
Du partage des sciences  
à l’engagement citoyen

40 ans de politiques de culture 
scientifique, technique et industrielle

Bulletin de l’Amcsti
Réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle n°50

Regards de grands  
témoins de la CSTI

Pratiques de médiation  
pour intensifier le débat  
citoyen sur les enjeux  
sociétaux relevant de la CSTI

GRANDS TÉMOINS

ENGAGEMENT  
CITOYEN

Témoignages de muséums  
et d’acteurs de la CSTI  
sur les territoires

CHRONIQUES 
DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE

2022



Pictogrammes sur The Noun Project hors licence : Chaiwat Ginkaew, Chattapat, Creative Stall, Daniil Churakov,   Dewi Tresnasih, Ghozy Muhtarom, 

Gregor Cresnar, Jan Steinbach, Kiran Shastry, KonKapp, Mada Creative, Magicon,  Miracle , Postcat Studio, SBTS, WEBTECHOPS LLP, Wouter Buning

Directrice de la publication : Agnès Parent, présidente de l’Amcsti

Directrice de la rédaction : Alexandrine Maviel-Sonet, directrice de l’Amcsti

Comité de rédaction : Adeline Aumont, Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle - 

Pierre Bonton, association A.R.T.S - Samuel Cordier, Musée Zoologique de Strasbourg 

- Bertrand Cousin, Musée des arts et métiers - Roger Ferlet, Société Astronomique 

de France / Institut d’astrophysique de Paris/CNRS/Sorbonne Université - Agathe 

Franck, Cercle FSER - Lucile Guittienne, pôle muséal de la Métropole du Grand Nancy - 

Marylène Larrière-Cabiran - Serge Lochot - Sabrina Ono, Agoranov - Françoise Plet-

Servant, Sorbonne Université - Hannah Robin, Aix-Marseille Université - Jean-Guy Robin, 

Communauté de communes Océan-marais de Monts - Adrien Rossille, Maison Poincaré 

- IHP (Sorbonne Université / CNRS)

Secrétaires de rédaction : Mathilde Boisserin, Emilie Demonfaucon, Claire Rosset, Amcsti

Auteurs : Claudia Aguirre Rios, Jean-Baptiste Aubin, Jean Audouze, Adeline Aumont, Alain 

Berestetsky, Bruno Baechler, Coralie Biguzzi, Fanny Bilak, Paul Boniface, Max Bouyssières, 

Pauline Burnel, Elodie Cheyrou, Laurent Chicoineau, Margot Coïc, Mélanie Clivaz, Samuel 

Cordier, Tiphaine Coste, Pierre Da Silva,  Laure Danilo, Kévin De Checchi, Philippe 

De Pachtère, Marc-Williams Debono, Goéry Delacôte, Guillaume Desbrosse, Bruno 

Dosseur, Pauline Drapeau, Robin Drieu, Héloïse Dufour, Francis Duranthon, Jacqueline 

Eidelman,Marie-Noëlle Favier, Lisa Faye, Dominique Ferriot, Agathe Franck, François 

Gaudel, Stéphane Gaussent, Elise Gauthier, Philippe Guillet, Jean-Claude Guiraudon, Lucile 

Guitienne, Soufian Henchiri, Bruno Jacomy, Aourell Lanfrey, Olivier Las Vergnas, Ghislain 

Lauverjat, Maxime Le Roy, Thimothé Lebrun, Marie Lemay, Jean-Marc Lévy-Leblond, Bruno 

Macquart, Ewa Maczek, Lionel Maillot, Andreas Matt, Anne-Laure Mayer, Vanessa Mignan, 

Florent Molle, Bruno Monflier, Christian Moreau, Céline Nadal, Catherine Oualian, Judith 

Pargamin, Frédéric Pautz, Pierre Pénicaud, Clémence Perronnet, Eric Piednoël, Françoise 

Plet-Servant, Olivier Poncer, Daniel Raichvarg, Antoine Rolland, Laure Rougerie, Dounia 

Saez, Camille Sicot Alexia Sonnois, Sébastien Soubiran, Séverine Trouilloud, Loukia 

Tsakanika, Aurore Valex, Michel Van Praët, Raphaël Vandamme, Anna Vicente, Hélène 

Vignal, Caroline Vilatte, Bianca Violet, Thiébaud Wagner, Peter Weingart, Christine Welty

Merci à l’Ocim pour l’autorisation de la republication d’un de leurs articles

Concept graphique : Nathan Morel

Maquettage : Tom Vidalie

ISBN : 1148-8913



Nos métiers évoluent aussi dans un souci de plus grande 

inclusion. L’accessibilité, la diversité, l’équité et l’inclusion 

sont en effet au cœur de nos réflexions, pour que des 

pratiques se concrétisent au sein de notre réseau et que 

nous soyons en lien avec une diversité de publics, afin 

de promouvoir l’engagement citoyen sur l’ensemble des 

territoires. Nous innovons aussi pour révolutionner nos 

expositions et créer des interactions fortes avec le public, 

pour s’ouvrir à de nouveaux champs captivants et explorer 

les intersections entre l’art et la science. 

Au cours de ces quarante dernières années, le monde de 

la CSTI s’est renforcé et notre réseau a prouvé son utilité 

pour nous fédérer et innover ensemble. Nous continuerons 

de défendre nos valeurs et montrerons notre engagement 

et notre détermination à faire reconnaître nos actions pour 

qu’elles bénéficient de politiques ambitieuses. 

Je tiens à remercier les 12 membres du Comité de rédaction 

qui ont œuvré auprès de l’équipe de l’Amcsti pour créer 

cette 50ème édition du Bulletin. Les témoignages recueillis  

et la richesse des articles reflètent l’investissement  

et la variété des membres de notre réseau et je remercie  

particulièrement les 86 auteurs et autrices qui ont partagé 

leurs réflexions sur des sujets qui nous aident  

à placer l’engagement citoyen au cœur de nos actions. 

Je vous souhaite une excellente lecture et espère que  

ce Bulletin « anniversaire » sera source d’inspiration pour  

vos prochaines initiatives ! 

Agnès Parent, Présidente de l’Amcsti 

édito
L’Amcsti célèbre ses 40 ans ! 

La CSTI est plus que jamais au cœur des enjeux sociétaux 

et fêter les 40 ans de notre réseau permet d’ancrer nos 

réflexions actuelles dans un contexte historique riche 

d’engagements et d’actions multiples. 

De grands témoins ont partagé dans cette édition leur 

motivation de la première heure, l’élan qui les a portés  

et nous inspire aujourd’hui. Ils nous rappellent nos atouts 

pour convaincre, et en particulier, la sympathie et la 

confiance dont nous bénéficions grâce, entre autres, au 

travail des médiateurs et leurs échanges privilégiés avec 

les publics. L’intérêt de notre réseau est également souligné, 

comme fédérateur d’une variété d’acteurs, conscients  

d’un destin partagé et désireux de s’unir pour défendre 

l’importance de nos actions et leur reconnaissance. 

En 40 ans, nous nous sommes constamment adaptés à 

l’évolution des publics, de la société et de leurs attentes : 

de nombreux muséums et centres de sciences ont fait 

peau neuve ces dernières années, les universités et 

centres de recherche ont multiplié les projets de sciences 

participatives pour engager les citoyens. Ces évolutions 

poursuivent le même objectif, celui d’élargir nos publics 

afin de sensibiliser le plus grand nombre à la science  

et ses enjeux, de favoriser les échanges avec la  

communauté scientifique, de développer l’esprit critique 

et promouvoir ainsi une citoyenneté active. 
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Label « Science Avec et Pour la Société » (SAPS)
Dans le cadre de la stratégie du MESRI en lien avec l’application 

de la loi de programmation de la recherche promulguée en 

décembre 2020, 20 sites universitaires ont été lauréats de l’appel 

à labellisation SAPS, doté d’une enveloppe financière pour des 

actions promouvant  le dialogue Science Société. Ce label, accordé 

pour trois ans (première vague en novembre 2021 et deuxième 

en avril 2022), a été attribué à 20 établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche, dont 14 sont membres de l’Amcsti.

« Médiation et communication scientifique » :  
le premier appel à projet SAPS de l’ANR 
Dans le cadre de son programme pluriannuel SAPS dédié à la 

promotion de la culture scientifique, technique et industrielle, 

l’Agence nationale de la recherche (ANR) a lancé un premier appel 

à projets de type Recherche-Action sur la thématique « Médiation 

et communication scientifiques ». Les 15 lauréats ont été annoncé 

le 14 décembre 2021, avec 5 membres de l’Amcsti sélectionnés, 

dont le projet LivMed du Groupe de recherche sur les enjeux de la 

communication de l’Université de Grenoble Alpes, qui vise à faire 

évoluer la place du livre dans la médiation, et sera mené en 2022 

avec une trentaine de membres de l’Amcsti. 

Sommet international sur l’Océan  
(One Ocean Summit) 
Le 9 et 11 février, un Sommet international sur 

l’Océan a été organisé à Brest. 1 Le sommet 

a réuni 42 États, des représentants de la 

société civile et des entreprises, aux côtés 

du Président de la République, du Secrétaire 

général de l’ONU, de la directrice générale 

de l’UNESCO et du Secrétaire général 

de l’Organisation maritime internationale. 

Bruno Maquart, président d’Ecsite, Agnès 

Parent, présidente de l’Amcsti et Céline Liret, 

directrice scientifique d’Océanopolis ont 

participé aux tables rondes organisées lors 

de la première journée. Les acteurs présents 

ont contribué aux « Engagements de Brest 

pour l’Océan » en choisissant d’agir pour la 

préservation de la biodiversité, l’arrêt de la 

surexploitation des ressources marines, la 

lutte contre les pollutions et l’atténuation du 

changement climatique. 
1 Sommet organisé par Océanopolis et 70.8 la 

galerie des innovations maritimes, en partenariat avec 
l’Office Français de la Biodiversité, l’Institut France-
Québec Maritime, Océan & Climat, l’Institut de l’Océan 
de Sorbonne Université, le Fonds de dotation de la mer 
Oceanopolis Acts, l’Université de Bretagne Occidentale, 
le Fonds français pour l’environnement mondial, 
l’Association Infusion et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle.

Réunion des ministres de l’Enseignement  
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  
de l’Union Européenne
Les 24 et 25 janvier, une réunion informelle s’est 

tenue à la Cité des sciences et de l’industrie à 

Paris. A l’invitation de Frédérique Vidal, ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, les ministres européens ont échangé 

au sujet du futur des universités pour l’Europe, 

et du besoin de mieux combiner les politiques 

européennes d’enseignement supérieur, de recherche 

et d’innovation. 

Conférence de haut niveau sur l’engagement 
citoyen dans les missions européennes 
Une conférence de haut niveau sur l’engagement 

citoyen dans les missions européennes a réuni de 

nombreux acteurs de la CSTI au Conseil économique, 

social et environnemental à Paris, le 21 mars.  

De nombreux membres de l’Amcsti y étaient présents, 

pour présenter leurs initiatives dans le domaine  

et participer aux différents ateliers et débats.

Présidence Française du Conseil  
de l’Union Européenne (PFUE)

Le premier semestre 2022 a été marqué par 

la Présidence Française du Conseil de l’Union 

Européenne, du 01/01/22 au 30/06/22.

Du mouvement dans le réseau
Plusieurs nouveaux·lles directrices et directeurs  

ont été nommés à la tête de structures  

du réseau cette année :

Mathieu Viau-Courville a pris la direction  

de l’OCIM, l’Office de coopération  

et d’information muséales.

Élodie Cheyrou est devenue responsable de la 

Maison Poincaré Maison Poincaré, IHP (Sorbonne 

Université / CNRS) un nouveau musée des 

mathématiques qui ouvrira ses portes début 2023. 

Florence Belaën a été nommée Directrice Sciences 

et Société de l’Université Lumière Lyon 2. 

Isabelle Bonardi est devenue directrice de la 

Direction Culture, Sciences et Société de l’Université 

de Lyon - CCSTI Lyon-Rhône. 

Pascal Visset est devenu directeur du Réseau des 

médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines

Le 1er janvier 2022, « Science Animation »  

et « A Ciel Ouvert » ont fusionné pour devenir 

« Instant Science » : un nouveau nom qui traduit 

la volonté qui anime depuis toujours les deux 

structures d’aller à la rencontre des citoye·nes,  

dans tous lieux et à chaque instant.

RÉTROSPECTIVE
L’Amcsti a sélectionné ce qui a marqué 

la CSTI au premier semestre 2022

Forum national 2022 « Sciences, Recherche  
et Société »
La journée de printemps du Forum national 2022 organisée le 7 

avril par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation, s’est concentrée sur la question de l’évaluation 

des politiques publiques sous l’angle du dialogue entre sciences, 

recherche et société. Des échanges et des partages d’expériences 

ont eu lieu sur l’évaluation des activités de CSTI. 
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Mobilisation du réseau et de nos 
partenaires en solidarité à l’Ukraine 
De nombreux membres de l’Amcsti ont lancé des initiatives 

de soutien aux chercheurs, aux musées et aux acteurs de 

CSTI ukrainiens. L’Amcsti se joint aux réseaux européens et 

internationaux, tels que Ecsite et l’ICOM, qui appellent leurs 

membres à engager leurs publics à être solidaires avec 

l’Ukraine et à agir pour promouvoir le dialogue. 

