les autres loisirs 

scientifiques des ados, souvent 

présents depuis l’enfance ( jeux 

scientifiques, C’est pas Sorcier…). 

C’est une pratique parmi d’autres : 

lecture de magazines ou livres, 

émissions télévisées, jeux vidéo… 

même si les vidéos apparaissent 

plus « accessibles » que les écrits.

L’enquête révèle l’incidence des 

représentations des adultes sur 

la lecture des jeunes : beaucoup 

reprennent à leur compte les 

discours des adultes sur le fait 

qu’ils lisent peu. Malgré un effet 

de l’origine sociale sur la lecture 

de livres et revues, la plupart 

des adolescents interrogés ont 

cependant des pratiques de la 

lecture et de l’écriture scientifique. 

Ils n’en ont parfois pas conscience, 

lorsqu’il s’agit de la lecture de 

blogs, d’échanges sur les réseaux 

sociaux à propos des vidéos 

regardées ou des sciences en 

général. Plusieurs entretiens 

attestent que le goût des sciences 

peut donner le goût de lire. Les 

vidéastes peuvent d’ailleurs être 

prescripteurs sur ce point, pour 

des ouvrages recommandés ou 

leurs propres livres.

La création de vidéo, précédée et 

suivie de l’écrit

—

Du côté des vidéastes, 

la pratique part souvent de 

l’écrit et y revient. Les écrits 

et notamment les livres et les 

articles de recherches sont au 

cœur de l’activité : source de leur 

vocation, mais également sources 

consultées pour les contenus 

(articles scientifiques, ouvrages). 

L’écrit permet ainsi d’asseoir sa 

légitimité, en tant que source ou de 

façon symbolique (se filmer devant 

sa bibliothèque). La plupart des 

vidéastes se définissent comme de 

grands lecteurs.

L’écriture fait également 

partie intégrante de leur travail, 

puisque les scripts des vidéos 

sont le plus souvent entièrement 

rédigés. Chez les vidéastes issus 

des milieux les plus favorisés, le 

goût pour l’écriture précède celui 

pour l’audiovisuel. La publication 

d’un livre consacre alors le succès 

du vidéaste dans le champ 

scientifique et pour certains 

YouTube n’est qu’un tremplin vers 

une carrière d’auteur.

Retrouvez l’intégralité 

des résultats sur www.

lecturejeunesse.org/ljplus/.

Une enquête réalisée en 

collaboration avec Clémence 

Perronnet

En partenariat avec



Inaugurations

Rénover ou créer un lieu dédié au partage de la CSTI est une 

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

qui pourront en bénéficier.

Cette rubrique présente quelques réalisations actuelles. 
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LIEUX 70.8

70.8 by Océanopolis

La galerie des innovations maritimes, baptisée 70.8, comme le pourcentage de la surface de notre planète couverte par les 

océans, a ouvert ses portes à Brest le 29 mai 2021. Portée par Océanopolis, elle permet au public d’avoir une vision à 360° 

de cet écosystème vital et d’en comprendre son rôle, essentiel pour notre avenir.
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LIEUX Explora

Explora

« Des sciences en bidouillant pour petit·es et grand·es », tel est le programme que l'on peut retrouver à Explora, 

qui propose un parc en libre accès en plus des ateliers de l'ExploraLab. Cette «  Fabrique de curiosités  » 

inaugurée en octobre 2021 est un établissement de la ville de Saint-Étienne géré par La Rotonde, Centre de 

Culture scientifique, Technique et Industrielle de l’École Nationale Supérieure de Mines de Saint-Étienne.
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LIEUX La Casemate

La Casemate

Quatre ans après l'incendie criminel qui ravageait ses locaux en novembre 2017, le CCSTI de Grenoble a 

inauguré ses locaux rénovés et rouvert ses portes à ses visiteurs ainsi qu'à tous les chercheurs, étudiants, 

artistes, entrepreneurs, makers et autres bricoleurs... en attendant l'ouverture en 2022 de Cosmocité, le 

futur centre de sciences de la métropole !
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LIEUX Les Étincelles

Les Étincelles

Après plus de 80 ans d’existence, le Palais de la découverte connaît sa première grande restauration qui 

a nécessité une fermeture totale au public depuis novembre 2020. Pour maintenir le lien avec ses publics, 

assurer une continuité à l’offre de médiation, notamment à destination des publics scolaires, et préparer 

sa réouverture, l’activité du Palais de la découverte se poursuit dans une structure éphémère entièrement 

éco-conçue : les Étincelles, dans le 15e arrondissement de Paris, avec des ateliers, des exposés dans les 

différentes disciplines scientifiques et un planétarium de 49 places.

Le Palais de la découverte, entièrement rénové, rouvrira ses portes en 2025 avec une proposition culturelle 

et scientifique, fidèle à ses missions et renouvelée.
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LIEUX MOBE

Muséum d'Orléans 
pour la Biodiversité et 

l'Environnement

Fondé en 1823, le muséum d’Orléans a rouvert ses portes en mai 2021 après 6 ans de travaux. Le Muséum 

d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) attise les curiosités pour comprendre l’évolution 

du vivant et ses capacités d’adaptation ou encore le fonctionnement des milieux. Le « 4 Tiers » devient un 

lieu de vie, d’appropriation où participation et esprit critique sont les maîtres mots !
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Interrogé par Anna Musso - première publication dans l'Humanité, le 17 janvier 2021

Dans votre récent ouvrage « Le 

Tube à essais », plaisamment 

sous-titré « Effervesciences » 

(Seuil 2020), vous réunissez 

des essais sur l'histoire, la 

philosophie, la littérature, le 

langage, la sociologie, etc. 

des sciences modernes, pour 

susciter, tel un chimiste dans 

ses éprouvettes, des réactions 

entre ces diverses disciplines. 

Pouvez-vous nous expliquer 

votre démarche ? 

—

La métaphore de ce livre 

comme un « tube à essais » 

est à prendre avec un grain 

de sel. En vérité, c’est dans 

l’esprit du lecteur que j’espère 

provoquer (dans tous les sens 

du terme) des interactions, des 

éclairages réciproques entre les 

différents modes sur lesquels il 

convient de penser la science. 

Car elle est indissolublement 

un effort pour comprendre 

le monde et, de par son lien 

avec la technique — bien plus 

récent qu’on ne le pense —, une 

tentative pour le transformer. 

L’activité scientifique est à la 

fois conceptuelle, matérielle, 

culturelle et, bien évidemment, 

sociale. Plus profondément 

encore, mes essais rassemblés 

dans ce livre ont pour objectif 

de contribuer à une prise de 

conscience des enjeux et des 

conditionnements politiques, 

idéologiques, économiques, des 

sciences modernes — le pluriel 

ici n’étant pas innocent. Mais, 

plutôt que de développer des 

analyses théoriques abstraites, 

j’ai choisi de traiter des thèmes 

aussi concrets que variés : 

une histoire de notre science 

à venir écrite au XXIIIe siècle, 

une analyse du réel selon la 

physique, une réflexion sur 

les rapports des philosophes 

Simone Weil ou Bergson avec la 

science, une relecture moderne 

de Lucrèce, un apologue sur 

l’ignorance savante, une visite 

au chat de Schrödinger, une 

lettre à Marie Curie et une autre 

à Gustave Flaubert, un éloge 

des controverses, une lecture 

critique de la culture scientifique, 

un divertissement érudit sur la 

chute des astronomes dans les 

puits, etc.

Entretien avec Jean-Marc Lévy-Leblond

La science
en questions
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Vous constatez que la science 

contemporaine est devenue si 

compliquée qu’il faut l’examiner 

sous tous les angles pour 

l’aborder. Mais n’est-ce pas 

ajouter de la complexité pour 

ceux qui veulent y accéder ?

—

Le problème n’est pas 

véritablement d’« accéder » à 

la science contemporaine, au 

sens où il serait question pour 

chacun·e de maîtriser l’ensemble 

des savoirs qu’elle produit. 

La science, déjà ancienne au 

demeurant et pas seulement 

contemporaine, est, ni plus ni 

moins d’ailleurs que tous les 

arts et métiers humains, une 

activité hautement spécialisée, 

résultat de la division générale 

du travail qui a permis les 

progrès tant techniques que 

théoriques de nos sociétés, 

tout en sous-tendant nombre 

de ses contradictions. Il est 

certes souhaitable de partager 

les connaissances apportées 

par la science. Mais dans quelle 

mesure et à quel niveau ? Le 

problème en vérité ne concerne 

pas seulement la science. Vous 

ne connaissez pas la théorie de 

la relativité ? Mais que savez-

vous vraiment de la fabrication 

des allumettes, de la mise en 

scène cinématographique, du 

fonctionnement de votre voiture 

ou de la Constitution de notre 

République ? Le principe de la 

démocratie ne repose pas sur 

une idéale expertise universelle 

de chaque citoyen·ne, mais 

sur le pari, car c’en est un, 

que la conscience doit primer 

sur la compétence, selon une 

belle formule de la philosophe 

Blandine Barret-Kriegel. Aussi 

s’agit-il de permettre à chacun·e 

de d’abord comprendre les 

problèmes de notre société 

avant que de vouloir leur 

proposer, voire leur imposer des 

solutions, qui, le plus souvent, 

ne répondent qu’à des intérêts 

particuliers. Dans le cas de 

la science, plus précisément, 

ce sont ses relations avec le 

développement technique, 

avec le système capitaliste, 

avec l’environnement (naturel 

et artificiel), avec la création 

culturelle, dont il est nécessaire 

de percevoir par quelles voies 

complexes elles l’orientent : 

quelles sont les avancées que 

ces interactions permettent, 

et quelles sont celles qu’elles 

inhibent ?

« 
il s'agit de 
permettre 

à chacun·e 
de d’abord 

comprendre 
les problèmes 

de notre 
société avant 
que de vouloir 
leur proposer, 

voire leur 
imposer des 

solutions 
 »

Vous faites l’éloge des 

controverses et une lecture 

critique de la culture scientifique. 

Vous parlez même de « science-

friction ». Qu’est-ce à dire ? Ne 

risque-t-on pas de favoriser le 

scepticisme de l’opinion ?

—

Mais il n’y a pas de vie 

démocratique sans esprit critique, 

c’est-à-dire sans un recul dubitatif. 

Le scepticisme de l’opinion 

doit être encouragé. Le danger 

aujourd’hui n’est pas tant le 

manque de confiance dans la 

science et la raison, que l’excès 

de confiance dans des idéologies 

irrationnelles et antiscientifiques, 

qu’elles soient religieuses, 

complotistes, autoritaires, etc. 

Il serait d’ailleurs pour le moins 

paradoxal que la science qui se 

targue d’avancer grâce à un esprit 

critique permanent se regimbe 

d’être elle-même soumise à son 

examen. C’est en favorisant la 

compréhension et le partage des 

dimensions critiques propres à la 

science que l’on pourra éviter de 

la voir se transformer en nouveau 

dogme et susciter des réactions 

de rejet.

Vous analysez par exemple, 

les rapports entre la science et 

les médias. Comment ceux-ci 

peuvent-ils contribuer à une 

« bonne vulgarisation » des 

savoirs scientifiques ?

—

En dépassant le cadre de la 

vulgarisation proprement dite, 

c’est-à-dire en ne se limitant pas à 

livrer de la simple information sur 

les avancées les plus récentes de 

la science. La « communication » 

en ce domaine est d’ailleurs 

trop souvent confondue avec 

la promotion des scientifiques 

et de leurs institutions. Une 

connaissance, quelle qu’elle 
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soit, ne peut véritablement avoir 

de chances d’être transmise 

puis assimilée que si elle est 

replacée dans son contexte 

large : historique, politique, 

culturel. Cela exige du recul, 

temporel en particulier, seul à 

même de permettre l’évaluation 

de l’importance de telle ou telle 

information. C’est une véritable 

« critique de science » dont nous 

avons besoin, à l’instar de ce 

qui existe pour les domaines 

artistiques. Il s’agirait de permettre 

aux profanes d’apprécier non 

seulement la validité d’une 

avancée scientifique, mais 

(surtout !) sa pertinence. Au fond, 

il faudrait que les médias soient 

moins immédiats… De même 

que notre vie culturelle, qu’elle 

soit littéraire, musicale, artistique, 

etc. ne saurait vivre des seules 

créations contemporaines et 

doit revisiter sans trêve les 

œuvres passées, l’intérêt pour la 

science exige un ressourcement 

permanent aux avancées — mais 

aussi aux erreurs — scientifiques 

du passé.

On vous doit la formule selon 

laquelle il faudrait « mettre la 

science en culture ». Que voulez-

vous dire par là ? Et est-ce dans 

cette perspective que vous avez 

fondé et dirigez la revue Alliage ?

—

La science moderne est née 

au XVIIe siècle au sein même de 

la culture de l’époque. Pour s’en 

convaincre, il n’est que de constater 

les rapports qu’entretiennent les 

travaux scientifiques de Galilée 

avec la littérature et la peinture, 

de Descartes avec la philosophie, 

et même ceux de Newton avec 

la théologie. Encore au XVIIIe, la 

grande Encyclopédie témoigne 

de cette alliance essentielle. 

Mais l’institutionnalisation et la 

spécialisation de la science au 

XIXe et plus encore au XXe, son 

rapprochement avec la technique 

et l’industrie, vont l’éloigner et la 

séparer du mouvement culturel. 

J’avance l’idée qu’il ne peut y 

avoir aujourd’hui (ou en tout 

cas, espérons-le, demain) de 

compréhension partagée et de 

maîtrise collective de la recherche 

scientifique si elle ne renoue pas 

avec la création culturelle, dont 

les œuvres sont à même de nous 

donner le recul et la hauteur de vue 

nécessaires. 

De fait, c’est bien avec cette 

perspective que nous avons fondé 

voici une trentaine d’années la 

revue Alliage, dont le sous-titre, 

« culture-science-technique », 

dit l’ambition. Y collaborent des 

scientifiques de toutes disciplines, 

y compris des sciences sociales et 

humaines bien sûr, des philosophes, 

des écrivains, des artistes, des 

musiciens, des gens de théâtre 

et de cinéma, etc. Nous publions 

en ce début 2021 le numéro 

81 de la revue, qui, sous le titre 

Cosmicomix, inspiré d’Italo Calvino, 

convie des artistes contemporains 

à nous offrir un salubre regard, 

souriant ou ironique, sur ce qu’on 

appelle, de façon sans doute assez 

prétentieuse, la « conquête de 

l’espace ». Ce numéro préfigure 

une exposition qui aura lieu, avec 

le même titre, à la galerie Art-Cade 

de Marseille, du 4 novembre à 

fin décembre. Permettez-moi au 

passage de souhaiter que les 

membres, individuels et collectifs, 

de l’Amcsti soient plus nombreux à 

lire Alliage, à s’y abonner — et à y 

collaborer.

Concernant la crise sanitaire de la 

Covid-19, que pensez-vous du rôle 

joué par les scientifiques dans les 

médias, notamment à la télévision 

qui demeure le média grand 

public?

—

J’avoue ne guère regarder la 

télévision pour m’informer et ne 

peux donc répondre de façon 

étayée. Mais ce qui me frappe, 

à lire la (bonne) presse, c’est 

la maigre place réservée en la 

circonstance aux sciences sociales 

et humaines en comparaison 

avec les sciences naturelles. La 

compréhension d’une épidémie, 

et donc sa maîtrise éventuelle, 

ne relève pas seulement de la 

virologie, de la pharmacologie, 

de la thérapeutique, mais au 

moins autant de l’histoire, de la 

sociologie, de l’économie, voire de 

la psychologie.

« 
il ne peut 
y avoir de 
compré-
hension 

partagée et 
de maîtrise 
collective de 
la recherche 

scientifique si 
elle ne renoue 

pas avec 
la création 
culturelle

 »
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À ce propos, pensez-vous que 

la médecine est une science ou 

plutôt un art ?

—

C’est évidemment un art — 

et ce jugement, peu original 

au demeurant, n’est nullement 

dépréciatif ! —, un art au sens des 

« arts et métiers », c’est-à-dire 

une technique. Elle a longtemps 

été largement indépendante 

des connaissances scientifiques 

fondamentales, et fondée sur 

des pratiques essentiellement 

empiriques. Tel n’est certes plus 

le cas de nos jours, et une bonne 

part de la médecine repose 

désormais sur les sciences 

biologiques, sans compter 

le recours des techniques 

biomédicales aux avancées de 

la physique, de l’électronique, de 

l’informatique, etc. Mais il n’en 

reste pas moins que la santé et 

la maladie sont des phénomènes 

d’une complexité qui défie 

toute analyse disciplinaire et 

que leurs composantes tant 

sociales et collectives que 

subjectives et individuelles 

(qu’il s’agisse du patient ou 

du soignant) sont cruciales, ce 

qui fait que la médecine reste 

fondamentalement un art, au sens 

le plus noble du mot.

Quelle est votre analyse de la 

gestion de la crise sanitaire en 

France depuis le début de l’année 

2020, notamment avec ces deux 

confinements ?

—

Joker ! Je manque des 

compétences nécessaires pour 

étayer une évaluation personnelle 

sérieuse. Ma prudence est 

d’autant plus grande que, à 

comparer les statistiques des 

malades et morts de la Covid-19 

dans les différents pays, fort 

semblables en tout cas pour les 

pays occidentaux, avec leurs 

stratégies sanitaires très diverses, 

aucune conclusion évidente ne 

s’impose quant à ce que seraient 

les modes de gestion les plus 

efficaces.

La recherche scientifique 

nécessite de moyens techniques, 

financiers et humains toujours 

plus importants. Or la crise 

sanitaire a souligné les nombreux 

manques dans ce domaine. 

Comment expliquer ces faiblesses 

et le manque de prévision?

—

Je ne suis pas certain qu’il 

faille incriminer les déficiences 

de la recherche scientifique 

proprement dite et de son 

organisation, même si plusieurs 

laboratoires de virologie ont dû 

faire face depuis quelques années 

à une réelle insuffisance de 

moyens. C’est surtout l’ensemble 

du système de santé publique, 

qui en France est (en tout cas 

était) l’un des meilleurs du monde 

qui a gravement souffert depuis 

plusieurs années. Il ne s’agit 

pas seulement d’une crise de 

financement et de personnel, mais 

d’une orientation toujours plus 

marquée par des exigences de 

rentabilité à court terme. Comme 

pour l’ensemble de l’économie 

sociale, on ne peut que mettre 

en cause la part toujours 

croissante du secteur marchand, 

qu’il s’agisse de l’essor des 

cliniques privées (domaine « très 

attractif pour les investisseurs » 

écrivaient Les Echos récemment) 

ou de la production et de la 

distribution pharmaceutiques 

(les secteurs de recherche des 

grandes multinationales de la 

pharmacologie dépassant très 

largement en capacité financière 

et humaine les organismes de 

recherche publics).

Quel est votre avis sur 

la loi pluriannuelle de la 

programmation de la recherche 

2021-2030 adoptée fin 2020 ? 

Et que devrait être une bonne 

politique de la recherche pour le 

développement des sciences ?

—

Cette loi de programmation va 

elle aussi dans le sens d’un fort 

renforcement de la rentabilité et 

de la compétitivité immédiates 

de la recherche scientifique. Les 

maîtres-mots d’« excellence » 

et d’« innovation » ne sont que 

les masques d’une concurrence 

féroce et d’une marchandisation 

rapide. La recherche scientifique 

est progressivement assujettie 

à la recherche économique 

du profit immédiat. Une 

politique scientifique mue 

par le souci du bien public 

devrait à la fois garantir la 

permanence de recherches à 

long terme, porteuses potentielles 

d’applications imprévues et de 

progrès intellectuels, et la maîtrise 

démocratique par les citoyens 

des orientations et priorités de 

la recherche en vue du bien-être 

social.

Jean-Marc Lévy-Leblond, 

physicien et épistémologue, 

professeur émérite de l’université 

de Nice 

Entretien réalisé par Anna 

Musso

Article republié avec les 

aimables autorisations de 

son autrice Anna Musso et de 

l'Humanité.
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Vocation de la science

—

Dans sa préface au livre 

de Max Weber Le savant et 

le politique, Raymond Aron 

rappelle que « La vocation de la 

science est inconditionnellement 

la vérité ». Sans doute, est-ce 

indubitable : la vocation du 

scientifique est assurément 

et, sans condition, la quête 

de vérité ! Son but est de s’en 

approcher, autant qu’il le peut, 

et de la rendre publique. Pour 

autant, le scientifique, en dépit 

de son inclination naturelle, est-il 

parfois conduit à y faire des 

entorses. Il est des situations où 

le chercheur se trouve amené, 

que ce soit par orgueil, par appât 

du gain, par soif de pouvoir ou 

par maladresse et naïveté, à 

renoncer à sa vocation originelle 

à la vérité. Il est aussi d’autres 

situations plus délicates où le 

scientifique, par goût prononcé 

pour ses travaux, et donc par 

fidélité à sa vocation de savant 

qui est de continuer sans relâche 

à rechercher et à dire la vérité, se 

croit contraint d’y renoncer. Des 

situations de cet ordre adviennent 

non pas dans la science pure, 

dénuée d’autres finalités que 

la connaissance, mais dans ce 

qu’on appelle parfois, en utilisant 

un néologisme déprécatif forgé 

par le philosophe Belge Gilbert 

Hottois, les technosciences, c’est-

à-dire l’intrication des sciences 

et des techniques, car ce sont 

des domaines qui portent sur des 

applications pratiques et dont 

les enjeux paraissent, de ce fait, 

majeurs pour l’ensemble de la 

société. 

Fraudes

—

Le scientifique viole sciemment 

la vérité lorsqu’il fraude, soit 

qu’il invente des données 

d’observation, soit qu’il les 

modifie à sa guise. Pour préciser, 

rappelons qu’on caractérise2 

souvent la fraude par le sigle 

FFP qui signifie Fabrication, 

Falsification et Plagiat. Une 

description claire en a été donnée 

par Anne Fagot-Largeault3, qui 

elle-même s’inspire de définitions 

publiées par l’OSTP (US Office of 

Science and Technology Policy)4, 

aussi, nous ne nous appesantirons 

pas ici, sauf à dire que, du point de 

vue du chercheur, ces inconduites 

paraissent impardonnables en 

ce qu’elles mettent en cause la 

finalité de la démarche scientifique 

elle-même et contribuent à 

décrédibiliser la science aux yeux 

du public.

 

Conflits d’intérêts

—

Avec la fraude, certains 

fabriquent artificiellement des 

prétendues vérités, avec de 

fausses preuves. Cependant, 

l’activité des chercheurs ne se 

restreint pas à la production 

scientifique elle-même : ces 

derniers contribuent aussi à 

l’évaluation soit de leurs collègues, 

soit de projets scientifiques, et à 

des tâches d’expertise. Or, dans 

toutes ces activités annexes qui ne 

débouchent pas directement sur la 

quête de connaissances nouvelles, 

mais qui mobilisent le savoir 

Cet article reprend en grande partie un article publié dans la Revue politique et parlementaire1

Science et vérité
Les dérives des technosciences 



acquis pour fournir un jugement 

utile à la collectivité, il arrive que 

l’on suspecte les scientifiques 

d’absence de neutralité et de 

biais en faveur de l’une des 

parties au détriment de l’autre. 

Cette partialité tiendrait à ce que 

la promesse d’avantages tierces 

interfèrerait avec la compétence 

strictement scientifique, au nom 

de laquelle on les a nommés 

comme évaluateurs ou experts, 

et influencerait leurs avis. De 

telles situations relèvent de ce 

que l’on a coutume d’appeler 

des conflits d’intérêts : ce terme 

signifie que des motivations 

ou intérêts concurrents, en 

l’occurrence pour le scientifique, 

le triomphe de la vérité d’un côté, 

une rétribution pour lui ou des 

personnes qui lui sont proches de 

l’autre, laissent soupçonner une 

forme de déloyauté. Soulignons 

que la révélation de tels conflits 

n’atteste à proprement parler 

d’aucune prévarication, délit ou 

manquement ; cela ne prouve 

rien ; cela suscite simplement 

un soupçon au prétexte qu’on 

ne saurait servir loyalement 

deux maîtres à la fois. Ainsi en 

va-t-il lorsque l’on demande 

à un chercheur d’évaluer une 

personne qu’il connaît pour 

avoir eu des relations privées ou 

professionnelles avec elle. De 

même, lorsqu’un expert reçoit, 

soit à titre personnel, soit à celui 

de son équipe de recherche, des 

financements d’une société privée 

pour un travail passé ou présent, 

on le suspecte d’intéressement, 

au sens propre. Précisons 

qu’un conflit d’intérêts suppose 

l’existence d’une interférence 

entre des intérêts opposés. Il 

s’ensuit qu’un scientifique qui 

s’exprimerait dans les colonnes 

d’un journal ou dans les médias 

audiovisuels en se présentant 
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comme salarié d’un organisme 

de recherche ou d’une université 

ne serait pas en conflit d’intérêt 

en faisant état de son statut. En 

revanche, s’il recevait d’autres 

subsides de la part d’autres 

institutions ou acteurs privés, s’il 

n’en faisait pas état et si cela avait 

un rapport avec ses propos, cela 

serait susceptible de relever du 

conflit d’intérêts.

Quoi qu’il en soit, des biais 

dans l’évaluation ou dans 

l’expertise qui résultent des 

conflits d’intérêts, de telles 

situations doivent à tout prix 

être proscrites, afin d’établir la 

confiance dans la parole des 

scientifiques. Or, depuis plusieurs 

décennies, les autorités politiques 

incitent par différents dispositifs 

administratifs, les chercheurs à 

entretenir des relations avec le 

milieu socio-économique, ce qui 

multiplie leurs liens d’intérêts 

et donc la suspicion. Il faut tout 

mettre en mesure pour prévenir 

les conflits d’intérêts qui en 

résulteraient. 

Expertise en situation de crise

—

Il arrive aussi, que sans avoir 

des conflits d’intérêts qui biaisent 

leurs jugements, des scientifiques 

se trouvent invités, par des 

politiques, à répondre dans 

l’urgence à des questions en vue 

de prendre une décision. Dans ce 

contexte, même s’ils essaient de 

s’exprimer avec sincérité, ils n’y 

parviennent pas toujours. Le défi 

tient autant à la forte contrainte 

temporelle qu’à l’absence de 

réponse simple. À cela s’ajoute 

la difficulté de compréhension, 

aussi bien par le grand public que 

par les responsables politiques, 

lorsque la réponse s’exprime 

en termes de probabilités 

d’occurrence. Si les scientifiques 

se plient à la demande pressante 

qu’on leur adresse par une 

formule lapidaire et claire, ils 

biaisent leur expertise ; sinon, on 

interprètera mal leurs déclarations 

qui demeureront sibylline pour la 

plupart. Dans tous les cas, on les 

tiendra pour responsables en cas 

d’accidents.

À titre d’illustration, souvenons-

nous du tremblement de terre 

de l’Aquila survenu le 6 avril 

2009 et au cours duquel 308 

personnes trouvèrent la mort. 

Six ans plus tard, en 20125, la 

justice italienne incriminait les 

sept experts sollicités au moment 

du séisme : ceux-ci se trouvèrent 

condamnés à six ans de prison 

pour « homicide par imprudence ». 