Groupes de travail
Entre 2021 et 2022, deux nouveaux groupes de travail 

ont été créés à l’Amcsti, à l’initiative de ses membres. 

Une réflexion est lancée sur les questions d’évaluation 

des pratiques de CSTI : quels outils sont à disposition des 

acteurs ? quelles méthodes devraient être utilisées ? Le 

second groupe vise à aborder les questions d’inclusion 

et de diversité dans les CSTI. Ces deux groupes de 

travail font suite à la création du groupe de travail créé en 

décembre 2020 sur la médiation scientifique, « Intermed », 

qui s’est déjà réuni cinq fois depuis. 

« Les Lumières  
à l’ère numérique »
Le rapport Bronner, issu de la 

commission « Les Lumières à l’ère 

numérique », a été remis au Président de 

la République le 11 janvier 2022. Porté 

par une commission de 14 membres, 

universitaires, journalistes, associatifs, 

historiens, le rapport indique la nécessité 

de créer une cellule interministérielle 

et une Grande Cause nationale pour le 

développement de l’esprit critique et 

l’éducation aux médias et à l’information. 

Retour sur « Essentiels, Essentielles »
L’édition 2021 du Congrès de l’Amcsti a eu lieu du  

6 au 8 décembre à Lyon, et a réuni plus de 300 actrices 

et acteurs de culture scientifique. Les membres du 

réseau se sont retrouvés en présentiel après plus de  

2 ans d’absence autour des trois parcours préparés en 

collaboration avec l’Université de Lyon, le Planétarium 

de Vaulx-en-Velin et le musée des Confluences que 

nous remercions à nouveau pour leur accueil. Plus d’une 

trentaine d’intervenants ont animé des mini-conférences 

et des ateliers autour de la question du caractère 

essentiel des actions de CSTI. Les replays sont toujours 

disponibles sur la chaîne Youtube de l’Amcsti. 

Remise des médailles des 30 ans  
de la Fête de la Science
À l’occasion des 30 ans de la Fête de la science, 

une cérémonie de remise de médailles a eu lieu  

le jeudi 16 décembre au Quai Branly. Les médailles 

ont récompensé 15 opérateurs de recherche,  

10 musées et institutions nationales, 6 entreprises 

mécènes et partenaires, les Délégations régionales 

académiques à la recherche et à l’innovation 

(DRARI), Bernard Werber, parrain de la Fête de 

la science 2020 et Chloé Nabedian, marraine 

de l’édition 2021. L’Amcsti est fière d’avoir été 

récompensée par cette médaille qui est avant  

tout celle des membres de son réseau !

6ème Rapport du GIEC
Le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (Giec) a actualisé les 

connaissances scientifiques sur le 

changement climatique le 28 février. Les 

experts du Giec sont catégoriques : les 

modifications récentes du climat sont 

sans précédent depuis des millénaires 

et le rôle joué par les activités humaines 

est incontestable. Retrouvez l’analyse 

du Réseau Action Climat dans la 

Newsletter de février de l’Amcsti ! 

Baromètre de l’esprit critique
Universcience a publié fin mars 2022 son premier 

Baromètre de l’esprit critique. Réalisé par le cabinet 

Gece en partenariat avec France Info et le journal La 

Croix, cet outil permet d’analyser le positionnement 

des français·e·s par rapport à l’esprit critique. Rendez-

vous sur le site d’Universcience et sur la plateforme 

de l’Amcsti Atelier Médiation Critique pour accéder à 

la publication complète et à la vidéo de présentation.

« Agir pour une Culture scientifique, 
technique et industrielle avec et pour 
tous »
Le rôle des acteurs de la CSTI est d’instaurer le dialogue, 

prôner l’esprit critique, accompagner l’engagement 

scientifique des publics dans une démarche ouverte, 

émancipatrice et tournée vers l’avenir. 177 signataires 

se sont associés à l’Amcsti pour publier une tribune à 

l’attention des candidats·es à l’élection présidentielle 

française de 2022 pour que la culture scientifique, 

technique et industrielle fasse partie de la culture au sens 

large et qu’elle bénéficie d’une politique ambitieuse. 

Celle-ci est parue le 8 avril dans le journal Ouest France. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette tribune et ses 

signataires sur le site internet du journal et de l’Amcsti.

Lancement du « Plan sciences  
et technologie » à l’école primaire
Le ministère de l’éducation nationale de la 

jeunesse et des sports et le ministère de 

l’enseignement supérieur de la recherche  

et de l’innovation lancent un plan de formation  

sur l’enseignement de sciences et technologie  

afin de répondre aux besoins des élèves  

et des enseignants à l’école primaire.  

Ce plan sera déployé dès la rentrée 2022.

En 2022, l’Amcsti  
fête ses 40 ans !  

Le réseau est heureux  
de partager  

la vedette avec…

La Cité de la mer, Cherbourg,  

qui fête ses 20 ans. 

L’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (INRAP)  

qui fête ses 20 ans. 

Le Planétarium du Jardin des Sciences  

de Strasbourg fête ses 40 ans. 

L’association Planète Sciences  

fête ses 60 ans. 

Le Palais de la Découverte  

célèbre ses 85 ans.

Pop’Sciences, à Lyon,  

célèbre cette année ses 5 ans.

ANNIVERSAIRES



Regards de grands témoins de la CSTI

Les présidents de l’Amcsti : de la naissance d’une association  
aux enjeux des 10 dernières années du réseau 
– Dominique Ferriot, Philippe Guillet, Christine Welty et Guillaume Desbrosse

L’Amcsti, instrument d’un destin partagé – Bruno Maquart

Regards sur les transformations et les invariants  
de l’action culturelle scientifique en France – Olivier Las Vergnas et Eric Piednoël

Le rôle essentiel des centres de culture scientifique,  
technique et industrielle aujourd’hui – Jean Audouze 

Nous entrerons dans la carrière… – Alain Berestetsky

Mission «défricheur» – Philippe De Pachtère

De l’Exploratorium à l’Exploradôme – Goéry Delacôte

Le dialogue avec les publics, fil rouge de la CSTI – Marie-Noëlle Favier

Jean-Claude Guiraudon, un Homme de convictions – Jean-Claude Guiraudon

La science dans la rue – Daniel Raichvarg

« Nous avons de nouveaux enjeux collectifs à travailler » – Francis Duranthon

Le musée scientifique, lieu d’engagement citoyen – Jacqueline Eidelman

Une promenade muséale à la confluence des approches – Bruno Jacomy

De la biologie à la muséologie, regard sur l’évolution de la CSTI – Michel Van Praët

RÉSEAU 12

LES PIONNIERS DE LA CSTI  26

MUSÉES ET MUSEUMS 43

GRANDS TÉMOINS
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sciences et de l’industrie de la 

Villette, remis au gouvernement 

en octobre 1979 par le physicien 

Maurice Lévy inscrivait également 

dans ses propositions la création 

d’une association nationale 

ayant vocation à regrouper 

dans un réseau d’échanges le 

futur centre de La Villette et ses 

partenaires à Paris et en région. 

Le premier directeur de la mission 

du Musée de La Villette, André 

Lebeau, agira avec force pour 

que cette idée prenne corps et 

que dans cette phase initiale, 

l’établissement de La Villette, doté 

d’importants moyens, contribue 

au renforcement d’initiatives 

régionales, plus mal dotées. 

En juin 1992, directrice du 

Musée national des Techniques 

au Conservatoire des Arts et 

métiers et Présidente de l’AMCSTI, 

j’étais particulièrement heureuse 

de pouvoir accueillir le 10ème 

Congrès de notre Association. 

L’année précédente, au Muséum 

de Bourges, le thème général 

« Culture & Sciences » réunissait 

Jean-Marc Lévy-Leblond 

et Bernard Maitte pour une 

reconnaissance de l’importance 

de l’histoire des sciences et des 

techniques dans une politique 

nationale de culture scientifique 

et technique. En 1990, c’est à 

Strasbourg et en présence de 

grandes figures des musées de 

sciences dont Kenneth Hudson, 

le créateur du Prix européen des 

musées, que l’Amcsti engageait 

un débat sur « musées, réseaux 

et éducation en Europe ». En juin 

1992, au CNAM, Hubert Curien, 

ministre de la Recherche et de la 

Technologie nous avait rejoint pour 

la célébration des dix premières 

années de l’association qu’il avait 

portée sur les fonds baptismaux. 

Le débat final, modéré par Daniel 

12
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Les présidents
de l’Amcsti :

de la naissance
d’une association

aux enjeux
des 10 dernières

années du réseau

Dominique Ferriot,  
Secrétaire Générale fondatrice 
de l’Amcsti de 1982 à 1984  
et Présidente de 1989 à 1992

Mon engagement pour l’Amcsti 

se retrouve principalement 

dans deux périodes de la vie de 

l’association : sa création en 1982 

et son 10ème congrès organisé  

en juin 1992 au Musée des Arts  

et Métiers. 

Le 14 juin 1982, les 

représentants des premiers 

centres de culture scientifique 

et technique, de Muséums, 

Conservatoires de la Nature, 

Parcs naturels régionaux, musées 

techniques et industriels ou 

écomusées en région, Maisons de 

la Culture, Forums de Sciences, 

universités (notamment l’UTC 

Compiègne), établissements 

nationaux (dont la mission du 

Musée national des sciences, des 

techniques et des industries de La 

Villette) créaient une Association 

des Musées et Centres pour le 

développement de la culture 

Scientifique, Technique et 

Industrielle. L’Assemblée générale 

constitutive, organisée au 

Conservatoire national des arts et 

métiers (CNAM), était présidée par 

Hubert Curien, alors Président du 

Centre national d’études spatiales 

(CNES). Il fallut tous les talents de 

conciliateur d’Hubert Curien pour 

élire en fin de réunion un premier 

conseil d’administration, présidé 

par Jacques Blanc, Président du 

CCST de Grenoble. 

Chargée de l’Action régionale 

à La Villette après une expérience 

formatrice au Creusot, premier 

écomusée en terre d’industrie, 

je m’employais à construire 

des partenariats, consciente 

que les initiatives en région 

étaient la trame d’une culture 

vivante répartie sur tout le 

territoire national. Le projet 

d’une association regroupant 

ces différentes initiatives et les 

établissements nationaux était 

inscrit dans le Rapport « Culture 

technique et aménagement du 

territoire » remis en mars 1981 

au Délégué à l’Aménagement 

du Territoire par le Président du 

Comité d’information et de liaison 

pour l’archéologie (CILAC), qui était 

alors une toute jeune association 

« 
Nos musées 

et centres 
ont la  

capacité de 
proposer des 
découvertes 
singulières 
et des idées 

nouvelles qui 
ouvrent sur 
un rapport  

à des savoirs 
construits, 

facteurs  
de paix et  

de tolérance.   
»

1 Astrophysicien émérite du CNRS, 
initiateur de l’émission de télévision 
publique La Nuit des étoiles.

2 Ingénieur et chercheur français, 
qui a joué un rôle important dans 
l’élaboration du Palais de la Découverte.

Kunth 1, était intitulé « la CST  

en l’an 2002, bilan du futur ». 

Nous sommes en 2022, 

l’AMCSTI a 40 ans, son premier 

président nous a quittés, Charles 

Penel 2 également qui joua un 

rôle essentiel au Palais de la 

découverte durant tant d’années. 

Le paysage culturel et sociétal a 

été bouleversé par les humanités 

numériques mais aussi par la 

persistance de conflits, ceux-là 

mêmes qui ont donné naissance 

après la seconde guerre mondiale 

à l’UNESCO et à l’ICOM, des 

organisations créées pour 

« construire une paix durable » 

grâce à la culture et à l’éducation. 

2022, c’est aussi le 30ème 

anniversaire de la « Science en 

fête », mais « Faut-il faire sa fête 

à la science ? ». Dans le numéro 

59 de la revue Alliage, Jean-

Marc Lévy-Leblond posait cette 

question qui prend une actualité 

nouvelle aujourd’hui. L’Amcsti 

a certainement un rôle à jouer 

pour formuler les nouveaux défis 

auxquels tentent de répondre les 

professionnels et plus largement 

les amateurs de sciences. 

Notre culture d’images, de 

messages et d’informations est 

aussi une culture sensible au plus 

près des corps et des expériences, 

bénéfiques ou dangereuses. Nos 

musées et centres ont la capacité 

de proposer des découvertes 

singulières et des idées nouvelles 

qui ouvrent sur un rapport à des 

savoirs construits, facteurs de paix 

et de tolérance.

pour le développement de 

l’archéologie industrielle en 

France. Ce rapport proposait 

une définition d’un « Centre de 

culture scientifique, technique 

et industrielle » insistant sur 

l’importance de la valorisation 

des patrimoines techniques et 

industriels en région. À ses débuts, 

l’Amcsti fut hébergée par le CILAC, 

ce qui témoigne du lien initial 

entre sciences, techniques et 

industries. Le rapport de la mission 

d’étude du Musée national des 
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Philippe Guillet
Président de l’Amcsti de 

1996 à 2000 et de 2012 à 2017, 
Directeur du Muséum de la 
Métropole de Nantes

1er mandat 1996-2000

Ma première présidence à 

l’automne 1996 s’inscrit dans 

un contexte particulier : celui 

d’une association en pleine 

décomposition après un congrès 

à Dieppe largement boudé par les 

acteurs de la CSTI et où l’Amcsti 

semblait vivre ses dernières heures. 