Même si cette décision fut ensuite 

annulée en 20146, le procès et 

la sanction initiale soulignent 

le risque que prennent les 

scientifiques lorsqu’ils émettent 

une expertise exprimée en termes 

probabilistes sur un phénomène 

naturel. Rappelons les faits : suite 

à une série de petits séismes sans 

conséquences graves, un groupe 

de spécialistes avait été réuni le 

31 mars 2009 pour faire le point 

sur la situation. Sur la foi d’une 

déclaration rassurante faite par 

un représentant de la protection 

civile à l’issue de leur réunion, les 

habitants demeurèrent chez eux 

et subirent les effets désastreux 

du séisme. On reprocha ensuite 

aux experts d’avoir minimisé le 

risque sismique. Pourtant, tous 

les documents mis à disposition 

du public par la communauté 

scientifique italienne faisaient état 

du risque sismique important de 

cette région.

Cela amène à se pencher 

sur le statut de l’expertise en 

situation de crise lorsque les 

enjeux et les risques demeurent 

incertains7. Dans ces situations, et 
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à condition que les scientifiques 

se fondent sur des connaissances 

établies, on ne saurait invoquer 

une faute ou un manquement 

du scientifique à sa vocation 

qui est de rechercher et de 

dire la vérité, et ce même si la 

réalité semble démentir ses 

prédictions, car la validité de 

la proposition scientifique ne 

s’entend que sur un très grand 

nombre d’occurrences, et jamais 

sur une seule, comme lors d’un 

lancer de dés. Il convient donc de 

donner, dans chaque situation, à 

la parole scientifique son statut 

épistémique authentique, en 

particulier lorsqu’elle porte sur 

l’existence de risques probables.

Complaisance avec le politique 

—

Des infractions à la vérité 

bien différentes de celles qui 

précèdent adviennent dans 

certaines situations où les 

scientifiques font preuve de 

complaisance. Sans doute est-il 

difficile de juger de telles attitudes 

au plan moral, d’autant plus 

qu’elles engagent souvent toute 

une communauté de chercheurs. 

On doit tout de même les 

mentionner ici, car, comme nous 

allons le voir, les scientifiques 

y manquent à leur devoir 

inconditionnel de vérité.

Pour illustrer de telles 

situations, je rappellerai un 

épisode du dernier quart du 

vingtième siècle qui m’avait 

laissé perplexe à l’époque où 

j’étais un très jeune étudiant en 

physique : il s’agit de l’initiative 

de défense stratégique (IDS), 

dite aussi plus communément la 

guerre des étoiles lancée en 1983 

par le président des États-Unis 

d’Amérique de l’époque, Ronald 

Reagan, qui souhaitait mobiliser 

la communauté des physiciens 

afin de réaliser avec des lasers 

de haute puissance des armes 

dites à énergie cinétique et à 

énergie dirigée qui auraient 

constitué un bouclier anti-missiles 

global capable d’intercepter tous 

les missiles, en particulier les 

missiles nucléaires, et, par là, de 

protéger les États-Unis et leurs 

alliés d’une attaque de l’union 

soviétique considérée alors 

comme l’« empire du mal ». Or, ce 

projet était à l’époque totalement 

irréaliste. Il n’est d’ailleurs jamais 

parvenu à son terme et fut 

abandonné dix ans plus tard par le 

président Bill Clinton. Pour autant, 

la communauté des scientifiques, 

en particulier des scientifiques 

américains, ne l’a jamais dénoncé, 

car il promettait de mobiliser un 

budget très considérable pour 

l’époque de 26 milliards de dollars 

sur dix ans.

Quoiqu’il n’ait jamais été mené 

à son terme, ce programme a 

conduit l’union soviétique à se 

lancer dans une course frénétique 

aux armements qui lui a été fatale 

du fait du délabrement de son 

économie et de son appareil 

industriel. Deux ans plus tard, 

en 1985, Mikhaïl Gorbatchev 

parvenait au pouvoir puis, moins 

de six ans plus tard, en 1989, 

le rideau de fer s’effondrait. Au 

plan politique, l’IDS fut donc 

indubitablement couronnée de 

succès, et ce d’autant plus qu’elle 

advenait après un affaiblissement 

des États-Unis sur la scène 

internationale consécutif à la fin 

de la guerre du Vietnam en 1975, 

puis à la révolution iranienne, à 

l’occupation de l’ambassade des 

États-Unis à Téhéran et au début 

de l’invasion de l’Afghanistan 

par l’Union Soviétique en 1979. 

Cependant, les scientifiques n’ont 

pas dénoncé le caractère irréaliste 

du projet. Cette absence de 

réaction relevait indubitablement 

d’une forme de mensonge 

complice dont tous bénéficiaient 

collectivement du fait de 

l’accroissement important des 

budgets alloués à la recherche. 

Cela permit à de nombreuses 

équipes américaines de subsister 

et de prospérer. Cette attitude eut 

donc des effets positifs pour la 

recherche et, donc, pour la vérité, 

puisque la recherche permet de 

s’en approcher. Pour autant, une 

telle attitude est-elle moralement 

condamnable ? Nous laisserons 

cette question ouverte.

Naïveté

—

La dernière maladresse dans 

le champ de la technoscience est 

en quelque sorte symétrique de la 

précédente, voire même des deux 

précédentes, en cela que là où le 

politique conduisait le scientifique 

à ne pas dire la vérité, c’est 

désormais le scientifique qui, par 

la naïveté de ses réactions, induit 

le politique en erreur.

À titre d’illustration de 

tels cas de figure, citons les 

lettres ouvertes8 signées par 

des célébrités du monde 

contemporain comme 

l’astrophysicien Stephen Hawking, 

le récipiendaire du prix Nobel de 

physique Frank Wilczek, l’homme 

d’affaires Elon Musk, le linguiste 

Noam Chomsky, l’informaticien 

Stuart Russel et bien d’autres 

qui affirment qu’après la poudre 

à canon et l’arme nucléaire, 

les systèmes d’armes létales 

autonomes constitueront 

inéluctablement une troisième 

révolution dans l’art de la guerre 

dont les effets seront encore plus 

dévastateurs pour l’Homme que 

les précédentes. Ils adoptent alors 

la posture de pacifistes généreux 

en promouvant un moratoire 
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1 Jean-Gabriel Ganascia, « La science 
et le mensonge – Les dérives des 
technosciences », Revue politique et 
parlementaire, N°1092, 24 décembre 2019 

2 Frédéric Sgard et Stefan 
Michalowski, « Intégrité scientifique : vers 
l’élaboration de politiques cohérentes », 
Sciences, 2007-3, 3e trimestre 2007

3 A. Fagot-Largeault, « Petites 
et grandes fraudes scientifiques. 
Le poids de la compétition », in G. 
Fussman (dir.), La mondialisation de la 
recherche. Compétition, coopérations, 
restructurations, Paris, Collège de France, 
2011, tiré de : http://books.openedition.
org/cdf/1620

4 OSTP, Federal Policy on Research 
Misconduct.

5 https://www.lemonde.fr/planete/
article/2012/10/23/des-scientifiques-
denoncent-un-precedent-dangereux-a-l-
aquila_1779733_3244.html

6 Voir https://www.pseudo-sciences.
org/Proces-de-l-Aquila-en-appel-
acquittement-des-scientifiques#nb1 et 
https://processoaquila.wordpress.com

7 On pourra lire, avec profit, l’avis 
2013-27 du COMETS intitulé « Risques 
naturels, expertise et situation de crise » 
cf. https://hal.archives-ouvertes.fr/
COMETS/hal-02139057v1

8 Voir la lettre ouverte des chercheurs 
parue en 2015 : https://futureoflife.org/
open-letter-autonomous-weapons/ 
et la lettre ouverte des industriels de 
la robotique publiée en 2017 https://
futureoflife.org/2017/08/20/leaders-top-
robotics-ai-companies-call-ban-killer-
robots/ 

9 Voir http://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_
FR.html, en particulier la clause 27

sur ces systèmes d’armes. Or, si 

les systèmes d’armes intégrant 

de l’intelligence artificielle 

peuvent éventuellement être 

automatiques, encore que ce 

ne soit pas toujours le cas, ils ne 

sont en rien autonomes au sens 

fort du terme, en cela qu’ils ne 

mettent aucunement en cause 

les ordres donnés, ce qui ne 

serait ni techniquement possible 

aujourd’hui, ni souhaitable d’un 

point de vue opérationnel. Il 

s’ensuit que ces armes nouvelles 

qui verront bientôt le jour ne 

seront pas autonomes, autrement 

dit, ne décideront pas elles-

mêmes de leur cible, même 

si elles sont automatiques. La 

question pourrait apparaître un 

peu byzantine, si ne se cachait 

pas derrière des enjeux majeurs 

directement liés aux demandes 

de moratoire évoquées ici. En 

effet, l’argument principal des 

tenants d’un tel moratoire tient 

au caractère radicalement neuf 

de ces armes qui constitueraient 

selon eux une troisième révolution 

dans l’art de la guerre. Si tel 

n’est pas le cas, on ne voit pas 

pourquoi nous devrions nous 

soucier plus de ces armes que 

des systèmes d’armes plus 

conventionnels, même si les 

progrès de l’intelligence artificielle 

les rendent plus efficaces. 

Sur la foi des lettres ouvertes 

susmentionnées, le Parlement 

européen a voté en février 2019 

une résolution recommandant 

à la commission européenne 

de ne pas financer des projets 

qui viseraient à intégrer des 

techniques d’intelligence 

artificielle dans les systèmes 

d’armes9, ce qui reviendrait 

à interdire le financement 

d’une industrie européenne 

de défense, et donc à laisser 

l’Europe désarmée face au reste 

du monde. Cela aurait, très 

certainement, un effet désastreux 

sur l’équilibre des puissances.

Conclusion

—

Pour conclure cet article sur la 

vérité dans les technosciences, 

et surtout sa dernière partie, 

reprenons le propos de Raymond 

Aron dans sa préface à l’ouvrage 

de Max Weber Le savant et 

le politique que nous avions 

mentionnée dans l’introduction. 

Outre l’aspiration inconditionnelle 

du scientifique à la vérité que 

Raymond Aron y mentionne et 

que nous avions souligné plus 

haut, il évoque aussi le sentiment 

de responsabilité que ressentent 

ceux dont on exploite les travaux 

pour fabriquer des armes de 

guerre. Un passage fait état 

des limites de l’engagement du 

scientifique dans l’espace public 

lorsqu’il tire autorité de ses 

compétences scientifiques pour 

se prononcer naïvement sur des 

sujets politiques et interférer avec 

ceux dont ç’est la charge. Ce qui 

était vrai à l’époque, l’est toujours 

aujourd’hui. Terminerons en le 

mentionnant :

« Le savant, individuellement, 

ne saurait guère prendre de 

précautions contre l'exploitation 

de ses travaux par l'industrie 

de guerre. Collectivement, s'il 

se dérobe au service de l'État, 

il favorise d'autres États, ceux-

là mêmes qui réduisent le 

plus les libertés des individus. 

Les associations de savants, 

dès qu'elles discutent de la 

paix ou de la guerre, sont des 

associations politiques et non 

scientifiques. Leurs appels 

seraient plus convaincants s'ils ne 

manifestaient souvent, en matière 

de diplomatie, une naïveté égale 

à l'autorité qu'on attribue, de 

confiance, à leurs auteurs en fait 

de physique nucléaire. »

Jean-Gabriel Ganascia, 

informaticien et philosophe, 

Sorbonne Université, président du 

Comité d’éthique du CNRS
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Communiquer la science en train 

de se faire

—

À l’heure de la post-vérité, dans 

un monde où la limite entre fait 

et opinion, entre connaissance 

et croyance, a tendance à 

s’estomper, dans un monde où 

la France est la championne 

mondiale de la défiance envers 

les vaccins1, il paraît crucial de 

rappeler l’importance de la culture 

scientifique. Des choix citoyens 

importants sont orientés par le 

biais de fake news et cela peut 

avoir des impacts dramatiques 

sur notre société. Par exemple, et 

nous l’avons vu récemment, les 

choix de vaccination basés sur la 

méfiance peuvent conduire à des 

décès réels dans la population et 

le déni du changement climatique 

ne fait qu'entraver les changements 

nécessaires à la sauvegarde de 

notre avenir. Les facteurs qui 

y conduisent sont nombreux 

(éducation, déréglementation du 

marché de l'information, croissance 

des médias sociaux2), mais l’une 

des conséquences a été de forcer 

la communauté scientifique à 

repenser sa relation avec le reste 

de la société. La communication 

des sciences doit non seulement 

comprendre des faits (la distance 

terre-lune, la composition de l’ADN, 

la définition des antibiotiques...) 

mais également et peut-être, surtout 

les démarches et outils conceptuels 

pour appréhender notre réalité, 

et les décisions sociétales et 

citoyennes qui s’y rapportent.

Pourtant, même dans les 

grandes métropoles françaises, 

plus de deux tiers des lycéens n'ont 

jamais rencontré de scientifiques, 

et deux tiers des enseignants 

n’ont plus de contact direct avec le 

monde de la recherche3. Comment 

faire en sorte que la connexion 

entre le système éducatif et les 

laboratoires de recherche devienne 

la norme et pas seulement 

l'exception pour quelques écoles 

chanceuses ? Comment pouvons-

nous exposer tous les élèves à 

la science en train de se faire 

afin de véritablement changer la 

donne ? Declics (Dialogues entre 

chercheurs et lycéens pour les 

initier à la construction des savoirs) 

est un programme qui vise à 

combler ce fossé, en organisant 

à grande échelle la rencontre 

entre personnels de recherche et 

élèves de lycée dans des cadres 

personnalisés. Ces rencontres ont 

un impact positif démontré sur les 

élèves, les chercheurs participants 

et les enseignants. 

 

Les rencontres en petits groupes 

avec des scientifiques

—

Les recherches en 

communication des sciences ont 

identifié les lacunes de l'approche 

du « deficit model », qui suppose 

que le scepticisme à l'égard de la 

science est basé sur un manque 

d'information ou de culture 

scientifique, et encouragent les 

scientifiques à s’engager dans un 

échange ouvert avec le public4. 

C’est pourquoi nous avons favorisé 

un mode d’échanges en petits 

groupes (« speed-meeting »), 

permettant une qualité d’échanges 

inégalée. Chaque élève rencontre 

ainsi 7 personnels de recherche 

différents. Le dispositif est 

particulièrement apprécié par les 

élèves, puisque 98 % des élèves 

ayant participé à ce type de 

rencontres que nous organisons 

les jugent positivement ou très 

positivement (« intéressant », 

« génial », « très enrichissant »...). 

Tous notent le caractère crucial 

des rencontres en petits groupes, 

qui permettent à chaque élève de 

vivre une expérience unique, et de 

se sentir en confiance pour poser 

ses propres questions. Il est par 

ailleurs démontré que la confiance 

dans les chercheurs est corrélée 

Expliquer la 
fabrication des 
savoirs à un 
public scolaire



à la confiance dans les consensus 

scientifiques (changement 

climatique, vaccination…) et 

qu’une grande partie de ce qui 

façonne la perception publique 

de la science est plus étroitement 

liée à la culture, aux croyances, 

aux valeurs et aux attitudes des 

individus qu’à la compréhension 

scientifique. Rencontrer une 

diversité de chercheurs accroît 

pour les lycéens et lycéennes 

leurs chances de rencontrer des 

profils dans lesquels ils peuvent se 

reconnaître, ce qui est un facteur 

important de confiance.

Malgré leur brièveté, la 

variété offerte et les contacts 

personnalisés que ces 

rencontres procurent ont un 

impact considérable sur ces 

jeunes esprits, en termes de 

citoyenneté, en leur donnant des 

outils pour comprendre comment 

la connaissance est produite, 

en découvrant comment la 

recherche est pratiquée et enfin 

sur l'orientation professionnelle. Le 

programme permet notamment de 

multiplier par 5 le nombre d'élèves 

déclarant savoir comment les 

résultats scientifiques deviennent 

des connaissances reconnues, par 

5,7 le nombre d'élèves déclarant 

savoir comment les résultats 

expérimentaux sont validés, et par 
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3,5 le nombre d'élèves déclarant 

savoir ce qu'est la recherche 

fondamentale.

Declics est également un 

outil pour engager et former les 

scientifiques qui ne sont pas 

encore très impliqués dans les 

actions de médiation scientifique. 

Le programme parvient à attirer 

chaque année en moyenne 50 % 

des personnels de recherche 

n’ayant participé à aucune action 

de médiation dans les 12 derniers 

mois. En outre, près de 75 % des 

chercheurs déclarent après la 

session Declics qu'ils se sentent 

mieux pour communiquer leur 

science. 97 % déclarent qu'ils 

recommanderaient le programme 

à leurs collègues.

Création d’un lien pérenne entre 

monde de la recherche et milieu 

éducatif

—

Après le speed-meeting, 

une rencontre informelle est 

organisée entre les scientifiques 

et le personnel pédagogique 

afin de pérenniser le lien initié. 

C’est l'occasion de construire 

des relations plus durables 

entre scientifiques et personnels 

enseignants. En effet, si avant le 

projet deux tiers des enseignants 

déclaraient n'avoir aucun contact 

dans le domaine de la recherche, 

après Declics deux tiers ont 

déclaré avoir pris des contacts 

qu'ils utiliseraient à nouveau. Enfin, 

35 % des enseignants participants 

avaient déjà, le jour du programme, 

commencé à faire des projets 

concrets avec au moins un des 

chercheurs. Il s'agissait notamment 

de visites de laboratoires de 

recherche pour les élèves, de 

sessions de formation ou d'une 

collaboration à long terme sur un 

projet pratique.

L’expérience et des évaluations 

rigoureuses nous ont permis de 

montrer que le modèle de Declics 

et ses rencontres en petits groupes 

sont un excellent catalyseur pour 

initier un lien entre le monde des 

laboratoires et l’univers scolaire ainsi 

qu’un bon tremplin pour d’autres 

activités de médiation scientifique 

portées par nos structures 

partenaires et le réseau de l’Amcsti.

Agathe Franck, cheffe de projet 

au Cercle FSER

1 https://wellcome.org/reports/
wellcome-global-monitor/2018

2 Scheufele & Krause, PNAS April 16, 
2019, 116 (16) 7662-7669

et Vosoughi et al., Science, 01 Mar 
2018, 359(6380):1146-1151

3 Bilan Declics 2019 http://www.
cerclefser.org/fr/declics/bilan-2019/

4 Nadkarni et al., BioScience, April 
2019, 69(4): 305–313

Declics est une initiative du 
Cercle FSER, association de 
loi 1901 qui promeut et défend 
la recherche fondamentale en 
rapprochant sciences et société. 
Les missions du Cercle FSER 
s’articulent notamment autour 
de l’engagement des personnels 
de recherche dans la diffusion 
de la culture scientifique et son 
développement chez les jeunes.

Declics (Cercle FSER)
Dr Marie-Claude Potier (ICM) au Lycée 
Charles de Foucauld (2019)
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S’il est un enjeu crucial 

pour l’épanouissement de nos 

démocraties, c’est bien celui de 

la lutte contre la désinformation. 

Dans le contexte particulier 

de problématiques de nature 

scientifique – comme le 

coronavirus, la vaccination ou le 

réchauffement climatique – une 

telle lutte ne peut prendre corps 

qu’au départ d’un prérequis 

essentiel : il importe que chacun 

soit en mesure d’opérer une 

distinction entre énoncés 

scientifiques (aux degrés de 

fiabilité divers) et énoncés 

pseudoscientifiques (ou, plus 

généralement, non scientifiques).

Une telle faculté ne peut 

toutefois pas s’exercer « à 

vide », dans la mesure où il 

serait douteux que les êtres 

humains soient dotés d’une 

boussole mentale innée 

pour jauger du degré de 

scientificité des énoncés qu’ils 

rencontrent. Débusquer la 

pseudoscience exige a minima 

une idée préalable quant à 

la nature de ces traits qui 

seraient caractéristiques de 

la science. Sans aller jusqu’à 

devoir répondre à l’épineuse 

question « qu’est-ce que la 

science ? », il est évident que 

toute identification d’infox 

pseudoscientifiques se doit 

d’être articulée à un ensemble 

de critères de scientificité plus ou 

moins formels.

Mais quels sont ces critères ? 

Fort à propos, l’épistémologie – 

cette branche de la philosophie 

dédiée à l’analyse des 

déterminants d’une connaissance 

fiable – se révèle ici un 

réservoir de ressources utiles. 

La distinction entre sciences 

et pseudosciences y a en effet 

été abordée de longue date, et 

continue d’ailleurs de mobiliser 

les énergies. Cela étant, les 

travaux des épistémologues ne 

diffusent que rarement en dehors 

de certains cercles d’initiés, si 

ce n’est de manière distordue 

ou caricaturale (souvent sous la 

forme d’une dogmatisation de 

travaux – tels ceux de Popper 

ou Kuhn – présentés comme 

indépassables).

La présente contribution 

entend remédier à ce problème. 

Il y est question de présenter, 

critiquer et dépasser les 

compréhensions folkloriques de 

ce qui permettrait d’opérer une 

séparation entre sciences et 

pseudosciences.

Un point de départ hasardeux : 

la certitude

—

On pourrait certes retracer 

l’histoire de la démarcation 

Première publication sur The Conversation France, le 21 septembre 2020

Différencier science 
et pseudoscience : 
pas si simple
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entre science et non-science à 

la naissance même de la pensée 

philosophique. On peut toutefois 

se contenter ici d’évoquer, à titre 

de point de départ, le critère 

envisagé par les fondateurs de la 

science moderne (tels Descartes, 

Galilée, Newton ou Leibniz). En 

substance, sont à leurs yeux 

scientifiques ces énoncés qui se 

révèlent certains. En creux, toute 

affirmation incertaine, qu’elle soit 

religieuse, morale ou politique, 

ressortit au registre de la simple 

opinion.

Si le contexte historique 

au sein duquel un tel critère 

a été initialement envisagé 

rend la raison d’être de ce 

critère fort compréhensible, il 

n’en demeure pas moins que 

l’association opérée entre 

science et certitude relève du 

non-sens épistémologique. Dès 

le XIXe siècle – en capitalisant 

sur des travaux plus anciens, 

dont ceux de Hume –, le fait 

qu’aucune affirmation ne puisse 

en réalité prétendre à la certitude 

est reconnu et intégré aux 

épistémologies ultérieures, alors 

qualifiées de « faillibilistes ». À 

l’aune de celles-ci, la certitude 

est, au mieux, un idéal régulateur. 

La connaissance infaillible, à 

tout jamais à l’abri de la révision, 

relève du fantasme.

Si le faillibilisme de la 

connaissance est établi, il rend 

néanmoins mal à l’aise, dans la 

mesure où il pose un défi de taille 

pour la science. Si la certitude 

ne constitue pas cette frontière 

entre science et opinion, qu’est-

ce qui pourrait remplir ce rôle ? 

C’est à ce stade précoce de la 

réflexion que s’insinue déjà le 

spectre de deux menaces dont 

on prend aujourd’hui la mesure 

des possibles dérives, à savoir 

le scepticisme radical d’un 

« puisque la certitude n’existe 

pas, rien ne peut être connu ! », 

et le relativisme stérile d’un 

« puisque la certitude n’existe 

pas, tout n’est qu’opinion (et 

toutes les opinions se valent) ! »

Une alternative « hype » mais 

inefficace : la méthode

—

Dissoudre ces menaces 

requiert de penser la spécificité 

de la science d’une manière 

autre que par le biais de la 

certitude. Dès le XIXe siècle, 

une première proposition 

est avancée, notamment par 

des savants comme Comte, 

Helmholtz ou Mach : ce qui fait 

la science, c’est sa méthode. 

Plus spécifiquement, la méthode 

scientifique serait cette démarche 

qui délivre les connaissances, 

certes non certaines, mais les 

plus fiables qui soient.

Cette approche, aujourd’hui 

encore attractive dans certains 

cercles (par exemple chez les 

zététiciens), fut cependant 

contestée dès les débuts du 

XXe siècle, au point qu’il est 

aujourd’hui généralement admis 

qu’il n’existe pas de méthode 

universelle et anhistorique 

qui serait caractéristique de 

la science seule, une réalité 

épistémologique qui peine 

étrangement à être intégrée dans 

les cursus scientifiques.

Un changement de perspective 

avorté : la testabilité

—

Face à ce nouvel échec, 

c’est le célèbre mouvement 

néopositiviste né à Vienne – 

depuis Schlick et Carnap 

jusqu’aux prémisses d’une 

dissidence avec Popper – qui 

s’approprie et reconfigure la 

question de la démarcation.

En lieu et place de la 

certitude – inaccessible – ou 

de la méthode – vague ou 

indéfinissable –, la scientificité 

de la science se fonde alors 

essentiellement sur sa testabilité 

(empirique), qu’elle soit conçue 

d’abord comme vérifiabilité ou, 

plus tard, comme falsifiabilité. 

Mais ici encore, l’entreprise rate 

sa cible. Au-delà de verdicts 

erronés portés sur des cas non 

litigieux – par exemple des 

énoncés astrologiques jugés 

scientifiques, car empiriquement 

testables – le défaut majeur du 

revirement néopositiviste fut 

certainement de déconnecter 

la scientificité des énoncés de 

ce qui devrait en toute logique 

précisément leur conférer 

cette scientificité, à savoir leur 

justification (ce qui concourt à 

rendre ces énoncés fiables).

D’une cacophonie de critères à 

la disqualification du problème

—

Le néopositivisme tombé, 

la seconde moitié du XXe 

siècle fut riche en propositions 

diverses pour (enfin) répondre 

au problème de la démarcation. 

Un énoncé sera par exemple 

considéré comme scientifique 

aussitôt qu’il sera correctement 

testé (et non seulement testable), 

reproductible, fécond ou qu’il 

ajoutera une connaissance 

dans un processus de 

progrès cumulatif. Toutes ces 

approches, et de nombreuses 

autres qu’il n’est pas loisible 

de recenser ici, se heurtent 

en réalité à un problème 

commun : elles qualifient 

irrémédiablement certains 

énoncés non scientifiques tout 

en en disqualifiant certains 

autres pourtant assurément 

scientifiques.



110

LA
 F

A
B

R
IQ

U
E 

D
U

 S
A

V
O

IR
 D

if
fé

re
nc

ie
r 

sc
ie

nc
e 

et
 p

se
ud

os
ci

en
ce

Face à une véritable 

cacophonie de critères en bataille, 

une attitude déflationniste ne 

manqua pas d’apparaître vers la 

fin du XXe siècle, convergeant à 

considérer toute la problématique 

de la démarcation comme un 

pseudo-problème. Les échecs 

successifs à mettre le doigt sur 

ce qui distinguerait la science des 

pseudosciences ne seraient-ils 

pas le signe qu’il n’y aurait en 

réalité rien à trouver sur lequel 

mettre le doigt ?

Vers une démarcation lucide

—

À l’heure des infodémies et 

des ravages humains qu’elles 

suscitent, il serait moralement 

hasardeux de renoncer ainsi à 

séparer la science de ses ersatz. 

Cela étant, ne pas intégrer le 

constat d’échec des générations 

passées à solutionner le problème 

de la démarcation serait faire 

preuve d’un manque criant 

d’humilité épistémologique. 