Le congrès de Rennes qui 

suivit en 1997, intitulé sobrement 

« Bilan de la CSTI », fut celui 

de la refondation : refondation 

des statuts avec l’aide du 

vice-président Bernard Maitte, 

clarification des missions et 

des attendus de l’association. 

Le paysage de la CSTI était 

alors mouvant et actif avec le 

développement de la Réunion 

des CCSTI, de la Fédération 

des Écomusées et des Musées 

de Société, des muséums, et 

même de l’OCIM dont le champ 

d’activités intéressait désormais 

l’ensemble du secteur.

L’objectif principal de ce 

mandat fut clair : réunir les 

acteurs de la CSTI trop dispersés 

dans un large consensus et 

faire comprendre les enjeux 

que représente une structure 

fédérative avec quelques actions 

simples : un congrès annuel, 

un bulletin, une représentation 

auprès des ministères, un ou 

plusieurs groupes de réflexion 

dont le groupe VIE (Veille, 

Initiatives, Échanges) qui fut 

d’ailleurs à l’origine des prix 

Diderot de l’Initiative Culturelle. 

Objectif clair et atteint me  

semble-t-il. 

2ème mandat 2012-2017

Le contexte de ce second 

mandat fut tout autre. En 

2012, l’Amcsti n’est plus 

contestée et elle dispose d’une 

structure permanente solide 

dirigée par Didier Michel. Son 

financement est assuré grâce 

à une reconnaissance forte 

des ministères chargés de 

l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche et de la Culture et 

grâce aussi au contrat ESTIM – PIA 

obtenu par la présidente 

précédente, Christine Welty. Cette 

période fut florissante et marquée 

par l’augmentation des membres 

de l’association, par l’intérêt porté 

sur l’ensemble de ses actions et 

par une représentativité accrue. 

Dans ce mandat, la gouvernance 

de la CSTI fut confiée aux Régions 

et a imposé, en 2017, un nouveau 

plan stratégique mis en place 

par un conseil d’administration 

renouvelé et présidé par 

Guillaume Desbrosse. 

Pour conclure, ces neuf années 

de présidence et ces 25 années 

de présence presque continue au 

conseil d’administration (alliées 

à 2 décennies de direction de 

l’OCIM), m’ont permis d’être un 

témoin et un acteur privilégié 

du développement de la CSTI 

pour lequel l’état actuel de notre 

société en démontre chaque jour 

l’intérêt.

Christine Welty
Présidente de l’Amcsti  

de 2009 à 2012, et ancienne 
directrice de La Nef des sciences : 
l’association mulhousienne pour 
la culture scientifique, technique 
et industrielle

La Nef des sciences a toujours 

été très fortement impliquée dans 

l’Amcsti, dont elle est membre 

fondateur. Si mon mandat de 

présidente n’a été que de trois ans, 

de 2009 à 2012, j’ai souvenir d’une 

période pourtant particulièrement 

dense et exigeante. 

J’en faisais état dans le petit 

livret édité par l’Amcsti pour son 

30e anniversaire… il y a 10 ans 

déjà ! En effet, le paysage de la 

CSTI connaissait alors un profond 

bouleversement avec la mise en 

place d’une nouvelle gouvernance 

nationale et sa gestion confiée par 

le Ministère de la Recherche, à 

Universcience, alors Pôle national 

de référence. L’Amcsti entendait 

peser dans cette politique et avait 

pour cela proposé à ses membres 

de mener une réflexion collective 

et les avait mobilisés par région, 

par famille, et lors d’ateliers 

du congrès 2010. C’est ainsi 

qu’est né le Livre blanc pour une 

nouvelle gouvernance de la CSTI 

en France, force de proposition 

et contribution de ses membres, 

à l’attention de la puissance 

publique et d’Universcience.

Autre bouleversement qui a 

refaçonné notre paysage dès 

2011 : le volet CSTI du Programme 

des Investissements d’Avenir (PIA). 

Nombreux sont les membres qui 

se sont mis en ordre de marche 

pour saisir cette opportunité 

unique de développer d’ambitieux 

projets. L’Amcsti s’est inscrite 

naturellement dans cet élan en 

© Droits réservés © Droits réservés

«
L’objectif 

principal de 
ce mandat  
fut clair :  
réunir les  

acteurs  
de la CSTI 

trop dispersés 
dans un large 

consensus  
et faire  

comprendre 
les enjeux que 

représente 
une structure 

fédérative 
avec quelques 

actions 
simples.   

»

«
Voyant le chemin  

parcouru en 10 ans,  
je pense 

pouvoir dire 
que ces deux projets  

ont pu constituer,  
en leur temps, 

un socle intéressant  
pour le  

développement  
et la  

professionnalisation 
de l’Amcsti.  

»

tant que partie prenante d’ESTIM 

Gouvernance et Numérique, en 

partenariat avec Universcience. 

Voyant le chemin parcouru en 10 

ans, je pense pouvoir dire que ces 

deux projets ont pu constituer, en 

leur temps, un socle intéressant 

pour le développement et la 

professionnalisation de l’Amcsti. 

L’Amcsti a 40 ans. Que peut-

on lui souhaiter ? D’être mieux 

connue et reconnue ? Bien sûr, 

mais c’était déjà le vœu que 

je formulais pour ses 30 ans… 

Alors, peut-être pourrait-elle enfin 

adopter un nom moins hermétique 

et imprononçable que l’actuel ?
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Guillaume Desbrosse 
Président de l’Amcsti de 2017 

à 2021, Directeur de La Rotonde, 
Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de 
Mines Saint-Étienne

De 2017 à 2021,  

ma présidence s’est déroulée 

dans des contextes très variés 

entre temps stratégique,  

politique et crise sanitaire.

Ma première action portée 

avec le bureau, le conseil 

d’administration et nos 

membres fut l’élaboration d’un 

plan stratégique suivi d’un 

calendrier opérationnel pour 

le développement de l’Amcsti. 

Ce plan a été notre boussole le 

temps de mon mandat et il a su 

s’adapter aux aléas de l’actualité 

politique et culturelle.

En mars 2018, l’Atelier 

Médiation Critique, plateforme de 

ressources et de cours en ligne 

destinée aux professionnels, 

a été lancé. Ce projet imaginé 

par l’Amcsti dès 2016 dans le 

cadre de son action de réflexion 

« Science, culture, croyance, 

comment en parler ? » montre 

aujourd’hui toute sa pertinence et 

trouve écho dans le rapport de la 

commission Bronner intitulé  

« Les Lumières à l’ère numérique », 

publié en janvier 2022, 

préconisant le développement de 

l’esprit critique et l’éducation aux 

médias et à l’information à l’école.

Cette présidence a été aussi 

celle de la gestion de la crise du 

Covid19 et l’accompagnement 

de nos membres dans ces longs 

mois entre fermetures, jauges, 

restrictions, accueil du public à 

imaginer et interaction avec les 

ministères.

Nos membres ont fait preuve 

d’une grande imagination pour 

rester en lien avec leur public 

pendant cette crise. L’Amcsti a 

organisé des webinaires pour 

favoriser les échanges entre 

acteurs pendant cette période 

singulière et maintenir le contact 

entre les professionnels. Elle a 

mise en valeur les nombreuses 

initiatives de nos membres, 

publier un bulletin de l’Amcsti 

« Adaptations » et organisé le 

premier « congrès en ligne » de 

son histoire : « La nouvelle donne 

de la CSTI » en décembre 2020 

et pu ainsi rassembler plus de 

600 acteurs.

Cette période a été la plus 

marquante de mon mandat avec 

des liens forts avec les collègues 

en souffrance dans leurs 

structures.

Ce mandat fut aussi un temps 

politique majeur avec le projet 

de loi de la programmation de la 

recherche 2021-2030.

L’Amcsti s’est fortement 

mobilisée afin que notre secteur 

professionnel puisse proposer et 

revendiquer 11 propositions dans 

le cadre de la préparation de 

cette loi. Parmi ces propositions 

que nous avons portées,  

8 ont été retenues dans le texte 

de loi (et son rapport annexé) 

promulguée le 24 décembre 

2020. La plus emblématique 

est l’obtention de financement 

spécifique pour la médiation 

scientifique issu du budget 

d’intervention de l’ANR dès 

2021. Même si aujourd’hui le 

déploiement de ce budget 

d’intervention s’avère complexe, 

cet aspect de la loi était important 

pour notre réseau et sera, à 

terme je l’espère, bénéfique pour 

nos membres et pour la société.  

«
Ce plan 

a été notre 
boussole 
le temps 
de mon 
mandat 
et il a su 

s’adapter 
aux aléas 

de 
l’actualité 
politique 

et 
culturelle.

»
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L’Amcsti, instrument

d’un destin partagé

Quarante ans après la 

création de l’Amcsti, il n’est 

pas inutile de saluer le succès 

d’une organisation qui a su 

se rendre progressivement 

indispensable à la diffusion de la 

culture scientifique, technique et 

industrielle (CSTI) sur l’ensemble 

des territoires. Le chemin 

parcouru depuis les débuts est 

considérable : l’Amcsti a gagné 

la reconnaissance de tous. Ce 

n’était pas gagné tant notre 

secteur compte des structures de 

nature, de statut et de taille très 

différents. Des établissements 

conservant des collections 

à ceux qui n’en ont pas, des 

établissements thématiques à 

ceux qui sont généralistes, des 

établissements qui accueillent 

le public en leurs murs à ceux 

qui animent leur territoire sans 

disposer de lieu propre, tous, 

dans leur infinie variété, ont su 

créer leur propre écosystème 

avec le monde  

de la recherche, de 

l’enseignement, de l’innovation, 

de l’entreprise,  

de la culture. Loin de nuire  

à l’unité, cette diversité est  

une richesse pour le secteur  

lui-même comme pour chacun  

des membres de l’Amcsti. 

En effet, association 

Cité des sciences et de l’industrie © E_ Laurent-EPPDCSI
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professionnelle, l’Amcsti 

est d’abord une plateforme 

d’échange de bonnes pratiques 

entre acteurs de la CSTI : elle 

encourage la coopération entre 

ses membres, stimule la réflexion 

sur des sujets communs et 

participe à la diffusion d’idées 

nouvelles. C’est aujourd’hui 

autant l’Amcsti qui fait notre 

communauté que l’inverse : il est 

permis de penser que, sans elle, 

notre communauté n’existerait 

pas. Grâce à un patient travail, 

qui non seulement s’est diversifié 

dans la période récente mais 

a gagné en pertinence, l’esprit 

commun comme la conscience 

d’un destin partagé ont grandi, 

ainsi qu’on le constate sans peine 

au fil des congrès successifs. 

Universcience est heureux 

d’appartenir à la grande famille 

de la CSTI, d’apporter sa pierre à 

Le Palais de la découverte  © V. Castro-EPPDCSI

 Etincelles du Palais de la découverte © A-Robin

l’édifice commun et de prendre 

part, à travers cette association, 

à la vie du réseau en apportant 

son concours là et quand cela 

s’avère utile. L’établissement 

croit fermement en la vertu des 

collaborations professionnelles 

entre égaux, librement 

consenties et dans le respect 

des différences. De celles qui 

permettent à chaque partenaire 

d’y trouver son compte et aux 

collaborateurs de progresser 

ensemble.

D’aucuns pourraient penser 

qu’un « grand » établissement n’a 

pas besoin des autres ; c’est tout 

le contraire et nous espérons 

en administrer la preuve chaque 

jour. Universcience ne s’imagine 

pas un instant pouvoir vivre 

isolé ; cela explique qu’il est 

profondément attaché aux 

organisations professionnelles, 

Ecsite, au niveau européen, 

dont il assume la présidence 

depuis l’année dernière, et, bien 

sûr, l’Amcsti au niveau national. 

Cette dernière a d’ailleurs 

contribué à ce qu’Universcience 

trouve un nouvel équilibre 

au sein du réseau, alors que 

la décentralisation de la 

compétence d’animation de la 

CSTI aux régions supprimait la 

fonction de pôle national de 

référence assumé jusque-là par 

l’établissement. Cette page a été 

tournée, ce qui a donné, au Palais 

de la découverte comme à la Cité 

des sciences et de l’industrie, 

un nouvel élan, sur de nouvelles 

bases.

L’Amcsti est aujourd’hui dans 

l’âge de la maturité et n’hésite 

plus à faire entendre sa voix 

dans le débat public. C’est 

nouveau, heureux et bienvenu. 