Comment donc sortir de cette 

impasse ? Comme souvent en 

philosophie : en faisant un pas 

en arrière afin de reconsidérer la 

manière dont le problème a été 

initialement posé.

Précisément, il est une 

approche contemporaine qui, 

opérant un tel pas, enjoint à 

considérer que la frontière entre 

sciences et pseudosciences 

ne doit pas être conçue sur le 

modèle jusque là recherché, à 

savoir celui d’une séparation 

nette, appelant à une solution au 

problème de la démarcation qui 

aurait la forme de l’identification 

de critères nécessaires et 

suffisants pour qualifier, sans 

ambiguïté aucune, tout énoncé 

de scientifique ou de non 

scientifique. Plutôt, il est ici 

question de reconnaître une 

certaine « zone grise » entre 

la science mûre (par exemple 

l’astronomie) et la pseudoscience 

avérée (par exemple la 

radiesthésie), zone où se côtoient 

et se confondent certaines 

pratiques scientifiques encore 

immatures ou « en gestation » 

(comme certaines branches 

des sciences forensiques ou 

psychologiques ?)

Mais comment opérer 

une démarcation utile dans 

ce contexte ? Non plus à 

l’aune de critères absolus et 

décontextualisés – sous la 

forme de péremptoires « ce qui 

fait la science, c’est X » –, mais 

plutôt au regard d’une check-list 

de marqueurs de scientificité 

face à laquelle chaque pratique 

envisagée se verrait assignée un 

score en vertu d’une pondération 

préétablie. Et c’est là toute la 

force de l’approche : elle autorise 

à jeter un regard positif sur 

l’histoire – certes de prime abord 

déprimante – des tentatives 

avortées de démarcation. Si 

celles-ci échouaient en effet 

à établir une distinction nette 

entre science et non-science, 

elles furent aussi de brillantes 

réussites au regard de l’objectif, 

plus modeste, d’identifier de 

bons indicateurs (ni isolément 

nécessaires ni conjointement 

suffisants) de scientificité. À 

cet égard, si l’astronomie se 

voit considérée comme une 

science, et la radiesthésie une 

pseudoscience, ce sera ici en 

vertu du fait que la première, mais 

pas la seconde, obtiendrait un 

score de scientificité important 

(mais non nécessairement 

maximal) au regard d’une liste 

de marqueurs comprenant 

certainement la falsifiabilité, la 

reproductibilité, l’aspect cumulatif, 

la fécondité, etc.

La frontière entre sciences et 

pseudosciences n’est certes pas 

une ligne claire et fixe. Mais elle 

n’est pas non plus inexistante ou 

seulement « subjective ». Bien 

que parfois floue et fuyante, 

n’autorisant pas toujours à 

cataloguer sans ambiguïté 

certains cas limites inévitables 

dans une entreprise scientifique 

riche, dynamique et diversifiée, 

elle s’articule à des marqueurs 

robustes que des générations 

d’épistémologues se sont donné 

pour mission d’identifier. De cet 

héritage reste à faire bon usage.

Olivier Sartenaer, 

chercheur en communication 

et vulgarisation scientifiques 

(FNRS-ULB), chargé de cours 

en épistémologie, Université 

catholique de Louvain

Sculpture représentant Galilée.
PxHere - CC BY 
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Évaluons 
collectivement nos 
actions d’éducation 
à l’esprit critique !

Les projets d’éducation à 

l’esprit critique foisonnent au 

sein des structures de CSTI. 

Mais quels en sont les effets ? 

Pour avancer sur la question de 

l’évaluation, le travail s’annonce 

collaboratif.

 

Initiation à la démarche 

scientifique, éducation aux 

médias et à l’information, débats, 

sensibilisation aux biais cognitifs… 

Nombreuses sont les actions 

se revendiquant de l’éducation 

à l’esprit critique. Pour faire 

avancer les connaissances et les 

pratiques sur ce thème, l’École 

de la médiation a organisé tout 

au long de l’année 2021 un cycle 

intitulé « esprit critique, médiation 

responsable ». Chaque mois, 

des médiateur·rices, journalistes, 

enseignant·es, communicant·es 

participent à des rencontres 

professionnelles et ont accès à 

des ressources spécifiquement 

créées.

 

La question de l’évaluation 

de ces actions est évidemment 

cruciale. L’École de la médiation, 

le Cercle FSER et l’Amcsti ont 

donc co-organisé la journée 

« Co-construisons nos outils 

d’évaluation d’action d’éducation 

à l’Esprit critique » le 8 juillet 2021. 

Parmi la vingtaine de 

personnes présentes, l’envie 

d’évaluer est partagée. 

L’évaluation est à la fois vue 

comme un moyen de piloter 

l’activité, un processus réflexif 

et un outil de valorisation. Mais 

cet enthousiasme est modéré 

par des freins non négligeables : 

la nécessité d’un budget alloué, 

le manque de compétences en 

interne, les risques associés à 

des indicateurs non pertinents ou 

encore des concepts complexes 

à évaluer.

 

Mais alors, comment se lancer 

dans l’évaluation des actions 

d’éducation à l’esprit critique ? 

Voici un aperçu des plans d’actions 

imaginés par les participant·es : 

• Partager nos pratiques et 

résultats d’évaluation ;

• Mettre en place un référentiel 

d’indicateurs communs ;

• Associer des partenaires 

externes et des équipes de 

recherche ;

• Tester (approche pré/post, par 

compétences…)

• Mutualiser pour réduire les 

coûts ;

• Mobiliser et acculturer au sein 

de sa structure ;

• Évaluer de manière 

transversale (formations, 

documents, offres) ;

À la lecture de ces 

propositions, il semble évident 

que c’est grâce à une approche 

collaborative que le défi de 

l’évaluation pourra être relevé. Sur 

une thématique aussi complexe et 

encore à défricher, expérimentons 

ensemble, mobilisons nos 

compétences respectives 

et construisons une culture 

commune !

Et si vous nous rejoigniez dans 

cette réflexion collective ?

Catherine Oualian, chargée 

de formations à l'École de la 

médiation – Universcience
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Vers l’enseignement 
systémique des 
sciences 
Enseignement systémique, 

sciences cognitives et bienveillance

—

En début d’année, en tant que 

professeur principal de 6ème, 

nous remettons un petit cahier aux 

parents afin de leur proposer voire 

leur indiquer, dans une certaine 

mesure, la posture à adopter pour 

permettre à leurs enfants de rentrer 

dans le secondaire de la meilleure 

des façons. Deux axes sont 

présentés : comment un enfant se 

développe, d’une part, et comment 

les savoirs se construisent d’autre 

part.

Le développement de l’enfant

—

Un petit d’homme se développe 

simultanément sur 3 pôles : le 

pôle physique, le pôle émotionnel 

et le pôle intellectuel. Certaines 

périodes sont plus propices au 

développement de telle ou telle 

faculté cognitive et ce en fonction 

d’un très grand nombre de facteurs. 

Quoi qu’il en soit, il faut retenir une 

seule chose : on ne cueille pas les 

fruits d’un arbre avant qu’il ne soit 

mature.

Les 5 piliers des apprentissages 

—

Les neurosciences en général 

et les sciences cognitives en 

particulier ont identifié au moins 4 

facteurs qui déterminent la facilité 

et la vitesse des apprentissages, 

le cinquième étant de notre fait : 

l’attention, l’engagement actif : 

importance de l’auto-évaluation 

et de la métacognition (activité 

mentale sur sa propre activité 

mentale), le retour d’information : 

identifier les signaux d’erreur ; 

motivation par la gratification (pas 

d’apprentissage sans erreur), la 

consolidation : l’automatisation : 

transfert du conscient au non-

conscient (inconscient cognitif) ce 

faisant, libération de ressources ; 

le sommeil et la sociabilité, et ce 

faisant le socioconstructivisme.

Pour enseigner, quatre 

grandes théories ont été mises en 

perspectives :

• béhavioriste, l’association par 

conditionnement (récompense/

punition) ;

• cognitiviste : traiter et 

accumuler de nouvelles 

informations ;

• constructiviste : construire et 

Les 12 fonctions cognitives 
principales de l’arbre d’Esope

Méthode Maria Montessori, la 
synchronicité dans le contrat 
didactique : quand l’enfant est 
prêt à…

Méthode Célestin Freinet, la 
sociabilité : le contrat didactique : 
l’enfant construit ses savoirs avec 
les autres…

Nota sur l’Arbre d’Esope : les 
fonctions cognitives principales 
se construisent, certes de 
concert, mais des circonstances 
particulières privilégient certaines 
plutôt que d’autres en fonction 
de la maturité psychomotrice 
et ce faisant de la période du 
développement.
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organiser ses connaissances par sa 

propre action ;

• socioconstructiviste : co-

construire ses connaissances en 

confrontant ses représentations aux 

autres.

De la bienveillance

—

Nous ne détaillerons pas ici 

ce qui fait plus longuement le 

sujet d’une publication qui sera 

disponible à la fin de l’année 

2021, néanmoins nous présentons 

quelques préalables à garder 

à l’esprit afin, dans un premier 

temps, par notre surinvestissement 

éviter ce que l’on peut qualifier 

de maltraitance et de se souvenir 

que « l’enfer est pavé de bonnes 

intentions ».

Les enfants ne sont pas égaux 

dans leur développement ; aussi, 

comparaison n’est pas raison. 

Lorsque le jeune rentre au collège, 

c’est un enfant. Quand il en sort, 

c’est un jeune adulte au sens 

de la nature. Ne transposez pas 

votre subjectivité, vos inquiétudes 

voire vos angoisses sur eux ! Ne 

jamais négliger ce qui les rend 

malheureux. Aussi, garder à l’esprit 

qu’au collège, en pleine puberté, 

le pôle psychologique est en 

plein bouleversement, loin d’être 

mature et que certaines de ses 

manifestations peuvent paraître 

totalement irrationnelles. Sachez 

rester un parent, surtout si vous 

êtes un enseignant ! Votre enfant 

va toujours vouloir vous faire 

plaisir. Aussi, ne lui demandez pas 

l’impossible. Vous aurez toutes 

les chances du monde d’avoir 

des effets contraires. Lorsqu’un 

jeune ne parvient pas à résoudre 

une problématique, ce n’est pas 

parce qu’il ne veut pas, c’est parce 

qu’il ne peut pas. Aussi, inutile de 

le « punir » d’une façon ou d’une 

autre, le fait de ne pas y arriver est 

déjà pour lui une punition, voire 

une humiliation. Evitons les peines 

multiples. Ce n’est pas une faute 

que de se tromper ! L’erreur fait 

partie des apprentissages. Aussi, 

laisser le temps à vos enfants 

d’appréhender et d’incorporer 

toutes les nouvelles notions. En 

aucun cas ne poser de diagnostic 

psychologique voire psychiatrique 

sur vos enfants. Soyez patients ! 

Encouragez et gratifiez le moindre 

progrès. Pour terminer, privilégiez le 

dialogue et la sécurité affective.

Bien sûr, il peut arriver que 

malgré tout, dans certains cas, 

les obstacles que peuvent 

rencontrer nos enfants soient tels 

qu’ils nécessitent d’une part, une 

identification précise, et d’autre 

part, une prise en charge par des 

professionnels.

De la construction des savoirs 

—

Le niveau des classes est 

d’ordre organisationnel, (6ème, 

5ème, 4ème, 3ème) et n’est pas 

toujours synchrone, d’une part, 

avec le développement des jeunes, 

mais d’autre part, l’approche 

spiralaire des enseignements 

permet à chaque périodes de 

revoir et/ou consolider et ce faisant 

approfondir les notions abordées 

précédemment. Les jeunes 

ont 4 années pour acquérir un 

certain nombre de compétences. 

Néanmoins, il faut se rappeler 

qu’en même temps d’acquérir 

des savoirs, l’enseignement doit 

permettre le développement de 

facultés cognitives spécifiques à la 

construction de l’esprit en général 

et de l’esprit critique en particulier. 

Ainsi, le contenu des savoirs 

s’organise autour de trois grands 

champs d’apprentissage et du 

développement qui interagissent 

en permanence : le champ de 

l’expression (arts plastiques, 

musiques et EPS) le champ des 

humanités (histoire, géographie, 

langues et littérature) et le champ 

des sciences (SVT, physique-

chimie, sciences de l’ingénieur, 

mathématiques). Les activités 

extra-scolaires qui raisonnent 

avec les champs du collège ne 

faisant que renforcer une forme de 

périmaîtrise (l’inconscient cognitif) 

des apprentissages. 

Dans le champ des sciences 

la progression est la suivante : 

première année : l’observation du 

monde (approche positiviste, les 

faits) ; deuxième année : description 

des phénomènes (approche 

qualitative) ; troisième année : 

relevés de données et mesures 

(approche quantitative) et enfin 

en quatrième année : analyse 

des objets et des évènements 

(distanciation et modélisation).

Aussi, au collège, 

l’enseignement des sciences 

dépasse les enjeux disciplinaires 

pour poser et former les bases 

de l’esprit critique du futur 

citoyen susceptible de quitter 

l’enseignement obligatoire. 

L’enseignement des sciences et 

l’apprentissage de la méthode 

scientifique dans la construction 

de l’esprit critique sont le terreau 

idéal pour développer cette 

émancipation et c’est la démarche 

scientifique qui en est le meilleur 

engrais.

S’il y avait une idée à retenir, 

simple et complexe à la fois, de 

ce bref tableau, elle serait de 

faire rentrer les enfants dans le 

paradigme du questionnement du 

monde. Ce faisant, une nouvelle 

approche didactique s’impose : 

l’enseignement systémique des 

sciences. Approche qui fera le sujet 

d’une prochaine publication.

Philip Dervis, Professeur de 

Sciences, docteur en sciences de 

l'éducation et sciences cognitives
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Carnet de recherche 
participative :

Le centre  de culture 

scientifique et technique Le 

Dôme à Caen a fait évoluer 

ses pratiques de médiation en 

s’appuyant sur les méthodes 

d’intelligence collective des 

living labs et les outils de 

prototypage des fab labs. Lors 

de l’accompagnement et la mise 

en œuvre de programmes de 

recherches participatives portés 

avec des équipes scientifiques, 

ce sont néanmoins des modes 

de médiations classiques qui 

sont utilisés, mais enrichis 

de volets permettant la 

participations des publics.

Différentes formes d'activités, 

donc de documentations

—

Tout d'abord, des conférences 

permettent de co-construire des 

cartographie de problématiques 

et de controverses. Puis des 

ateliers, souvent ponctués de 

rencontres avec des expert·es, 

permettent de produire les 

données nécessaires à la 

recherche. Enfin, des rencontres, 

expositions ou salons peuvent 

venir clôturer le programme. 

Chaque séance ou étape de 

cette démarche fait l'objet d'une 

documentation au fil de l’eau 

constituant ainsi un « carnet de 

recherche participative » (CRP). 

Publié et livré comme commun, 

à minima en ligne, le CRP est 

tout d'abord la matière première 

fournie aux chercheur·es. Ce 

sont des données d’un nouveau 

genre qui se substituent aux 

résultats d’enquêtes, d’entretiens 

ou de focus groups. Il fait aussi 

apparaitre de nouveaux formats à 

produire en tant que structure de 

médiation.

Ce sont en premier lieu les 

éléments de problématisation 

produits lors de conférences, de 

rencontres, d’interviews ou de 

tables rondes, qu’il s’agisse de 

textes reprenant les morceaux 

choisis des discussions, de 

transcriptions littérales ou 

graphiques saisissant 

les moments forts 

de la rencontre, 

d’une mise en 

forme sommaire ou 

d'une cartographie 

des éléments de 

la controverse. 

Tous les temps 

de médiation sont 

également parsemés 

de questions et de 

réponses. Au fil des 

sessions, une FAQ 

apparaît qui trouve 

ses réponses en 

direct ou a posteriori 

par la sollicitation 

d’expert·es tout en 

constituant aussi 

un espace de réflexivité pour 

les équipes de recherche 

impliquées. Ensuite, toutes les 

participations ne génèrent pas de 

contributions fortes et élaborées. 

Certaines sont restreintes à la 

réponse à un questionnaire ou 

à la formulation d’idées. Leur 

restitution la plus simple consiste 

à les énumérer. Dans une version 

élaborée, elles sont organisées, 

cartographiées, regroupées en 

des ensembles thématiques 

plus explicites et une synthèse 

graphique peut être réalisée 

pour donner rapidement à voir 

l’étendue des productions. 

Lors d'ateliers de co-création, 

Cet article est une synthèse de la présentation réalisée au colloque Science & You le 19/11/2021

produire des connaissances et faire médiation
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des scénarios sont enrichis et 

affinés par les participants. À 

ce stade, la documentation se 

limite à la mise en forme, l’aide 

à la structuration du propos et 

la mise en page. Elle peut aussi 

s’attacher à la reformulation 

graphique, la construction de 

visuels qui rendent intelligibles, 

voire attractifs, les scénarios. 

Ces documents sont ceux 

qui ont le plus large spectre 

d'utilisation. Il peuvent 

s'accompagner d'interviews 

et « portraits » des expert·es 

invité·es, des porteur·ses du 

projet ou de participant·es qui 

constituent les éléments les plus 

scénarisés du CRP. Enfin, aux 

étapes d’expérimentation ou 

de fabrication, les restitutions 

renvoient aux outils utilisés par 

les communautés : plateforme 

de dépôt de code, de plans, de 

protocoles d’expérimentation, 

espace de forum ou de réseaux 

sociaux dédiés. La matière 

produite par la communauté 

agissante échappe alors à la 

structure de médiation. Dès lors 

que la production du carnet de 

recherche participative devient 

participatif, il en devient moins 

accessible pour un travail 

de diffusion extérieure à sa 

communauté de production.

Usage en médiation de la 

documentation

—

La documentation des 

activités et leur restitution en CRP 

constitue la part la plus simple 

et directe dont faire bénéficier 

les personnes participantes. À 

l’heure où la collecte de données 

et sa capitalisation constituent 

un nouveau modèle économique 

basé sur l’instrumentalisation et 

la privatisation de la créativité 

collective, redonner à chacun le 

fruit de sa contribution constitue 

une marque déontologique 

qui peut assurer l’adhésion 

nécessaire au projet. Un CRP 

permet également de maintenir 

la participation et de recruter 

de nouvelles personnes. Il 

contextualise le projet, indique 

aux potentielles recrues son 

état d’avancement et témoigne 

de son caractère participatif en 

incarnant ou rendant visible la 

diversité des participations. Il 

permet aussi d’intégrer le projet 

même si on a raté « les premiers 

épisodes ».

Enfin, faire médiation 

scientifique avec une recherche 

participative a un fort impact 

sur la fréquentation. Là où 

des expositions assurent des 

milliers de visites, des ateliers 

ne s'adressent qu'à quelques 

centaines de personnes. Un CRP 

élargit l’audience du projet, c’est 

un outil de partage parsemé 

d’éléments de vulgarisation, 

diffusés au plus grand nombre, 

en ligne ou sous une forme 

d’exposition de fin de projet. 

Il donne de la matière à des 

partenaires avant tout attentifs à 

la fréquentation.

Ainsi, si les pratiques de CRP 

peuvent incarner l’injonction 

de communication et de 

marketing faites aux structures 

de médiation et à la recherche 

à l’ère du storytelling numérique 

et des médias sociaux, s’il y 

a un risque à influencer des 

formats de médiation ou de 

recherche pour qu’ils soient 

restituables, l'exercice semble 

également indiquer que le CRP 

constitue une somme d’outils qui 

instrumentent les participant·es, 

davantage qu’elle ne les 

instrumentalise.

François Millet, living lab 

manager au Dôme
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Débusquons
les infox 

La formation à l’investigation 

journalistique comme à l’esprit 

scientifique doit permettre d’aider 

nos concitoyens à repérer ces 

manipulations de l’information 

et de lutter contre leur crédulité. 

La notion de contre-vérité n’est 

pas si facile à définir dès lors 

que l’on parle de sujets pour 

lesquels la vérité se relève n’être 

qu’une construction sociale 

dépendante de celui qui l’énonce 

et des représentations sociales 

en jeu. Tous les acteurs de CSTI 

sont confrontés à une certaine 

recrudescence de fausses 

informations, en particulier sur les 

réseaux sociaux. 

L’Association Française 

d’Astronomie a souhaité mettre 

à disposition ses doubles 

compétences en animation et 

médiation scientifique issues 

d’un mouvement d’éducation 

populaire spécialisé, et celle d’un 

éditeur de presse spécialisée. 

Elle regroupe en son sein 

médiateurs et journalistes 

scientifiques autour d’un 

même objectif d’éducation et 

d’information. Elle propose donc 

une animation pour débusquer 

les fausses informations, en 

les déconstruisant avec une 

méthode d’investigation de 

journaliste scientifique. 

Quelle information dans notre 

animation ?

—

L'information, même produite 

par des journalistes ou par 

des scientifiques, n'est jamais 

« neutre » : elle est toujours 

produite par rapport à un intérêt. 

Elle est aussi toujours le produit de 

choix faits par des êtres humains 

qui peuvent se tromper, qui peuvent 

choisir parfois volontairement de 

mentir ou simplement subir des 

contraintes (par exemple être forcé 

de présenter l'information de telle 

manière car on n’a pas le temps ou 

pas assez d'argent pour enquêter 

plus longuement ou pour vérifier 

toutes les sources...).

Quelles clefs de lecture et 

d’appréhension de l’information 

dans la pratique des réseaux 

sociaux ? 

—

En fonction d’une cartographie 

des compétences à acquérir par 

les participants et du processus 

journalistique, un travail 

collaboratif avec ART’M a donné 

lieu à une animation ludique et 

rythmée : immergés dans une 

salle de rédaction en crise, les 

participants auront 3 heures pour 

identifier les fausses infirmations qui 

se sont glissées dans le prochain 

numéro de Ciel & Camping, et 

sélectionner les informations 

correctes à insérer. Ces pupilles 

du journalisme seront aidés du 

réseau social Weezer, plateforme 

de simulation de Twitter réaliste et 

complètement fermée. Seulement, 

comme dans le vrai monde, les 

fausses informations y sont parfois 

légion.

Une méthodologie pour toute 

thématique scientifique

—

Cette animation est avant 

tout une méthode d'immersion 

journalistique, qui est proposée 

dans un premier temps aux 

écoles d’astronomie, associations 

d'éducation populaire et aux 

médiathèques, avec un panel 

d'infox en astronomie (On n’a pas 

marché sur la Lune, les Visages 

sur Mars, l’objet interstellaire 

Oumuamua…) mais déclinable 

sur n'importe quelle thématique : 

écologie, biologie, médecine... 

En ce sens, elle est proposée 

à l'ensemble des acteurs de 

la médiation souhaitant par 

l’approche d’éducation aux médias 

participer à la construction de 

l’esprit critique des adolescents.

Marie Grand, chargée de projet 

réseaux et recherche participative 

à l'Association Française 

d'Astronomie

un décryptage de l’information 

scientifique pour aider à la pratique des 

réseaux sociaux

Couverture du numéro de Ciel et Espace 
spécial « Fake news »
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L'Observatoire 
des saisons par 
Tela Botanica

Depuis sa création en 

1999, l’Organisation Non-

Gouvernementale Tela Botanica 

œuvre pour la création et la 

consolidation d’un réseau mondial 

de botanistes francophones 

amateurs et professionnels, 

dans un contexte de disparition 

progressive des savoirs et 

compétences dans le domaine 

de la botanique. Les objectifs 

et actions principaux de 

l’association sont de : 1) informer 

et mobiliser cette communauté de 

botanistes ; 2) créer et partager 

les connaissances botaniques ; 

3) former et d’encourager le plus 

grand nombre à s’impliquer dans 

cette discipline. 

Très tôt, Tela Botanica a fait 

le choix d’un réseau web et 

de ressources dématérialisées 

et libres d’accès. Citoyens, 

experts, chercheurs, institutions, 

professionnels, associations, 

peuvent contribuer à ce vaste 

réseau, proposer ou participer à 

des initiatives. L’animation et la 

circulation d’information parmi les 

« telabotanistes » est assurée par 

une newsletter hebdomadaire, 

compilant les contributions 

récentes sur le site web (évolutions, 

offres d’emploi, actualités). 

Régulièrement, les 

membres du réseau sont 

sollicités pour participer à 

des défis ou challenges, les 

impliquant matériellement 

dans l’apprentissage de la 

botanique. Une à deux fois par an, 

l’association propose et anime des 

sessions de diffusion de MOOC 

sur la plateforme Tela Formation 

mobilisant des dizaines de milliers 

de telabotanistes.

De nombreux espaces projets 

et programmes de sciences 

participatives sont proposés 

aux Telabotanistes tels que  

l’Observatoire des Messicoles, 

Sauvages de ma rue, STREEts, 

Mission Flore ou Auprès de 

mon Arbre. Ils permettent de 

réaliser des observations de 

la flore dans des contextes et 

des environnements très variés. 

Pour compléter ce panel d’outils 

toujours en licence CC BY-SA, 

des ressources téléchargeables 

et imprimables comme un escape 

game botanique, des mallettes 

pédagogiques et des expositions 

sont disponibles pour de 

l’animation présentielle.

Un exemple concret de réalisation 

participative : l’Observatoire des 

Saisons

—

Créé en 2007 et initié par 

Isabelle Chuine (CNRS) et Tela 

Botanica, l’Observatoire des 

Saisons implique les citoyens 

dans des études phénologiques, 

étudiant l’impact des rythmes 

saisonniers sur la croissance des 

organismes. Avec les variations 

climatiques actuelles, les 

températures et les précipitations 

évoluent rapidement et les 

scientifiques manquent de données 

d’observation généralisées sur les 

façons dont la biodiversité s'adapte 

à ces bouleversements. Parce que 

mieux comprendre, c’est mieux 

prévoir les ajustements à réaliser 

pour créer des systèmes de culture 

résilients et pérennes, ces données 

sont cruciales pour la communauté 

scientifique. Le protocole de l’ODS 

propose donc de choisir sa zone 

d’étude, les espèces que l’on 

souhaite étudier, et fournit des 

outils pour effectuer avec rigueur et 

méthodologie ses observations sur 

une base régulière, sensibilisant 

ainsi les participants à la notion de 

démarche scientifique.

Actuellement, ce sont déjà plus 

de 22 000 données qui ont été 

collectées par ce programme, avec 

comme conséquence une meilleure 

compréhension par la société 

civile des enjeux liés à l’impact 

du changement climatique sur la 

biodiversité.

Aurélie Froger, chargée de 

mission observatoire citoyen et 

formation en ligne liés à la nature 

face au changement climatique



Échanges 
d'expériences 
au sein du 
réseau
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Développer des 
actions de CSTI 
au plus près des 
territoires

Trois acteurs de CSTI 

(Ombelliscience, Pavillon des 

Sciences et Cap Sciences) situés 

dans trois régions (Hauts-de-

France, Bourgogne-Franche-

Comté, Nouvelle-Aquitaine) 

partagent leurs expériences 

de collaborations avec les 

collectivités territoriales afin de 

mener leurs projets au coeur des 

territoires.