La tâche de réunir le collectif 

sur une position commune 

n’est pas chose facile mais 

l’engagement des présidents, 

présidentes, directeurs et 

directrices successifs comme 

celui des membres du bureau 

a été déterminant, tout comme 

la conviction, partagée par 

tous, que l’on pèse plus et 

mieux quand on est unis. Cela 

vaut assurément la peine : 

l’Amcsti a su ainsi intervenir 

efficacement dans l’élaboration 

de la loi de programmation de 

la recherche pour les années 

2021 à 2030 ; autre exemple, 

elle a fait valoir notre point de 

vue sur des sujets d’importance 

pendant la récente campagne 

électorale. Ce travail de plaidoyer 

institutionnel n’est pas pour rien 

dans l’intérêt nouveau marqué 

par les opérateurs de recherche 
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«
C’est 

aujourd’hui 
autant

l’Amcsti
qui fait
notre 

communauté
que

l’inverse
»

«
L’Amcsti est 
aujourd’hui 
dans l’âge de 
la maturité 
et n’hésite 

plus à faire 
entendre sa 
voix dans le 
débat public.

»
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Regards sur les
transformations

et les invariants
de l’action culturelle

scientifique en France
Avec les Nuits des Étoiles qui 

viennent de fêter leurs trente 

ans, le magazine Ciel et Espace 

– premier journal d’astronomie 

francophone en termes de 

diffusion – et de nombreux autres 

programmes d’actions comme 

les Rencontres du ciel et de 

l’espace ou encore le réseau des 

stages 1, 2, 3 étoiles, l’Association 

Française d’Astronomie (AFA) est 

un acteur thématique significatif 

dans le paysage de l’action 

culturelle scientifique. Au-delà 

d’être investie dans l’évaluation 

de ses propres actions liées à 

l’astronomie 1, l’AFA constitue 

plus généralement un point 

d’observation de l’ensemble de ce 

paysage en France. 

Le propos de ce court article 

est de présenter quelques 

éléments clefs du regard que les 

dirigeants de l’AFA ont pu porter 

ces dernières années sur les 

transformations, mais aussi les 

invariants de ce champ. 

Trois transformations majeures 

Du côté des changements qui 

marquent ce paysage général 

de l’action culturelle scientifique 

en France, trois transformations 

sont notables. Celles-ci touchent 

respectivement les médias 

mobilisés, les acteurs à l’œuvre 

ainsi que les discours sur le sens 

et les enjeux.

Recomposition du spectre des 

médias déployés

La première concerne la 

recomposition actuelle du 

spectre des médias éditoriaux 

impliqués dans l’action culturelle 

scientifique, sujet qui préoccupe 

particulièrement l’AFA en tant 

qu’éditeur du magazine Ciel et 

Espace. En la matière, on ne 

peut que confirmer la double 

transformation que beaucoup 

d’observateurs ont déjà notée 

cette dernière dizaine d’années 

dans la plupart des domaines 

culturels ou de l’information non 

professionnelle. 

D’une part, on assiste à une 

rapide multiplication de mini-

chaînes très thématisées (sur 

YouTube par exemple) dont les 

audiences peuvent atteindre 

des dizaines voire centaines 

de milliers de vues, largement 

promues par les réseaux sociaux 

comme Facebook. D’autre 

part, dans le même temps, 

on continue de subir de plein 

fouet les conséquences de la 

crise économique qui touche la 

presse imprimée, marquée par 

la fragilisation voire la disparition 

des magazines traditionnels. Liée 

à l’origine au glissement vers des 

médias numériques à l’économie 

précaire, cette crise se trouve 

maintenant amplifiée par une 

écrasante augmentation des frais 

postaux et des coûts du papier et 

de l’impression. 

Trois illustrations peuvent être 

données de cette recomposition 

actuelle : (1) l’effondrement des 

ventes en kiosque, dans le 

meilleur des cas remplacées en 

partie par des ventes en rayons 

d’hypermarchés ; (2) la toujours 

faible montée en puissance des 

ventes de magazine ou autres 

produits éditoriaux sous forme 

numérique, (3) la pertinence 

des partenariats avec des mini-

chaînes YouTube pour déployer 

des campagnes de nouveaux 

et en particulier par l’Agence 

nationale de la recherche pour 

nos sujets. Nul doute qu’il 

produira le même effet auprès 

de l’Education nationale, la loi 

de programmation fixant comme 

objectif de « permettre à tous 

les élèves, au cours de leur 

scolarité, de découvrir au moins 

un établissement dédié à la 

culture scientifique, technique et 

industrielle ». 

Il faut continuer dans cette 

direction, pour porter la voix 

de la CSTI plus haut, plus fort. 

La loi du 22 juillet 2013, dite loi 

Fioraso, relative à l’enseignement 

supérieur et à la recherche, fêtera 

ses dix ans l’année prochaine. 

Une loi majeure, par le transfert 

aux régions qu’elle a opéré de 

la responsabilité du financement 

et de la coordination de la CSTI ; 

une occasion unique pour notre 

secteur d’en dresser le bilan, en 

partant de l’expérience vécue 

dans chaque région. Un tel 

exercice permettrait de disposer 

d’une vue d’ensemble, établie par 

la profession, à même d’éclairer 

les décideurs publics, en région 

comme au niveau national. A 

nous de rappeler aux exécutifs 

qui sont nos interlocuteurs, 

l’importance de nous soutenir, 

tant politiquement que 

financièrement ; à nous de plaider 

pour une articulation pertinente 

des collectivités territoriales 

entre elles et de l’Etat avec ces 

dernières. Sans oublier qu’il nous 

revient, d’abord et avant tout, 

d’innover individuellement et 

collectivement, à travers l’Amcsti, 

afin de demeurer des institutions 

utiles, à la hauteur des attentes 

de nos publics. 

Bruno Maquart, Président 

d’Universcience, l’Établissement 

public du Palais de la découverte 

et de la Cité des sciences et de 

l’industrie, et Président d’Ecsite, 

le réseau européen des musées 

et centres de science.
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Visiteurs au Palais de la Découverte © A Robin
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abonnements à un magazine,  

y compris sous forme 

d’impression papier classique.

Redistribution des acteurs 

disposant des moyens d’agir 

La deuxième transformation 

à laquelle on assite est celle des 

acteurs du champ. Au-delà de 

cette montée en puissance des 

youtubers spécialisés, on voit 

apparaître de multiples petites 

structures (individuelles ou micro-

entreprises) dont on peut faire 

l’hypothèse qu’elles sont liées 

au développement antérieur des 

formations universitaires à la 

médiation ou à la communication 

scientifique. Dans le même temps, 

même si les réseaux spécialisés 

issus des courants de l’éducation 

populaire ou de l’éducation 

relative à l’environnement 

continuent le développement 

de leurs activités (comme par 

exemple Planète sciences, 

l’AFA ou les réseaux des Petits 

Débrouillards, école et nature, 

CPIE) force est de constater que 

plusieurs grands mouvements 

généralistes ont dû réduire leur 

implication sur le terrain en 

matière d’animation scientifique  

(à l’exception notable des 

Francas), principalement en raison 

de pénurie de moyens. 

En revanche, on observe 

une forte montée en puissance 

des interventions issues des 

universités (services communs 

ou projets spécifiques) et 

établissements publics de 

recherche que l’on retrouve 

en particulier de plus en plus 

fréquemment présents dans les 

réponses aux appels à projets. 

Cette montée en puissance 

va d’ailleurs de pair avec le 

développement d’emplois liés 

avec la fonction « Science avec et 

pour la Société » au sein même 

des universités et plus récemment 

avec le déploiement d’appels à 

projets et à labélisation dédiés 

au monde de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ; 

à noter que de tels choix 

d’internalisation des fonctions 

de médiation interrogent car 

ils reviennent à limiter les 

opportunités de partenariat entre 

monde de la recherche, acteurs 

socio-culturels et société civile. 

Évolution des discours  

et des intitulés

La troisième transformation 

n’est autre que celle des intitulés 

et des discours sur le sens. La 

sémantique et les argumentaires 

employés pour désigner l’action 

culturelle scientifique poursuivent 

les évolutions déjà notées dans 

les précédentes décennies. 

Avec la désignation de « Science 

avec et pour la Société », il se 

confirme qu’il s’agit de dépasser 

une simple vision transmissive 

ou vulgarisatrice pour mettre 

la priorité sur l’utilité sociale et 

donc aussi sur une responsabilité 

partagée. Comme l’indique l’appel 

à projets éponyme de l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR), 

« Il s’agit notamment de structurer 

le dialogue science-société autour 

de trois niveaux d’interactions : le 

partage d’une culture scientifique 

commune et l’irrigation du débat 

démocratique, la participation du 
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plus grand nombre à la recherche, 

ainsi que l’appui à la décision et 

aux politiques publiques ». 

Et donc, derrière cet intitulé, 

l’ambition est bien de développer 

l’esprit critique contre toutes les 

formes d’infox, l’hybridation des 

acteurs par la systématisation de 

sciences participatives ainsi que 

de soutenir le fonctionnement de 

la démocratie technoscientifique 

ou sanitaire. Ambitieux 

programme, auquel on ne peut 

que souscrire si l’on est mu par 

une logique que l’on qualifiait 

encore voici quelques années 

de « médiation scientifique », 

celle de réduire simultanément 

deux fossés qui s’opposent à 

la possibilité de partage des 

savoirs, l’un « didactique » 

lié à ce que le pédagogue 

Bachelard avait appelé en 1938 

la fracture épistémologique et 

l’autre « idéologique » corrélé 

lui à la défiance inspirée par 

une systématisation « sans 

conscience » de technosciences 

et de biopouvoir omniprésents et 

triomphants 2. 

Se sont ainsi précisés les 

axes qui avaient été fixés dans 

la « stratégie nationale de 

culture scientifique, technique 

et industrielle » établie en 2017 3 ; 

néanmoins la question que 

pose une telle ambition est 

celle des moyens qui peuvent 

la soutenir pour que les actions 

concrètes ne se limitent pas 

des expérimentations locales 

à moyens quasi constants 

mais puissent être vraiment 

disséminées à l’échelle de la 

société tout entière.

Un invariant :  
les représentations véhiculées 
par la formation initiale

Malheureusement, 

indépendamment de ces diverses 

transformations, force est de 

constater que cette logique 

d’action culturelle scientifique 

ou de « sciences avec et pour 

la société » se heurte à deux 

invariants de taille : le premier 

est l’insuffisance chronique de 

moyens au regard de l’ampleur 

d’un programme affirmé à l’échelle 

nationale et le second celui de 

la contradiction avec le mode de 

fonctionnement de la formation 

initiale. Nous ne reviendrons 

pas ici sur ce premier point déjà 

mentionné plus haut, sauf pour 

rappeler que s’il s’agit de financer 

une politique qui doit toucher tous 

les citoyens, il n’est pas possible 

de se contenter d’appels à projets 

pour des expérimentations et de 

financements non pluriannuels.

Rapport aux savoirs 

scientifiques scolaires  

et sentiment d’impuissance 

De notre point de vue, 

l’invariant majeur en matière 

de rapport entre science et 

société concerne le rôle que joue 

l’enseignement secondaire.  

© AFA
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Celui-ci qualifie de « scientifiques » 

une petite fraction de chaque 

classe d’âge 4 tout en développant 

chez une grande partie des autres 

un sentiment d’incompétence 

voire d’anxiété vis-à-vis des 

sciences scolaires, vécues par 

eux comme particulièrement 

abstraites et inaccessibles. 

Certes, on pourrait espérer que 

la toute récente réforme du 

baccalauréat réduise fortement 

la « catégorisation scientifique 

scolaire » que produisait l’ancien 

bac S (au sein de chaque classe 

d’âge, depuis des décennies, 

il catégorisait un quart de 

jeunes dits « scientifiques ») ; 

malheureusement a contrario il 

semble que le jeu des spécialités, 

actionné par les représentations 

sociales des parents et du corps 

enseignant maintient, voire 

amplifie cette catégorisation. 

Une affirmation en guise de 
conclusion

Les transformations actuelles 

sont-elles en mesure de faire 

bouger cet invariant qu’est ce 

mécanisme de catégorisation 

scientifique scolaire ? Voilà la 

question clef que doivent se 

poser tous les acteurs et toutes 

les personnes concernées. 

S’agissant de la structure même 

de la formation scientifique dans 

tout le système éducatif initial, 

il n’est pas possible d’imaginer 

un changement spontané. Une 

première étape indispensable 

est sans doute la réaffirmation 

collective et consensuelle du sens 

à donner aux actions culturelles 

scientifiques dans l’enseignement.  

De notre point de vue de 

mouvement d’éducation populaire, 

il est crucial d’affirmer que le 

caractère « scientifique » ne 

doit pas être monopolisé pour 

en faire une catégorie scolaire, 

mais a contrario reconnu et 

défendu comme une dimension 

culturelle et une forme de 

pensée et de raisonnement 

indispensables à toutes et tous 5. 

Ainsi, le premier but de l’action 

culturelle scientifique n’est pas 

de favoriser la sélection de 

certaines personnes comme 

des scientifiques, mais de 

permettre à chacun à son niveau 

d’adopter quand il le souhaite une 

perspective scientifique sur les 

problèmes qui le préoccupent ou 

l’intéressent. 

Si nous en revenons aux 

actions et projets de l’AFA, un 

tel développement de l’esprit 

scientifique pour tous est bien une 

de nos priorités. Il se trouve que 

© AFA

1 Voir les 3 inventaires du paysage 
astronomique français 1994, 2004 et 2014 
conduits et publiés avec l’aide du MESRI. 
Cf https://www.afastronomie.fr/media/
default/0001/13/rapport-inventaire-t1-2015-
576b.pdf  

2 On peut aussi noter que la mise 
en œuvre de telles intentions pose la 
question du périmètre que l’on est prêt à 
donner à ce dialogue. De fait l’expérience 
de la gestion de la pandémie montre que 
dans la mise en place de cette stratégie 
de crise sanitaire, ni le dialogue science-
société, ni même la démocratie sanitaire 
n’ont été considérés comme prioritaires, 
ni même anticipés alors qu’à l’évidence 
il allait s’agir d’un des volets clefs de la 
gestion démocratique de la crise.

3 Rappelons que celle-ci se présente 
comme un ambitieux plan d’action mais 
que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une 
projection économique et budgétaire 
d’ensemble. 

4 Jusqu’à la dernière réforme du Bac, 
la fraction de bacheliers qualifiés  
et reconnus comme « scientifiques »  
(Bac S ou assimilé) était stable à 25%  
de chaque classe d’âge. 

5 On retrouve ici les mêmes principes 
qui conduisent à développer des logiques 
de formations du type « humanités 
digitales » mais dès l’enseignement 
secondaire et à grande échelle, de 
façon à pouvoir avoir un impact visible 
au niveau d’une classe d’âge entière ; 
malheureusement, les freins à de telles 
transformations sont d’ores et déjà 
connus : formation des enseignants, 
représentations sociales des parents 
et des employeurs, inertie du marché 
du travail et des filières, complexités du 
système de bac-3 à bac +3.

nous bénéficions pour cela du fait 

que l’astronomie n’est pas vue 

que comme une science scolaire 

mais avant tout comme un champ 

de recherche et d’interrogation 

propice aux ouvertures et aux 

échanges. Et de fait nos priorités 

sont d’agir simultanément à 

toutes les échelles, aussi bien en 

soutien local qu’en propositions 

nationales, avec des programmes 

décloisonnés, en partenariat avec 

les acteurs les plus diversifiés. Au 

programme : élargissement des 

publics des Nuits des étoiles par 

la démultiplication des veillées 

en famille, formations à l’esprit 

critique pour tous par l’analyse 

d’infox, démultiplication des 

offres des écoles d’astronomie, 

formation à la participation à des 

projets de sciences participatives.  

Olivier Las Vergnas, Président 

et Eric Piednoël, Directeur 

Général, Association Française 

d’Astronomie

© AFA
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Le rôle essentiel des
centres de culture

scientifique, technique
et industrielle

         aujourd’hui

La situation de la culture 

scientifique, industrielle et 

technique en France est 

actuellement particulièrement 

désastreuse : 

1 – les jeunes français occupent 

des rangs pitoyables dans les 

classements internationaux 

tels que PISA (Programmes 

Internationaux des Suivis des 

Acquis des élèves). Au moment 

où Thibault Damour recevait la 

médaille d’or du CNRS pour ses 

contributions à la détection des 

ondes gravitationnelles, celui-

ci indiqua la chance qu’il eut 

d’apprendre les mathématiques 

et la physique au lycée, ce qui est 

devenu maintenant quasiment 

impossible. De ce point de vue la 

première mouture de la réforme 

du lycée voulue par le ministre 

Jean-Michel Blanquer qui confinait 

au rang d’option l’enseignement 

des mathématiques pour des 

raisons purement budgétaires 

s’est révélée être un désastre à 

laquelle il essaya tardivement d’y 

remédier par la suite.

2- Les décideurs politiques 

français n’accordent pas la priorité 

qu’il faudrait à l’Enseignement 

Supérieur et à la Recherche : 

les moyens accordés aux 

universités françaises sont 

stables ou décroissent alors 

qu’elles doivent accueillir un 

nombre croissant d’étudiants ; les 

budgets consacrés à la Recherche 

plafonnent à 2,1% alors qu’au 

Sommet européen de Lisbonne, 

la France comme ses partenaires 

européens avaient pris 

l’engagement de consacrer au 

moins 3% de leur PIB au soutien 

de leur recherche.

3 – Au début de la pandémie 

du COVID, personne ne 

comprenait vraiment ce que  

doit être une démarche 

scientifique alors que la survenue 

rapide de vaccins performants 

fut la conséquence heureuse 

d’une recherche fondamentale 

particulièrement active dans ce 

domaine. 

4 – Comme le démontra le 

mouvement des « gilets jaunes » 

ou encore en constatant l’inculture 

scientifique de la majorité des 

mouvements écologiques, on peut 

dire que la plupart des français, 

comme leurs représentants 

politiques, ne comprennent pas ce 

qu’est la démarche scientifique. 

5 - depuis le début de ce siècle, 

on assiste au déclin de l’industrie 

française.

Devant une telle situation 

passablement catastrophique,  

les centres de culture scientifique, 

technique et industrielle, membres 

de l’Amcsti, pourraient baisser les 

bras et se dire « à quoi bon ? ». Ne 

faisant plus partie depuis près de 

vingt ans de votre mouvement, 

je souhaiterais vous convaincre 

que vous pouvez, vous devez 

réconcilier les français avec la 

science, la technique et l’industrie. 

Pour cela, il faut évidemment vous 

appuyer sur vos atouts. 

Le premier, et peut être le plus 

important, est que vous bénéficiez 

de la sympathie des publics : je me 

souviens des nombreux échanges 

que j’eus avec des personnes 

venues me dire qu’elles avaient 

trouvé leur vocation au Palais de 

la découverte. Je me souviens 

aussi du bonheur éprouvé par 

les enfants et les scolaires 

assistant à des démonstrations 

telles que l’électrostatique, 

l’électromagnétisme ou la loterie 

de l’hérédité. Les planétariums 

continuent à fasciner tous les 

publics. 

Le second est évidemment 

les façons ludiques dont 

vous montrez la science et la 

technique. Que l’on me permette 

à ce propos une remarque : 

les présentations doivent être 

aussi simples et « dépouillées » 

que possible et résister à 

l’obsolescence – Je demeure 

frappé par la « robustesse » des 

présentations au Palais de la 

découverte de l’électrostatique 

et de l’électromagnétisme qui 

datent de la fin du XVIIIe siècle 

et du XIXe siècle alors que le 

« cabinet médical », conçu et 

réalisé au cours des années 1980 

lorsque le Pr Jean Hamburger 

était le président du conseil 

d’administration du Palais,  

est apparu obsolète dès les 

années 1990. 

Dans vos expositions 

permanentes ou temporaires, 

il ne faut pas craindre de les 

rendre aussi spectaculaires que 

possible – de ce point de vue, 

les jeunes continueront à être 

fascinés par les dinosaures. Je 

souhaite ici dire tout le bien que je 

pense de l’exposition permanente 

de la Cité des Sciences et de 

© Droits réservés

l’Industrie intitulée « le grand récit 

de l’Univers » qui fut conçue en 

partenariat avec mes collègues 

astrophysiciens les plus éminents.  

De plus, ceux d’entre vous qui 

font appel à des médiateurs 

sont particulièrement avantagés 

dans l’accomplissement de 

leur mission visant à diffuser la 

culture scientifique, technique et 

industrielle. L’intérêt est double : 

d’une part le médiateur est en 

mesure de bien expliquer ce qu’il 

montre et peut avoir un contact 

privilégié avec ses publics ; d’autre 

part, les médiateurs devraient 

être recrutés sur des CDD 

parmi les jeunes doctorants ou 

chercheurs en début de carrière : 

non seulement ils constituent les 

meilleurs vecteurs de la culture 

scientifique mais ils se forment à 

la pédagogie « sur le tas ». 

Enfin, vos centres sont, pour la 

plupart, d’excellents organisateurs 

d’exposés et de réunions 

complétant la diffusion de la 

culture scientifique opérée par 

vos expositions permanentes ou 

temporaires et vos programmes 

de médiation scientifique. Je me 

souviens aussi de l’importance 

que j’attachais à organiser des 

débats contradictoires sur des 

questions telles que la part du 

nucléaire dans le mix énergétique, 

l’éventuelle dangerosité des 

ondes électromagnétiques 

concentrées dans les antennes 

permettant la téléphonie mobile, 

la culture des OGM… En effet, 

on ne soulignera jamais assez 

que le discours scientifique est 

nécessairement soumis à la 

discussion, voire à la critique et 

que l’activité des chercheurs le 

fait évoluer dans le temps.

Aujourd’hui, on peut le 

déplorer, les mathématiques 

et les sciences de la nature ne 

sont pas enseignées de façon 

complétement satisfaisante à 

l’école, au collège et au lycée. 

Les moyens tant humains 

que budgétaires dévolus aux 

universités sont au mieux en 

stagnation alors qu’elles ont à 

enseigner et former un nombre 

accru d’étudiants. Les centres de 

culture scientifique, technique et 

industrielle sont donc en première 

ligne pour faire apprécier la 

science et la technique par 

l’ensemble des citoyens jeunes 

ou moins jeunes de notre pays. 

J’ai une utopie, celle que tous 

les français acquièrent à l’école 

ou dans vos centres la culture 

minimale leur permettant de 

comprendre l’importance des 

mathématiques dont ils n’auraient 

plus peur ainsi que les enjeux de 

chaque discipline des sciences 

de la nature. Vous devriez aussi 

être des lieux où la science n’est 

pas seulement montrée mais 

aussi discutée et mise en débats 

démocratiques. Enfin, l’Amcsti 

devrait apporter ses contributions 

au vaste chantier consistant à 

combler le fossé existant entre 

la science, la technique et la 

recherche d’une part, et le monde 

politique d’autre part.

Vos centres ont donc, plus 

que jamais, différents rôles 

essentiels à jouer. Je souhaite 

que l’Etat et les collectivités 

locales augmentent votre 

nombre et vous accordent 

les moyens tant humains que 

budgétaires nécessaires pour 

l’accomplissement de vos 

missions essentielles.   

Jean Audouze, astrophysicien, 

Directeur de Recherche émérite 

au CNRS, ancien Directeur du Palais 

de la découverte (1998 – 2004)
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centraux à la discipline choisie, 

qu’il introduira par des questions 

clairement exprimées. 

Cette démarche, qu’elle soit 

muséale ou d’animation, doit se 

faire en veillant à rester à une 

place qui n’est pas celle des 

enseignants. Pour prolonger le 

parallèle avec la culture artistique : 

au théâtre un metteur en scène ne 

présente pas des cours mais des 

œuvres autour desquelles des 

pédagogues peuvent articuler leur 

enseignement. Un acteur culturel 

de la CST doit offrir des éléments 

permettant de développer de 

multiples mises en scène des 

sciences et des techniques 

autorisant soit un simple partage 

soit des partenariats nombreux 
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Nous entrerons 
dans la carrière…

Pour ma part l’entrée dans 

la carrière d’acteur de la culture 

scientifique et technique est 

à peine plus ancienne que la 

naissance de l’Amcsti, puisque, 

alors directeur des affaires 

culturelles à la ville de Bagnolet,  

je réalisais ma première 

exposition scientifique invitant  

les visiteurs à partir « À la 

découverte de la vie », en 1977. 

Ce qui me conduisit en 1979 

à proposer un avant-projet de 

Centre de Culture Scientifique et 

Technique en Seine-Saint-Denis.

Tel un spectre, une injonction 

formulée par Jean-Marc Lévy-

Leblond, hantait alors les couloirs 

des très rares rencontres 

organisées sur la CST : « Il fallait 

mettre la science en culture » ! 

Pour ma part, venant de l’action 

culturelle, je faisais un pas de 

côté et pensais qu’il fallait plutôt : 

« Ouvrir la culture à sa dimension 

scientifique. »

En effet pour moi, la culture 

a comme premier impératif de 

permettre à chacun de renforcer 

ses capacités d’imagination et 

d’interprétation, de permettre 

au plus grand nombre d’aborder 

le monde en conjuguant cette 

double approche. Si l’art est 

un outil précieux pour stimuler 

l’imagination, qui mieux que la 

science nous ouvre aujourd’hui 

les portes de l’interprétation ? 

Cette dimension bicéphale de 

la culture m’apparaissait donc 

comme un cheminement naturel.

Non scientifique, je fus et 

reste certainement un vilain 

petit canard dans ce monde 

de la CST qui se peupla 

rapidement de projets imaginés 

par des personnalités toutes 

issues du sérail scientifique. 

Je reste intimement persuadé 

que, loin d’être un handicap, 

cette « virginité scientifique » 

offre au contraire une parfaite 

garantie professionnelle pour 

pouvoir jouer objectivement 

son rôle d’assembleur culturel. 

Un assembleur veillant 

scrupuleusement à ce que la 

dimension publique de l’objet 

inventé conjointement par le(s) 

scientifique(s) et le(s) metteur(s) 

en forme (décorateur, illustrateur, 

réalisateur…) soit parfaitement 

respectée. Tout comme on 

ne demande pas à un éditeur 

d’être lui-même écrivain ou à 

un galeriste d’être peintre, on 

devrait simplement demander à 

un directeur de CCST d’être avant 

tout un spécialiste de la relation 

aux publics. 