PRÉSENTATION DE 
L’ENQUÊTE SUR 
L’IMPLICATION DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
EN CSTI EN HAUTS-
DE-FRANCE, 2021

Dans une perspective 

territoriale de développement de 

la culture scientifique, technique 

et industrielle (CSTI), l’échelon 

de l’intercommunalité présente 

un avantage de taille : elle est 

suffisamment proche des besoins 

de ses habitants, et suffisamment 

forte, du fait de la coopération 

intercommunale, pour impulser 

des dynamiques collectives et 

rayonner sur un territoire élargi. 

Afin de mieux comprendre 

comment les intercommunalités 

soutiennent le développement 

de la CSTI sur leur territoire, 

Ombelliscience a lancé une 

enquête d’observation en 

2021 en Hauts-de-France. Au 

départ, un travail exploratoire 

d’identification d’actions, 

équipements, services, 

et agents impliqués dans 

le partage des savoirs, et 

soutenus par les EPCI, a été 

mené. Celui-ci a abouti à la 

réalisation d’entretiens semi-

directifs auprès d’acteurs de 11 

territoires, dont 6 communautés 

de communes, 4 communautés 

d’agglomération et une 

communauté urbaine en Hauts-

de-France. Ceux-ci ont été 

interrogés sur leurs pratiques, 

la structuration de leurs actions, 

les freins et les leviers qu’ils ont 

expérimentés, pour le partage 

des sciences et techniques. 

Si la CSTI est rarement 

une politique affichée en tant 

que telle des EPCI, elle peut 

se manifester au travers de 

diverses formes et pratiques, 

inscrites dans différentes 

compétences dévolues 

ou prises par les EPCI : 

culture, tourisme, patrimoine, 

développement économique, 

numérique, lecture publique… 

L’intercommunalité peut être 

gestionnaire d’équipements, 

tels que des musées ou centres 

thématiques (sciences, patrimoine 

historique technique…), des 

tiers-lieux, ou bien elle peut 

intégrer dans ses services des 

missions d’animation de réseau, 

de coordination ou encore 

de médiation des sciences et 

techniques. L’EPCI peut aussi 

prendre en charge la gouvernance 

d’Etablissements Publics de 

Coopération Culturelle, ou être 

financeur d’acteurs associatifs qui 

œuvrent dans le champ du partage 

des savoirs.

Ces formes diverses 

d’implications des 

intercommunalités sont autant 

d’exemples de ce qu’il est possible 

de faire, en tant qu’agent(e) 

ou décideur·se politique d’un 

EPCI, pour promouvoir la culture 

scientifique et technique sur son 

territoire. Ces exemples seront 

présentés plus en détail dans 

le compte rendu de l’enquête, 

en cours de finalisation. Celui-

ci sera disponible sur le site 

d’Ombelliscience début 2022.

Amanda Dacoreggio, chargée 

de mission observation et 

évaluation à Ombelliscience



RELATION CENTRE DE 
CULTURE SCIENTIFIQUE 
TECHNIQUE ET 
INDUSTRIELLE ET 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Pour tous les acteurs de 

la CCSTI, les collectivités 

territoriales locales sont des 

« partenaires – prescripteurs » 

importants à la fois pour leur 

développement que pour leur 

financement. 

Les Centres de CSTI jouent, 

quant à eux, de nombreux rôles : 

d’animateur de réseau, de 

diffuseurs de bonnes pratiques 

de la diffusion des sciences, 

de facilitateurs d’orientation 

pour les jeunes vers les filières 

scientifiques et techniques, de 

sensibilisation des citoyens 

aux problèmes scientifiques 

et de mises en œuvre des 

politiques locales autour de la 

culture scientifique et de son 

développement d’aujourd’hui et 

de demain.

Depuis 8 ans, le paysage de 

la culture scientifique technique 

et industrielle (CSTI) a été 
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modifié tout d’abord par la loi 

Enseignement supérieur et 

recherche du 22 juillet 2013 qui 

renforce la compétence CSTI 

pour les régions et ensuite par 

la loi NOTRe du 7 août 2015 qui 

réorganise les treize nouvelles 

régions entrainant la fusion, 

dans certains cas, de différents 

territoires régionaux. 

L’État a transféré ses 

financements avec les 

compétences aux régions, mais 

renforce son action historique 

de co-financements dans le 

cadre de la fête de la science, 

par l’ouverture de programmes 

nationaux pour le développement 

de la CSTI (PIA, AMI, …) 

La cinquantaine de centres 

de science qui participent aux 

actions de CSTI du territoire 

français ont dû ainsi évolués 

dans leurs relations avec l’État 

en travaillant aux réponses 

des appels à projet, mais aussi 

en œuvrant avec les régions, 

qui détiennent la compétence 

CSTI, et les collectivités locales 

départementales, communales 

ou intercommunales qui, dans 

certains cas, participent à la vie 

et aux moyens financiers des 

centres de CSTI sur leur territoire 

aux côtés de la région. 

Ainsi, les Centres de CSTI 

ont dû apprendre à discuter 

avec ces différentes collectivités 

territoriales, pour disposer 

des moyens nécessaires pour, 

non seulement, garder leurs 

savoir faires et les développer 

mais aussi pour répondre aux 

demandes et/ou discuter sur 

celles-ci. 

Les directeurs de centres 

CSTI ont aussi dû impulser de 

nouvelles dynamiques et relation 

territoriales, tout en demandant 

aux équipes de développer de 

nouveaux outils de médiation, 

vecteurs de communication ou 

de création et de nouveaux lieux 

(tiers lieux, fablab,…).

La gouvernance des centres 

est aujourd’hui de la gestion 

humaine, de la valorisation et 

diffusion des sciences, des 

techniques et de l’innovation 

mais aussi de la gestion 

financière analytique, basée 

sur des indicateurs quantitatifs 

et qualitatifs pour permettre 

aux politiques des collectivités 

territoriales concernées et à leurs 

responsables administratifs de 

démontrer l’efficience des actions 

de chaque centre de CSTI.

Didier Klein, directeur du 

Pavillon des Sciences, CCSTI 

Bourgogne Franche Comté
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LE FABLAB TOUR, UNE 
EXPÉRIMENTATION 
DE CAP SCIENCES EN 
LOT-ET-GARONNE

Le contexte territorial

—

Cap Sciences développe une 

politique régionale d’actions 

volontaristes, dotée de moyens 

dédiés, sur des territoires 

prioritaires ciblés annuellement 

par une veille qui met en évidence 

des « zones blanches » pour la 

diffusion de la culture scientifique.

Par ailleurs, la collectivité 

Val de Garonne Agglomération 

(VGA), à travers le programme 

TERRADOR soutenu par les 

Investissements d’Avenir, a 

souhaité mettre en place, avec 

l’aide de Cap Sciences, un projet 

qui, grâce à l’investissement de 

la collectivité dans des machines 

à commande numérique permet 

d’équiper le territoire (113 

communes) d’un outil d’animation 

performant et de bénéficier d’un 

transfert de compétence pour sa 

mise en œuvre.

En 2020 et 2021, Cap Sciences 

a donc fait le choix de flécher 

ces moyens liés à sa mission 

d’accompagnement territorial sur 

le programme TERRADOR 

Cette politique d’actions 

volontaristes se fait en 

cohérence avec le projet 

CONNEXION, programme 

régional d’accompagnement des 

« Quartiers Politique de la Ville » 

qui se développe sur les territoires 

de Marmande et Tonneins.

Convaincre les élus

—

Les acteurs de CSTI sont 

conscients depuis de nombreuses 

années que les espaces hybrides 

que sont les Fab Labs, sont des 

outils pertinents pour développer 

mis à disposition ses personnels 

pour former cette personne aux 

différentes facettes de l’activité 

de « Fab Manager itinérant » 

(programmation territoriale 

7 stations, coordination de 

l’itinérance, animation et la 

maintenance de la ressource).

Ce faisant, ce projet a favorisé 

aussi l’émergence d’un premier 

réseau d’acteurs locaux intéressés 

par le développement de projets 

de CSTI sur le territoire du Val de 

Garonne et préfigure de futurs 

partenariats avec Cap Sciences.

Epilogue

—

Le projet, conçu comme 

une expérimentation qui doit 

permettre à la collectivité de 

s’approprier un outil d’animation 

et de recruter une personne 

formée pour l’animer à l’issue de 

l’intervention de Cap Sciences, 

qui arrive à son terme en 

décembre 2021. Deux scenarios 

– un pilotage en régie ou une 

délégation à une structure du 

territoire – sont actuellement à 

l’étude et Cap Sciences reste en 

veille pour soutenir au mieux cette 

« greffe » de projet initié à l’aide 

de financement régionaux et 

d’Investissement d’avenir.

Françoise Fournié, responsable 

Mission Réseau Aquitain à Cap 

Sciences

l’esprit d’initiative et l’engagement 

des publics cibles que sont 

les jeunes entre 15 et 30 ans 

(Générations Y et Z)

Un travail de pédagogie a 

été nécessaire auprès de la 

collectivité pour montrer que l’outil 

FabLab et le projet d’itinérance 

proposé par Cap Sciences, est 

en phase avec les objectifs du 

PIA TERRADOR et contribue à 

la mobilisation des citoyens aux 

enjeux du futur, à l’anticipation 

des changements économiques et 

sociaux, à l’orientation des jeunes 

vers les métiers scientifiques et 

techniques et au développement 

de la curiosité, de la créativité, de 

l'esprit d'innovation et de l’esprit 

d’entreprendre.

Le transfert de compétences au 

territoire

—

L’ambition du Fab Lab Tour 

est de doter le territoire des 

compétences nécessaires et 

des machines numériques pour 

programmer et animer un Fab Lab 

itinérant.

Ce projet, pour lequel Cap 

Sciences a recruté, accompagné 

et formé une animatrice, issue du 

territoire Val de Garonne Guyenne 

Gascogne, s’appuie sur un Fab 

Lab itinérant dont s’est dotée au 

préalable l’agglomération avec 

l’expertise de Cap Sciences.

Impliqué pour ce transfert de 

compétences, Cap Sciences a 
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4 881 882 VISITEURS
POUR 137 STRUCTURES

FRÉQUENTATION (PHYSIQUE)

LES CHIFFRES-CLÉS  
DES ACTEURS DU PCSTI  

EN FRANCE

2020

 

• animation scientifique et éducation populaire

• bibliothèque, archives et centre de ressources / de documentation

• centre de sciences, CCSTI

• centre d’interprétation

• entreprise, cluster, pôle de compétitivité

• établissement d’enseignement supérieur et de recherche

• jardin botanique et arboretum

• musée (dont muséum et écomusée)

• 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

• autres acteurs (dont enseignement hors enseignement supérieur  

et centre technique, de diffusion technologique)

14 FAMILLES  
D’ACTEURS

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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5 067 ETP*

POUR 167 STRUCTURES

EFFECTIF GLOBAL DE PERSONNELS
(HORS BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES)

* 
ÉQ

U
IV

AL
EN

T 
TE

M
PS

 P
LE

IN

SUBVENTIONS

106 052 482 €
POUR 86 STRUCTURES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

94 652 494 €   
POUR 106 STRUCTURES

RESSOURCES DIFFUSÉES EN 2020

contenus multimédia (plateforme sur site Internet, YouTube...)

exposition(s)

dispositif(s) de médiation (dont livrets) 

publications

autres

aucune

73 %

47 %

39 %

28 %

9 %

9 %

(en pourcentage des répondants, n=196)
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STRUCTURES RÉPONDANTES
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L’enquête Chiffres Clés des acteurs du PCSTI 2020 permet 
de dresser un panorama des acteurs du PCSTI, ainsi que 
de leur poids économique et de la couverture territoriale 
de leurs activités en France. Cette année, l’enquête prend 
également en compte la période exceptionnelle qui a été 
traversée pour les acteurs du PCSTI, avec des questions 
spécifiques sur la gestion de leurs activités pendant la 
pandémie.

Initiée en 2015 par l’Amcsti et l’Ocim, cette enquête 
associe depuis l’édition 2018 de nouveaux partenaires, 
qui représentent des réseaux professionnels et/ou des 
familles d’acteurs. Ainsi, cette année, l’Agence française 
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 permanente des Musées de France (CPMF), 
la Fédération des Écomusées et Musées de société (Fems), 
les Jardins botaniques de France (JBF), et le Patrimoine 
scientifique et technique contemporain (Patstec) ont été 
associés à l’enquête.

Grâce à la mobilisation de ces partenaires, 249 réponses ont 
été reçues. Après la suppression des réponses insuffisantes 
(50 % ou moins de taux de remplissage du questionnaire), 
196 d’entre elles ont été retenues et analysées.

Une nouvelle fois, la diversité d’acteurs investis dans 
le PCSTI est représentée dans cette enquête. Les acteurs 
qui mènent des actions de PCSTI se reconnaissent dans 14 
familles : institutions patrimoniales, institutions muséales, 
CCSTI et centres de Sciences, associations d’animation 
scientifique ou d’éducation populaire, jardins botaniques, 
parcs naturels et patrimoines vivants « animal ». Mais 
aussi bibliothèques, organismes de recherche et établis-
sements d’enseignement supérieur, entreprises, centres 
d’interprétation. Les acteurs indépendants, en continuité 
avec l’année précédente, sont toujours représentés avec 
un questionnaire adapté. La période de pandémie est 
également analysée en termes d’impact sur les ressources 
humaines et budgétaires des établissements, mais aussi 
en termes d’activité et de ressenti de la part des équipes. 

Avec la volonté de suivre les préoccupations et les évo-
lutions des métiers et des pratiques, le questionnaire 
permet cette année de recenser des données sur le 
champ spécifique « science et société » ainsi que sur 
les relations avec les chercheurs. 

Ainsi, 40 % des répondants indiquent avoir mené des 
actions « science et société ». Ces actions concernent 
principalement l’environnement et la recherche, ainsi 
que l’initiation au raisonnement scientifique (60 % des 
réponses), avec pour objectif principal de partager la 
démarche scientifique (53 %). En parallèle, 48 % des 
répondants ont des relations avec les chercheurs 
pour certaines de leurs activités. Ils sont principalement 
impliqués dans des activités de conférence, café des 
sciences, débat (53 % des répondants). 

En ce qui concerne les données récurrentes et sans 
grande surprise, la fréquentation est en baisse par rap-
port à 2019 avec 4 881 882 visiteurs pour 137 structures 
répondantes et avec 5 067 ETP équivalents temps plein 
(ETP) mobilisés (pour 167 structures, hors bénévoles et 
stagiaires). Ce dernier chiffre reste constant par rapport 
à 2019 et 72 % des répondants indiquent ne pas avoir été 
contraints de restreindre ou de licencier du personnel 
pendant la période de Covid-19.

En outre, ces structures (106) cumulent un budget de 
fonctionnement de 94 652 494 €, nettement inférieur à 
2019, avec toutefois des subventions qui restent impor-
tantes : 106 052 482 € pour 86 établissements. 10 %, soit 
19 structures sur 196, indiquent que la survie de leur 
établissement est en jeu. 

Les ressources diffusables proposées en 2020 ont été 
fortement orientées vers le développement de contenus 
multimédias (plus de 70 % des répondants), tandis que 
les expositions et les dispositifs de médiation représentent 
moins de 50 % de ces ressources. Certaines structures 
indiquent de nouvelles actions nées de cette période, 
qui pourront être poursuivies dans le futur, notamment 
l’organisation d’ateliers, de visites virtuelles, de vidéos, de 
podcasts, mais aussi à travers l’utilisation de nouveaux 
outils pour poursuivre ces missions. Par ailleurs, les ac-
tions se sont concentrées vers l’animation / médiation 
humaine, atelier interactif (68 % des répondants). 

Ce travail d’observation, qui vise à collecter des données 
sur le territoire national, permet aux acteurs de mieux se 
situer et de se représenter dans leur champ professionnel 
sur les bases de données chiffrées et d’identifier les évolu-
tions du secteur. La synthèse des résultats sera disponible 
dans les mois qui viennent sur le site de l’Ocim.

© Ocim, septembre 2021

LES CHIFFRES-CLÉS  
DES ACTEURS DU PCSTI  

EN FRANCE

2020

1

1 Acteurs du patrimoine et de la culture scientifique, technique et 
industrielle
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Le goût des sciences
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation

Prix du livre scientifique
L'Odyssée des gènes

Évelyne Heyer

Flammarion

Prix du livre scientifique jeunesse 
La naissance du monde en cent 

épisodes
Bertrand Fichou et Florent Grattery

Bayard Jeunesse

À
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E

Retrouvez l'ensemble 

des ouvrages 

récompensés cette 

année par un prix 

mettant à l'honneur les 

livres de sciences !

À LIRE

Grand prix du livre d'archéologie
Atkam  - Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise

Prix BD d'archéologie 
Les voyages d’Ibn Battûta

Luc Perino,

Lotfi Akalay, Joël 

Alessandra

Dupuis

Coup de cœur du jury 
Une histoire universelle 
des ruines. Des origines 

aux Lumières
Alain Schnapp

Seuil

Prix BD jeunesse 
d'archéologie 

Le signe de Pao
Jean-François Chanson, 

Juliette Vaast

Eidola

Grand prix du livre 
d'archéologie

Enquêtes archéologiques. 
L’affaire Valerivs Procvlvs 

David Djaoui

Errance

Prix Ciel et Espace du 
livre d’astronomie

Association Française d'Astronomie

Prix André Brahic du livre 
d'astronomie jeunesse 
L'exploration lunaire

Julie Lardon, Sylvie Serprix

La poule qui pond

Prix Ciel et espace du livre 
d'astronomie

L'espace
Nicolas Martin et Matthieu Lefrançois

E/P/A
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Au jour où nous publions ce Bulletin, trois autres prix 
de livres de sciences n'ont pas encore été décernés pour 
l'année 2021 :

• Le Prix Roberval : décerné par le pôle des Cultures 
Scientifique, Technique et Industrielle de l'Université de 
Technologie de Compiègne, il est composé de 5 catégories : 
grand public, jeunesse, enseignement supérieur, télévision et 
journalisme. La cérémonie de remise du 34e Prix Roberval a 
lieu le 26 novembre 2021.

• Le Prix Tangente du livre : ce prix dédié aux 
mathématiques est organisé par les éditions POLE et le 
magazine Tangente. Il récompense 3 œuvres selon 3 
catégories : le Prix Tangente du livre, le Prix Tangente des 
lycéens et le Prix du meilleur article. Il sera remis le 16 
décembre 2021.

• Le Grand prix du livre sur le cerveau : cette récompense 
est décernée par la Revue Neurologique organe officiel de 
la Société française de neurologie. Elle récompense chaque 
année un ouvrage traitant du cerveau à destination du grand 
public. Le lauréat 2021 n'a pas encore été annoncé.

Catégorie Jeunesse
Bio-inspirés ! Le monde du 

vivant nous donne des idées
Muriel Zürcher et Sua Balac

Nathan, Sejer 2020/Établissement 

public du Palais de la découverte et de 

la Cité des sciences et de l’industrie

Catégorie Adultes
L'Odyssée des gènes

Évelyne Heyer

Flammarion

La science se livre
Département des Hauts-de-Seine

Prix adultes 
Patients zéro - Histoires 

inversées de la médecine
Luc Perino,

La Découverte

Prix adolescents 
Pr Albert présente : La 

relativité même pas peur
Sheddad Kaid-Salah Ferron

Nathan

Prix du public
Le charme secret de notre graisse

Dr Mariëtte Boon, Pr Lisbeth Van Rossum

Actes Sud

Prix du livre scientifique
Communauté d'agglomération Paris-Saclay - en collaboration avec l'association S[cube]

Palmarès collège et 
Palmarès lycée

Dans la combi de 
Thomas Pesquet
Marion Montaigne

Dargaud

Prix Sciences pour tous
Syndicat national de l'édition, 
ministère de l'Éducation nationale, 
Académie des sciences
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Rejoignez le réseau de 
l’Amcsti sur www.amcsti.fr
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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 225 adhérents, 

issus de tous les milieux des CSTI.  

Découvrez les 42 nouveaux membres du 

réseau ! La liste complète des adhérents 

est disponible sur amcsti.fr

Planétarium 
de Bretagne

Pleumeur-Bodou (22)

Musée du verre 
et de ses métiers 

Dordives (45)

Escal'Océan 
La Rochelle (17)

Fondation Tara Océan
Paris (75)

Bêtamachine
Chartres (28)

Comité de liaison 
enseignants et astronomes

Paris (75)
Université Bordeaux Montaigne

Institut des Sciences de 
l’Information et de la 

Communication
Pessac (33)

Institut des Mobilités et des 
Transports Durables

Famars (59)

Pôle d'interprétation 
de la préhistoire

Les Eyzies (24)

MuseoScience
Rouen (76)

Château du Clos Lucé
Amboise (37)

Centre de ressources historiques 
de l’École Polytechnique

Palaiseau (91)

Planétarium 
de la Sélune

Granville (50)

Volcan de Lemptégy
Saint-Ours-Les-Roches (63)

SapiensSapienS
Toulouse (31)
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Hovertone
Mons (Belgique)

Université 
de Paris
Paris (75)

Université Gustave Eiffel
Service Diffusion des Savoirs 

et Ouverture à la Société
Bron (69)

Studio Samedi
Paris (75)

Association Art, Recherche, 
Technologie et Science

Clermont-Ferrand (63)

Infothèque 
du SIAAP

Colombes (92)

Institut d’études 
avancées de Paris

Paris (75)

Master PSTN-A,
Université de Paris

Paris (75)

Ville de Saint-
Etienne – Direction des 

affaires culturelles
Saint-Étienne (42)

9 membres individuel·les
• Selma Ahmed-Chaouch

• Laurence Bordenave

• Philippe Claire

• Jean-Christophe Denis

• Philippe De Pachtère

• Anne Harivel

• Tarik Khalla

• Marie-France Mifune

• Ling Wang

Association 
Polly Maggoo

Marseille (13)

SIP Conseil
Le Versoud (38)

Atorika
Mallemort (13)

Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la 
Vallée de la Durance

Mallemort (13)

Auteurs et Cies
Saint-Denis (93)

Service pédagogique 
du Parc de Lunaret

Montpellier (34)

Tela Botanica
Montpellier (34)

Université technologique 
de Compiègne – Pôle CSTI

Compiègne (60)

Université de 
technologie de Troyes

Troyes (10)



IUT de Tours
Anne Taillandier-Schmitt, 
succédant à Sylvie Fortin

Tours
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Président d'honneur
Denis Varloot

Gulliver
Lénaïc Fondrevelle
Les Arcs sur Argens
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és
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AFA
Éric Piednoël

Paris

Trésorière
Elise Duc-Fortier

S[cube]
Orsay

Inserm
Samia Sayah

Paris

Secrétaire
Vincent Millot

Terre des Sciences
Angers

Science Animation
François Jouaillec

Toulouse

Planète Sciences
Sophie Guiraudon

Ris-Orangis

Musée des arts et métiers
Pascale Heurtel

Paris

Universcience
Bruno Maquart

Paris

Ombelliscience
Raphaël Degenne

Amiens

Lacq Odyssée
Saïd Hasnaoui

Mourenx

La Rotonde
Guillaume Desbrosse

Saint-Étienne

Le Vaisseau
Sabine Ischia
Strasbourg

L'Arbre des Connaissances
Morgane Le Bras

Paris

Vice-présidente
Céline Liret

Océanopolis
Brest

Vice-présidente
Laure Danilo

MOBE
Orléans

Vice-présidente
Marianne Pouget

Cap Sciences
Bordeaux

Vice-présidente
Florence Belaën

Université de Lyon
Lyon

Présidente
Agnès Parent

MNHN
Paris

Bu
re

au

Pascal Visset
Réseau des médiathèques de 
la Communauté Paris-Saclay

Juliette Raoul-Duval
ICOM France

Catherine Guillemin
SATT Sayens

Christian Counillon
Syndicat national de 

l'édition
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és

 q
ua
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Présidente d'honneur
Christine Welty

Équipe

Directrice
Alexandrine 
Maviel-Sonet

Chargé de 
missions

Benjamin Crettenand

Assistante chargée 
de projets

Juliette Latour

Cheffe de projets
Claire Rosset
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Les axes stratégiques
Depuis sa création en 1982, l’ Amcsti anime, fédère et 

accompagne la diversité des structures œuvrant au partage 

des savoirs et de la connaissance sur leurs territoires.

Les priorités de l’ Amcsti s’articulent autour de huit axes :

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

La culture scientifique, technique et industrielle 

fait partie intégrante de la culture au sens 

large. Elle doit permettre au citoyen de 

comprendre le monde dans lequel il vit et de 

se préparer à vivre dans celui de demain.

En développant l’information et la réflexion 

des publics sur la science et ses enjeux, en 

favorisant les échanges avec la communauté 

scientifique, en partageant les savoirs, en 

éduquant à une citoyenneté active, elle inscrit 

la science dans la société.

Les actions
Le Congrès de l'Amcsti

Depuis 1982, le congrès de l’ Amcsti est le 

rendez-vous incontournable des acteurs de la 

CSTI. Il rassemble chaque année plus de 300 

professionnels en région pour partager idées, 

projets et réflexions autour de la médiation des 

sciences.

Bulletin annuel

Le bulletin de l’ Amcsti partage les initiatives des 

acteurs de terrain ainsi que leurs réflexions et 

celles des chercheurs dans le champ de la CSTI.

Groupes de réflexion et projets nationaux

À partir des problématiques soulevées au sein 

du réseau et forte de l’expérience de terrain de 

ses membres, l’ Amcsti coordonne des projets 

et anime des groupes de travail thématiques : 

évaluation, esprit critique, sciences et médias...

Europe 

L’ Amcsti, membre du réseau Ecsite, mène une 

veille sur les appels à projets européens et 

accompagne ses membres pour trouver des 

partenaires.

Prix Eurêka

L’ Amcsti récompense les projets et acteurs 

engagés dans le partage de la CSTI.

Les membres du réseau

12

66 12

12
9

3712

13
10

2

10

9

8

Dom-Tom : 3

Europe : 10

L’ Amcsti rassemble plus de 225 organisations d’horizons différents : 

⊲ institutions publiques ou privées,

⊲ collectivités territoriales,

⊲ centres de science,

⊲ muséums d’Histoire naturelle,

⊲ musées,

⊲ associations,

⊲ établissements de 

recherche,

⊲ universités,

⊲ sociétés industrielles,

⊲ start-up,

⊲ fondations,

⊲ jardins botaniques,

⊲ parc zoologiques,

⊲ planétariums,

⊲ fab labs,

⊲ médiathèques, 

⊲ professionnels indépendants…

Elles sont présentes partout en France et accueillent chaque année plus de 17 

millions de visiteurs.

L’ Amcsti est financée par les cotisations de ses membres, le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de la 

Culture, et des subventions européennes. Certaines de ses actions peuvent être 

spécifiquement financées par des collectivités territoriales et des fondations 

d’entreprise.

 ⊲ Favoriser l’entraide 

directe entre les membres

 ⊲ Mener des actions 

d’influence auprès de l’État 

et des élus nationaux

 ⊲ Soutenir les relations 

avec les collectivités

 ⊲ Renforcer les relations 

avec le monde de 

l’enseignement et de la 

recherche

 ⊲ Assurer collectivement 

une veille et une analyse 

des enjeux de la CSTI

 ⊲ Faciliter les contacts 

avec les institutions 

européennes

 ⊲ Engager des interactions 

avec le monde industriel

 ⊲ Développer des actions 

internationales