Et si je mets ce mot de public 

au pluriel c’est qu’il est multiple. 

En schématisant beaucoup, je 

perçois deux grandes catégories 

de public. Le public friand de tout, 

ultra minoritaire, pour qui l’accès 

à une culture de découverte, dont 

fait partie la CST, n’est avant tout 

qu’une question d’information 

et l’autre catégorie, largement 

majoritaire, pour qui cet accès à 

une culture de découverte est 

beaucoup plus compliqué qu’une 

simple information, voire une 

gratuité de l’accès ou toute autre 

facilité marketing. Il n’est bien 

sûr pas interdit à un scientifique 

de tenir cette fonction mais ce 

n’est nullement un prérequis. 

Ce n’est pas à lui de prendre la 

parole pour diffuser le savoir. Son 

travail consistant à organiser la 

rencontre entre les authentiques 

producteurs de savoir scientifique 

et technique et le public le plus 

large et, toutes les structures 

françaises de la CST fonctionnant 

pour l’essentiel sur de l’argent 

public, c’est vers la catégorie 

de public ne disposant pas d’un 

accès « naturel » à une culture de 

découverte que doit se mobiliser 

prioritairement l’énergie des 

membres de l’Amcsti. 

Comment ? Il existe bien 

sûr de nombreux vecteurs 

pour réaliser cet objectif. 

Personnellement je me méfie un 

peu des manipulations de type 

« Pif gadget » qui, si elles amusent 

sur le coup, valorisent plus la 

notion de réponses magiques que 

l’ouverture aux questionnements. 

Or la méthodologie de 

questionnement propre à la 

science est l’enjeu majeur de la 

culture scientifique. Ce d’autant 

plus à un moment où il devient de 

plus en plus difficile de distinguer 

une « fake new » d’une information 

véritable. Tout l’art du médiateur 

culturel scientifique consistera en 

effet à ne pas ensevelir le public 

sous une avalanche de repères 

mais à en choisir quelques-uns, 

Affiche 2005-2006 du « Passeport Découverte » de la Fondation 93.
© Création graphique : Isabelle Cochereau

avec des enseignants, des 

sciences, mais également de 

toutes les autres disciplines. 

Pour pouvoir prétendre à cette 

pluralité d’usages et de publics, 

les productions de CST se doivent 

de prendre en compte un élément 

central de leur cahier des charges 

culturel : le plaisir !

40 ans après la création de 

l’Amcsti, ce pari de la CST est-il 

gagné ? 

En partie, mais en partie 

seulement car, si la science 

est entrée plus naturellement 

dans l’actualité et les médias, 

si les structures de CST se sont 

multipliées, je ne suis pas certain 

qu’elles aient acquis pleinement 

toute leur dimension culturelle. 

Elles m’apparaissent souvent 

comme un peu trop scolaires.  

Le vent de l’expérience – pas 

toujours porteur de réussites bien 

sûr ! – qui soufflait il y a 40 ans 

semble s’être un peu calmé. 

La plupart du temps, bloquées 

par des obstacles institutionnels et 

le poids des traditions en matière 

de vulgarisation, les portes du 

plaisir, que les producteurs de 

culture scientifique et technique 

invitent le spectateur à franchir,  

ne sont souvent qu’entrebâillées. 

Alain Berestetsky, Fondateur 

puis directeur de l’ex-« Fondation 

93 », Centre Régional de Culture 

Scientifique et Technique de 

Seine-Saint-Denis (1982-2008)
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Mission « défricheur »

permettent au visiteur d’interagir 

avec le média exposition voire 

de devenir l’objet même de 

l’exposition. Si j’apprécie ces 

expériences, elles me semblent 

cependant plus relever de 

l’esthétique que du scientifique.

Pouvez-vous nous citer  

une exposition qui vous  

a particulièrement marqué ?   

Ce qui me séduit avant tout 

c’est la scénographie, avant 

même la thématique et le contenu 

scientifique. C’est elle qui va être 

le facteur déclenchant d’émotion 

qui va me permettre d’entrer et de 

m’immerger dans le contenu.

Une exposition qui m’a 

vraiment marqué dans mon 

parcours en culture scientifique 

et technique est « le Jardin 

planétaire » qui était présenté 

dans la Grande Halle de la Villette 

en 1999-2000 avec Gilles Clément 

comme commissaire d’exposition, 

pour contribuer à évoquer non 

seulement une histoire naturelle 

mais aussi une histoire culturelle 

de la nature.

J’ai également été interpellé 

en 1995 par l’exposition « La 

nuit », présentée au Musée de la 

Civilisation à Québec, combinant 

une approche très « sciences 

humaines » de ce sujet et une 

mise en scène très ingénieuse.

Vous avez travaillé dans 

des structures et des territoires 

différents… Avez-vous identifié 

des particularités dans les 

approches des projets ou des 

façons différentes de travailler ? 

J’ai eu l’occasion de travailler 

effectivement dans des territoires 

divers mais aussi à des époques 

différentes et les problématiques 

de territoire n’étaient pas les 

mêmes.

Je pense qu’en Lorraine, on 

était sur des projets qui étaient 

beaucoup plus enracinés avec 

le passé industriel du territoire, 

très en phase avec la montée 

en puissance de la culture 

scientifique et technique en 

région comme accompagnement 

de territoires en mutation.

Je l’ai moins connu en Haute-

Savoie où le lien avec le territoire 

était plus construit autour des 

partenaires, des institutions, 

des hommes et des femmes qui 

travaillent autour de la recherche 

scientifique, de l’industrie de 

pointe, de la protection de 

l’environnement…

Parmi les projets que vous 

avez portés, lequel vous 

semblerait difficile à faire aboutir 

aujourd’hui ? En quoi faudrait-il 

l’imaginer différemment ? 

Je pense que le projet de la 

péniche des sciences qui était 

porté par Au Fil des Sciences 

a été en quelque sorte une 

épopée de la culture scientifique 

et technique en région Lorraine. 

Pour exister, il ne pourrait plus 

1 Le diorama est un dispositif de 
présentation par mise en situation ou 
mise en scène d’un objet ou un d’un 
modèle d’exposition, le faisant apparaître 
dans son environnement habituel.

Pouvez-vous nous parler d’une 

rencontre qui a particulièrement 

compté pour vous ? 

Il y a deux personnes qui 

ont vraiment inspiré ma vie 

professionnelle. J’ai eu la chance 

de croiser Hubert Curien au 

début des années 1990, avec 

sa vision très humaine de faire 

partager la science, notamment 

lors du lancement de la Science 

en fête, devenue ensuite la Fête 

de la science. J’ai également 

rencontré à deux reprises Jorge 

Wagensberg à Barcelone, ce qui 

m’a permis d’une part de préciser 

la place et le rôle des publics dans 

nos lieux de culture scientifique, 

et d’autre part d’affiner la prise de 

risque nécessaire à tout véritable 

partenariat.

Philippe de Pachtère

Propos recueillis par Bertrand 

Cousin, Chef du département 

des Expositions et Manifestations 

culturelles, musée des Arts  

et Métiers – Cnam

© Droits réservés

Qu’est-ce qui selon vous a 

profondément modifié le secteur 

de la culture scientifique et 

technique ces dernières années ? 

Je pense que le numérique 

a fait vraiment évoluer les 

expériences qu’on propose aux 

publics et, en contre point, je 

trouve qu’on assiste à un vrai 

retour en force des ateliers 

pratiques d’expériences tels qu’on 

pouvait déjà les faire il y a 20 ou 

30 ans.

Quel est votre objet de musée 

préféré ?  

J’ai été captivé très jeune par 

les dioramas 1, d’abord dans les 

muséums puis dans les musées 

d’arts et traditions populaires 

jusque dans les expositions d’art 

contemporain. Il y a toujours un 

vrai défi à tenter de nous faire 

percevoir une réalité. Aujourd’hui, 

les technologies du numérique 

J’ai toujours 
l’impression 

qu’on est  
encore loin 

de quitter nos 
missions de  

« défricheurs »

Il y a  
toujours  

un vrai défi  
à tenter de 
nous faire 
percevoir  

une réalité.

On assiste  
à un vrai  
retour en 

force  
des ateliers  
pratiques 

d’expériences  
tels qu’on 

pouvait déjà 
les faire  
il y a 20  

ou 30 ans

maintenant trouver un modèle 

économique raisonnable dans 

une structure quelconque 

de culture scientifique et 

technique. Là où nous avions 

parié sur l’itinérance pour aller 

à la rencontre des publics en 

26 escales en Lorraine dans 

l’inconfort d’une périodicité de 

production d’expositions très 

rapide, je pense qu’aujourd’hui 

je la proposerais comme une 

antenne du CCSTI sur 4 pôles 

forts comme Nancy, Metz, Épinal 

et Bar-le-Duc, sur des périodes 

plus longues, dans une logique 

d’ateliers créatifs autour des 

sciences coconstruits avec des 

partenaires locaux.

Comment imaginez-vous la 

CSTI dans 10 ans ou 40 ans ? 

Quels défis nous attendent ?

Je ne suis pas devin mais 

j’ai toujours l’impression qu’on 

est encore loin de quitter nos 

missions de « défricheurs ». Ce 

besoin chaque matin de mettre 

un pas dans le vide et de quitter 

sa zone de confort sera le garant 

d’un véritable renouvellement 

des pratiques. J’imagine une 

place prépondérante des 

sciences participatives dans  

les pratiques de CST.  

Au-delà de nos frontières, 

quelles initiatives vous ont inspiré 

ou intrigué ?

J’ai eu à plusieurs reprises 

l’occasion de me déplacer 

au Québec, dès 1995 dans le 

cadre d’un voyage d’étude 

avec l’OCIM. J’avoue que pour 

moi c’est quelque-chose qui a 

marqué le début de mon parcours 

professionnel, dans le sens où j’ai 

perçu à l’époque qu’on pouvait 

oser prendre des chemins de 

traverse, loin des stéréotypes 

muséographiques européens.

3130

Philippe de Pachtère a assuré pendant 10 ans la direction 

du CCSTI de Lorraine (Au fil des Sciences, à Thionville). 

Il a ensuite pris la direction d’Annecy pour créer, mettre en place

et piloter le CCSTI La Turbine sciences, de 2001 à 2020.»
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De l’Exploratorium
à l’Exploradôme

Connaissez-vous l’Exploradôme ? 

Oui sans doute, ce "musée" situé 

depuis douze ans à Vitry-sur-Seine 

avec pour devise : "il est interdit de 

ne pas toucher". Difficile de faire 

mieux en période de COVID !!!

Mais connaissez-vous son 

histoire qui commence en 1998 

et celle de Goéry Delacôte qui en 

est l’inspirateur et le fondateur 

après avoir été à l’origine de 

multiples initiatives dans le monde 

de l’information scientifique et 

technique (IST) tant en France qu’à 

l’étranger depuis plus 50 ans ? 

L’Exploradôme est donc l’ultime 

étape d’une longue histoire que 

nous vous invitons à explorer avec 

son créateur.

Goéry Delacôte, pouvez-vous 

nous dire ce qui vous a conduit 

à la création de l’Exploradôme ? 

Et d’ailleurs pourquoi « dôme » 

puisque le bâtiment de Vitry ferait 

plutôt penser à un cube ?

C’est exact, mais la première 

localisation de l’Exploradôme  

a été le Jardin d’acclimatation.  

Il y existait autrefois un delphinium 

abrité par une toile comme on 

en trouve au-dessus de certains 

terrains de tennis. Il n’y avait 

plus de dauphin, on m’a proposé 

l’espace. Voilà pour le "dôme". 

Pour "Explora", j’étais à l’époque 

Directeur de l’Exploratorium,  

le musée des sciences de  

San-Francisco, si particulier, créé 

par Franck Oppenheimer  

(le frère de Robert). A cette 

époque, il était considéré comme 

le meilleur du monde et j’ai eu 

envie de faire profiter la France de 

son esprit tout à fait exceptionnel, 

même à très petite échelle.

Et pourquoi Vitry-sur-Seine ?

Dans le début des années 

2000, les orientations du jardin 

d’acclimatation ont changé et 

conduit à la fermeture du Musée 

National des Arts et Traditions 

Populaires, du Musée en Herbe ... 

et à la migration de l’Exploradôme. 

C’est alors que la ville de Vitry-

sur-Seine, par la personne de son 

maire d’alors Alain Audoubert, 

nous a accueillis dans cet ancien 

dispensaire, à deux pas du 

MACVAL, dans le cadre d’un 

partenariat riche de relations avec 

les scolaires et les vitriots.

Quelques années après le 

décès de Franck Oppenheimer, 

vous prenez en 1991 la direction 

de l’Exploratorium de San-

Francisco. Comment en êtes-vous 

arrivé là ?

C’est une vieille histoire. 

En 1979, j’ai été chargé avec 

Maurice Lévy de la conception 

du musée scientifique de la Cité 

des sciences et de l’industrie de 

la Villette. J’ai ensuite, de 1980 

à 1982, dirigé le département 

"Conception des expositions" de la 

"Mission du Musée" en imprimant 

de fortes orientations au projet : 

interactivité, approche thématique 

plus que disciplinaire, présence 

des sciences humaines. C’est 

à cette époque, lors de visites 

de grands musées de sciences 

étrangers et en particulier de 

l’Exploratorium qu’est née 

ma rencontre avec Franck 

Oppenheimer avant son décès en 

1985.

Ensuite de 1982 à 1991, j’ai 

été Directeur scientifique au 

CNRS, chargé de l’information 

scientifique et technique (IST), 

ce qui m’a conduit entre autres 

à la création de l’Institut de 

l’information scientifique et 

technique (INIST) à Nancy mais 

aussi en 1989, pour revenir à nos 

"musées", lors du cinquantenaire 

commun du CNRS et du Palais de 

la Découverte (tous deux créés en 

1939 par Jean Perrin) nous avons 

réalisé une opération commune 

"20 chercheurs - 20 manips".

Après ces neuf années 

passées au CNRS le "board" de 

l’Exploratorium m’a demandé 

d’en prendre la direction. J’ai 

d’abord dit non puis j’y suis resté 

finalement presque quinze ans.

Et vous êtes revenu en France ?

Pas tout à fait, je me suis arrêté 

à Bristol (la ville de naissance 

de Paul Dirac, Prix Nobel de 

physique 1933 partagé avec Erwin 

Schrödinger) pendant cinq ans, 

jusqu’en 2011 pour diriger un autre 

centre de culture scientifique, 

le "At Bristol", dont la devise est 

"Amener la science à la vie"

Et alors l’Exploradôme ? 

Au début des années 

1990, avec le développement 

d’internet, il était évident que de 

nouvelles questions se posaient. 

Saurions-nous restructurer 

nos organisations éducatives ? 

Saurions-nous répartir le temps 

éducatif entre les âges de la vie ? 

Saurions-nous éviter l’exclusion 

de ceux qui n’auront pas accès à 

ces outils, à ces savoirs, à cette 

culture ? Ce fut le sujet d’un livre 

que j’ai publié en 1996 chez Odile 

Jacob : "Savoir apprendre". C’est 

aussi le nom de l’association 

1901 créée en 1998 et dont 

l’Exploradôme est le bras armé. 

Ces questions demeurent et sont 

même devenues essentielles.

L’Exploradôme semble être 

une structure singulière au 

sein des acteurs de la culture 

scientifique. Elle n’est rattachée 

ni à une institution scientifique, 

ni à une Grande Ecole, ni à un 

lieu de sciences, elle semble 

indépendante.

Oui, vous avez raison pour ce 

qui est de son origine, elle est née 

au sein de la cité. C’est d’ailleurs 

ce qui lui a permis de continuer  

à se développer sans trop  

de perturbations en passant  

du jardin d’acclimatation à la ville 

de Vitry-sur-Seine.

Par contre, même si nous 

sommes au cœur de nos publics,  

qui dépassent très largement 

la ville de Vitry pour s’étendre 

à l’ensemble de l’Ile-de-France, 

nous sommes aussi très 

connectés à l’ensemble des 

acteurs institutionnels de la 

Culture Scientifique : Vitry-sur-

Seine bien sûr, la Ville de Paris, 

le Département du Val de Marne, 

la Région Ile-de-France, l’État et 

l’Europe. De même de nombreux 

partenaires privés nous ont aidés 

depuis plus de vingt ans, certains 

en continuité, telle la Fondation 

SCALER. Dès les premières 

années, sous le dôme au Jardin 

d’acclimatation, tout s’est mis 

en place grâce à l’implication du 

conseil d’administration et de toute 

l’équipe menée par Brigitte Zana.

Enfin et c’est également très 

important, nous ne sommes pas 

seuls car nous nous efforçons 

de travailler en synergie avec les 

autres acteurs de la CSTI. Je me 

limiterai à trois exemples :

– le projet QSEC, projet 

francilien que nous avons porté 

de 2014 à 2020 avec sept 

autres opérateurs de la culture 

© Exploradôme de Vitry 

Entretien avec Goéry Delacôte, ancien directeur d’At-Bristol

(Royaume-Uni), et de l’Exploratorium de San Francisco (USA), 

membre de l’Académie des Technologies, Fondateur 

de l’association « Savoir Apprendre – Exploradôme »
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scientifique, nous a permis de 

démultiplier l’impact de nos 

actions communes. 

– la production de manips 

et d’expositions avec et pour 

d’autres partenaires comme le 

projet Fabriq’Expo développé 

avec Ombelliscience, même si la 

crise sanitaire a mis en pause ce 

type de collaboration.

– les nombreuses manips 

développées en concertation avec 

l’Espace des Sciences de Rennes.

Cette participation à ce 

réseau d’acteurs se concrétise 

également par l’adhésion et notre 

investissement au sein de l’Amcsti, 

nous offrant un lieu d’échange, 

mais également une voie 

commune pour porter plus haut 

notre parole.

Comment définiriez-vous  

la place de l’Exploradôme  

dans la Cité ?

L’urgence de nouer le dialogue 

entre toutes les composantes de 

nos sociétés s’impose aujourd’hui 

avec plus de force que jamais.

Implanté au cœur de territoires 

souvent stigmatisés, au service de 

populations d’origines multiples, 

l’Exploradôme ne peut pas 

ignorer la diversité culturelle qui 

l’entoure et le nourrit. Il est le 

témoin privilégié des difficultés 

de ces populations, mais aussi de 

leur demande de s’informer, de 

s’enrichir culturellement.  

L’accueil qui lui a été réservé,  

dès son arrivée à Vitry-sur-Seine, 

par les familles et toute  

la communauté éducative  

en est la meilleure preuve.

Par quelle méthode ?

Dès 1998, alors que 

l’association Savoir Apprendre 

n’en était qu’à ses débuts, nous 

défendions la « pédagogie de 

l’étonnement » que nous avions 

découverte à San Francisco. Cette 

pédagogie ludique et interactive 

qui abandonne la posture 

magistrale du sachant a toujours 

été notre meilleur outil pour 

diffuser le goût des sciences.

Nous proposons le 

raisonnement scientifique, 

comme un langage universel 

commun de probité, de dialogue, 

d’interrogations, parfois 

passionné mais jamais excluant. 

De par sa capacité d’analyse, 

la science s’impose comme un 

langage qui distingue les faits 

des opinions et des préjugés, 

permettant l’établissement d’une 

communication de paix.

Notre démarche est 

d’amener chacun à adopter un 

raisonnement scientifique et 

critique, toujours dans le respect 

mutuel et dans un esprit de 

cohésion. C’est cette direction 

que nous continuons d’emprunter.

Chacune des expositions 

et activités de l’Exploradôme 

apporte certes des savoirs et des 

connaissances scientifiques et 

techniques, mais nous sommes 

plus attachés encore à mettre en 

valeur la démarche scientifique, 

les vertus du questionnement, 

de l’écoute, de l’échange et de 

l’esprit critique. 

L’approche de l’Exploradôme 

a-t-elle évolué durant ces vingt 

ans ?

Assurément. Tout en restant 

proche de sa mission initiale de 

diffusion d’une culture scientifique 

et technique pour le plus grand 

nombre, l’Exploradôme a 

profondément évolué, notamment 

en abordant plus largement des 

problématiques de société.

Au-delà de la découverte des 

grands principes scientifiques ou 

des usages numériques, il faut 

également accompagner tous nos 

publics dans une démarche de 

questionnement et de recherche, 

aiguisant un esprit critique  

prompt à s’exercer dans tous  

les domaines.

Les expositions récentes 

(Illusions, Super-égaux, 

Trajectoires, En quête d’égalité) 

témoignent de cet ancrage.

Comment avez-vous traversé 

la crise de la COVID 19 ?

L’implication des équipes et 

du Conseil d’Administration, a été 

exemplaire dans la gestion de ces 

deux années difficiles. L’état nous 

a fortement aidés comme toutes 

les entreprises dont l’activité est 

liée au public. De même la ville de 

Vitry-sur-Seine a également été 

très présente. Nous restons très 

prudents car cette crise n’est sans 

doute pas terminée.

Où en est la culture scientifique 

aujourd’hui ?

Force est de constater que, 

malgré ce travail et celui d’autres 

structures de la CSTI, la culture 

scientifique et technique reste le 

parent pauvre de l’univers culturel 

des Français.

Certes, les filières scientifiques 

de l’éducation formelle restent 

prestigieuses et forment de 

nombreux spécialistes de 

haut niveau. Mais les enjeux 

scientifiques et techniques 

traversent de plus en plus la vie 

quotidienne des citoyens qui ne 

sont pas suffisamment formés 

et informés pour participer aux 

débats qui façonnent la société 

d’aujourd’hui et de demain.

Plus encore que des 

connaissances et des savoir-

faire, c’est à la première 

approche d’une démarche 

d’interrogation que s’attache 

la pédagogie mise en œuvre à 

l’Exploradôme : amener le grand 

public à se poser des questions, 

à réfléchir, à engager leur 

propre fonctionnement mental 

par l’interrogation. C’est cette 

démarche qui permet de mieux 

s’orienter dans le monde des 

idées et des savoirs et de résister 

aux manipulations obscurantistes.

La crise sanitaire, si dramatique 

pour le secteur culturel et si 

profondément bouleversante pour 

nos vies, aura paradoxalement 

fourni la démonstration implacable 

de l’importance de ce que nous 

défendons depuis plus de 20 

ans. La nécessaire médiation 

scientifique, la connexion entre 

sciences et société, recherche 

et citoyens et plus encore 

l’indispensable développement 

de l’esprit critique se sont ainsi 

vus propulsés sur le devant de 

la scène. Si notre action a été 

entravée par cette crise d’ampleur, 

cette dernière nous offre aussi 

un tremplin formidable pour 

revendiquer plus que jamais le 

caractère fondamental (oserais-je 

dire « essentiel » ?) de notre mission. 

Plus que jamais, des 

ruptures de taille reconfigurent 

notre rapport au monde. 

Crise démocratique et 

climatique, tournant numérique, 

développement technologique... 

tous et toutes, jeunes ou moins 

jeunes, avons à repenser notre 

positionnement.

Nous continuerons 

évidemment à porter la culture 

scientifique, avec ferveur  

et détermination, aux côtés de 

toutes celles et ceux qui savent 

combien tous les efforts doivent 

être consentis dans les périodes 

qui semblent les plus difficiles. 

Relevons ce défi, c’est à nos 

publics que nous le devons.

Goéry Delacôte (auteur), ancien 

directeur d’At-Bristol (Royaume-

Uni), et de l’Exploratorium de 

San Francisco (USA), membre 

de l’Académie des Technologies, 

Fondateur de l’association « Savoir 

Apprendre – Exploradôme ».

Propos recueillis par Michel 

Charles, agrégé de physique, 

Chargé du thème astrophysique 

et planétarium à la mission du 

Musée de la Villette, directeur 

de CNRS Formation Entreprises, 

trésorier de l’association « Savoir 

Apprendre – Exploradôme ».

© Goéry Delacôte
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Entretien avec Marie-Noëlle 

Favier, cheffe du département 

culture scientifique et 

technique (CST) au ministère 

de la Recherche (1984-1998), 

directrice de l’information et de 

la communication de l’Institut de 

Recherche pour le Développement 

(IRD) (1998-2013).

Marie-Noëlle Favier a 

commencé sa carrière dans 

la culture scientifique comme 

documentaliste iconographe chez 

le commandant Cousteau, avant 

de diriger les services culturels 

de la Ville de Belfort, puis comme 

cheffe du département de la 

culture scientifique et technique 

au ministère de la Recherche 

jusqu’en 1998. Elle prend alors 

la direction de l’information 

et de la communication de 

l’Institut de Recherche pour 

le Développement (IRD). Elle 

est depuis impliquée dans de 

nombreuses associations de 

culture scientifique, telles que 

Planète Sciences dont elle fut 

vice-présidente, et la Société des 

Amis du Palais de la Découverte 

(SAPADE) dont elle est secrétaire 

générale. 

Vous avez participé au 

lancement de la Fête de la 

science en 1992. En quoi était-

ce un moment charnière pour le 

développement de la CSTI ?

La première édition de la 

Science en fête a eu lieu en juin 

1992. Cependant, sa création avait 

été amorcée un an plus tôt, lors 

de l’inauguration des jardins du 

ministère de la Recherche, rue 

Descartes à Paris, à l’occasion des 

10 ans de celui-ci. 

Pour la rendre visible en tant 

que manifestation culturelle, 

la Science en fête devient 

rapidement la Fête de la 

science en référence à la Fête 

de la musique, et le mois de 

juin est remplacé par le mois 

d’octobre pour des raisons de 

disponibilité des acteurs. Inspirée 

de la Quinzaine des Sciences 

du Québec, cette manifestation 

consistait en un temps fort annuel 

mettant en valeur l’ensemble des 

acteurs de la culture scientifique 

sur l’ensemble du territoire. 

La Fête de la science 

correspond, selon moi, à un 

moment charnière pour la 

CSTI pour deux raisons. Tout 

d’abord, elle constitue le premier 

événement d’ampleur nationale 

à mettre en avant des acteurs 

divers (chercheurs, associations, 

institutions, etc.). Le but était de 

montrer que la culture scientifique 

n’est pas l’apanage des grandes 

institutions parisiennes mais aussi 

l’œuvre d’acteurs plus modestes 

en région. Cela correspond au 

contexte des années 1990 dans 

lequel les CCSTI se développent 

à côté des musées déjà existants. 

La Fête de la science constitue 

également un événement clé 

car elle a permis un double 

mouvement : « faire sortir » les 

chercheurs des laboratoires et 

« faire entrer » les publics dans des 

lieux de science qui leur étaient 

peu familiers. Cela a conduit à 

valoriser le travail des chercheurs 

et des scientifiques, à un moment 

où de forts questionnements sur la 

science émergeaient (controverses 

liées aux OGM, interrogations sur 

le nucléaire et sur le changement 

climatique, etc.). 

Les premières éditions ont 

été mises en lumière grâce à une 

forte médiatisation, comme par 

exemple lors de la reproduction 

au Panthéon de l’expérience 

du Pendule de Foucault avec 

le Professeur Pierre Léna. 

L’inauguration de 1991 des jardins 

du ministère de la Recherche 

avait également permis la 1ère 

expérimentation des villages 

des sciences qui ont perduré 

et se sont dupliqués en région, 

mais également aux niveaux 

européen et international. Jusqu’à 

aujourd’hui, à l’heure des 30 

ans de la Fête de la science, ces 

villages restent pour les acteurs 

de CSTI des moments forts, 

où il est possible par exemple 

de transformer une place de 

Montpellier en rizière grâce à des 

chercheurs de l’IRD et du CIRAD ! 

La Fête de la science a donc 

fait ses preuves comme moyen 

d’aller vers le publicet de faire 

débattre sur « les questions vives 

de science », selon la formule du 

philosophe Dominique Lecourt. 

De Planète Sciences à l’IRD, 

en passant par le ministère de la 

Recherche et votre investissement 

dans diverses associations, 

vous avez développé une vision 

d’ensemble de la CSTI. Quel 

est le plus grand changement 

de politique dont vous avez été 

témoin au cours de votre carrière ? 

Pour la majorité des acteurs de 

la CSTI, les années 1980-1990, en 

particulier lorsque Hubert Curien 

était ministre de la Recherche, fut 

très favorable. C’est, selon moi, 

à la fois actrice et témoin de ce 

changement, une période faste. 

Plusieurs éléments positifs ont 

permis cette évolution politique. 

Tout d’abord, cela s’explique 

par la présence au ministère de la 

recherche d’un ministre éclairé, lui-

même chercheur 1, qui s’intéressait 

à la « popularisation de la science », 

selon ses propres mots. Il répétait 

que sa vocation scientifique était 

née en visitant le Palais de la 

Découverte, et était convaincu 

qu’« il est bon que la science sorte 

des lieux où elle s’élabore ». 

En plus de cette sensibilité 

particulière, cette période fait suite 

aux assises de la recherche et de 

la technologie de 1981-1982, soit à 

un moment où la CSTI a bénéficié 

d’une volonté politique. Cela s’est 

traduit par des moyens financiers 

importants et une incitation à 

décentraliser les politiques de CSTI 

pour établir un véritable équilibre 

régional. C’est à ce moment-là que 

Village des sciences 1994, Montpellier © IRD

Le dialogue
avec les publics,

fil rouge de la CSTI

se sont développés les CCSTI, 

qui font aujourd’hui partie du 

paysage. Je pense par exemple 

à la Casemate à Grenoble, à la 

Fondation 93 en Seine-Saint-

Denis, à l’Espace des sciences à 

Rennes, à l’Espace Mendès France 

à Poitiers, au Forum des Sciences 

à Villeneuve d’Ascq, au Carbet des 

Sciences en Martinique. De plus, 

des centres thématiques comme 

Océanopolis à Brest, la Cité de 

l’Espace de Toulouse, et Nausicaa 

dans le Nord ont vu le jour. Des 

moyens importants ont été 

également alloués à la rénovation 

des musées et muséums en 

région, comme le Jardin des 

Sciences de Strasbourg pour 

n’en citer qu’un, et à la création 

de planétariums dans divers 

endroits du territoire, comme à 

Vaulx-en-Velin. A côté de ces 

équipements, d’importantes aides 

ont été accordées aux associations 

dédiées à la culture scientifique, 

en particulier vers la jeunesse, 

telle que l’Association Nationale 

Science Techniques Jeunesse, 

aujourd’hui Planète Sciences, et 

Les Petits Débrouillards. 

Cette volonté politique a pu 

fonctionner grâce à un appui 

Entretien avec Marie-Noëlle Favier, cheffe du département

culture scientifique et technique (CST) au ministère

de la Recherche (1984-1998), directrice de l’information

et de la communication de l’Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD) (1998-2013).



sur un réseau d’acteurs locaux, 

encouragés par le « programme 

mobilisateur pour la culture 

scientifique et technique » animé 

par Jean-Marc Lévy-Leblond et 

Jean-Claude Pecker, et d’acteurs 

de terrain, militants comme 

Bernard Maitte, Michel Cabaret, 

Michel Crozon … A partir de cette 

base militante, un maillage s’est 

créé, soutenu par les aides des 

collectivités locales, régionales et 

européennes. 

Quels sont selon vous les 

enjeux des politiques actuelles en 

matière de CSTI ?

L’enjeu principal a été 

illustré de manière criante ces 

deux dernières années avec la 

pandémie de Covid-19. Il s’agit de 

la capacité à faire face aux mises 

en causes permanentes faites 

à la science. L’usage actuel des 

réseaux sociaux et le traitement 

de l’information par les médias ne 

permet plus de faire la différence 

entre le socle du savoir établi 

et l’avis de tout un chacun. 

Comment, dans ce contexte, 

maintenir une pensée rationnelle 

et un débat avec de l’esprit 

critique ? Devant l’infobésité, les 

médias jouent un rôle clé et les 

acteurs de la CSTI ont tout intérêt 

à se saisir de cette question pour 

jouer leur rôle de médiateur dans 

ce domaine. Cette question a 

toujours existé, mais semble se 

poser davantage aujourd’hui, avec 

la montée des dogmatismes.

Un autre enjeu primordial est 

celui de cibler les jeunes pour 

les encourager à emprunter 

les filières puis les carrières 

scientifiques. Donner le goût des 

sciences par le côté ludique est 

un rôle important des acteurs de 

CSTI. 

De manière générale, la 

question du rôle incitatif de 

l’Etat se pose. On peut regretter 

une baisse de cette influence 

de l’Etat, qui allait de pair avec 

des financements importants, 

en particulier permettant aux 

structures de CSTI de fonctionner 

de manière plus durable que ne le 

permet aujourd’hui le financement 

fondé sur appels à projets. 

À l’occasion du Congrès 

2022 de l’Amcsti, nous analysons 

les évolutions de la CSTI, d’un 

« partage des sciences » vers « un 

engagement citoyen ». Qu’est-ce 

que cela vous évoque ?

Le « partage des sciences » 

décrit un moment de la CSTI 

où la science se diffusait plutôt 

de manière descendante, des 

« sachants » vers le public. La 

période de l’« engagement 

citoyen » que nous connaissons 

actuellement demande une 

implication plus forte des citoyens. 

Ces moyens d’implication sont 

encore à développer, dans un 

espace comme l’Amcsti. Je trouve 

particulièrement intéressantes 

les « conférences de consensus » 

dans les pays nordiques qui 

permettent de débattre de 

questions qui posent problème, 

ou encore la récente Convention 

Citoyenne sur le Climat constitué 

d’un panel représentatif. En ce 

sens, multiplier les rencontres 

entre les chercheurs et le public, 

en particulier dans des lieux 

insolites, pour toucher « tous les 

publics » semble fondamental 

dans une telle période. 

La question de l’inclusion 

et de la diversité dans les lieux 

de CSTI prend de plus en plus 

d’importance ces dernières 

années. Avez-vous été témoin 

d’une évolution à ce sujet ? 

Pour moi, l’accessibilité 

physique, dans les lieux, a été 

réalisée en grande partie, mais 

la question de l’accessibilité 

intellectuelle reste encore timide. 

Faire tomber les barrières est un 

processus compliqué et long. Au 

premier rang de ces questions, 

celle de faire accéder les filles aux 

carrières scientifiques se pose 

encore. Des expérimentations 

avec des publics plus « éloignés » 

de la CSTI existent, comme le 

fait Planète Sciences avec ses 

lancements de mini-fusées ou 

ces concours de robotique dans 

les quartiers, ou la Canopée 

des Sciences en Guyane qui 

organise les « UltraFast Oyapock », 

des itinéraires de découverte 

scientifique sur le fleuve Oyyapock 

au Maroni. Ce type de démarches 

pourrait être multiplié. 

L’exposition à laquelle vous 

auriez aimé contribuer au cours 

des 40 dernières années ?

J’ai suivi la conception de la 

Cité des sciences et de l’industrie 

quand j’étais en poste au ministère 

de la Recherche. C’est donc la Cité 

des enfants qui me vient en tête, 

avec sa particularité de s’intéresser 

aux jeunes voire très jeunes 

publics. Cet espace d’exposition 

a été une source d’inspiration en 

région et à l’étranger, et a toujours 

un grand succès aujourd’hui. 

Marie-Noëlle Favier

Propos recueillis par Mathilde 

Boisserin, cheffe de projets, Amcsti

1 Le professeur Hubert Curien était 
un cristallographe français, ministre de la 
Recherche et de la Technologie de 1984 à 
1986 puis de 1988 à 1993. Président du Centre 
national d’études spatiales de 1976 à 1984 
puis premier président de l’Agence spatiale 
européenne de 1979 à 1984, Hubert Curien est 
considéré comme le père de l’Europe spatiale.
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Jean-Claude
Guiraudon,

un Homme
de convictions

Jean-Claude Guiraudon, né en 

1937, est un des pionniers de la 

culture scientifique, technique et 

industrielle avec une expérience 

variée, du Palais de la Découverte 

au MILSET, en passant par le 

Groupe de télécommunication 

spatiale (GETS), la Fédération 

des clubs scientifiques (FNCS), 

les Petits Débrouillards, et 

Planète science. J’ai rencontré 

Jean-Claude il y a une vingtaine 

d’années, c’est un humaniste 

plein d’humour, très engagé, et un 

passionné de la vie, un tantinet 

provocateur dans le bon sens.

Comment en es-tu venu à 

t’investir dans la CSTI ?

À la rentrée scolaire de 

septembre 1961, en ma qualité de 

professeur technique, j’assurais 

des cours de physique-chimie 

et de mathématiques. Profitant 

de l’absence d’activités de 

loisirs dans l’établissement, j’ai 

impulsé une série de pratiques 

collectives. Créer des activités 

de loisirs, en suivant les concepts 

de solidarité, respect, partage, 

mutualisation des valeurs et 

passion, sera mon couteau 

suisse universel dans toutes les 

organisations dans lesquelles je 

serai amené à agir. Une de ces 

activités va changer ma vie : la 

réalisation et le lancement de 

fusées expérimentales avec et 

par les jeunes, en collaboration 

avec le Centre national d’études 

spatiales (CNES), son directeur, le 

Général Aubinière, et l’Association 

nationale des clubs scientifiques 

(ANCS). A partir de 1969, les clubs 

scientifiques furent encouragés, 

au moment où je quitte mes 

fonctions d’enseignement pour 

celles de chef de section jeunesse 

au Palais de la Découverte. Fort 

de mes mandats de secrétaire 

général de la Fédération nationale 

des clubs scientifiques et de 

directeur de l’ANSTJ (Association 

nationale sciences techniques 

jeunesse), j’ai pu encourager 

les relations et collaborations 

avec les organismes extérieurs, 

qu’ils soient culturels, éducatifs, 

associatifs ou institutionnels. La 

CSTI passe avant tout par des 

échanges avec les jeunes où ce 

sont elles et eux qui découvrent 

et expérimentent. En ça, les 

clubs de science et l’éducation 

populaire sont des vrais moteurs 

pour développer la CSTI en 

complément de l’école.

Comment intègres-tu cette 

passion pour le « savoir-faire » 

par les jeunes dans le récit de la 

CSTI ?

Je dois nombre de mes 

passions aux maisonnées des 

voisins, à l’école et aux séances 

de bricolage dans mon enfance.  

Après un engagement de 7 

ans dans la marine nationale, 

j’ai rejoint l’École Centrale de 

Radioélectricité en 1961 pour 

devenir enseignant. J’ai ensuite 

été acteur, professionnel et 

bénévole au sein d’institutions 

(Palais de la Découverte, Cité 

des sciences et de l’industrie), 

d’associations nationales et 

internationales (Planète sciences, 

Petits débrouillards, AFA, 

Collectif inter-associatif pour la 

réalisation d’activités scientifiques 

et techniques à l’international 

© Crédits AFA – Droits réservés
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CIRASTI). Ces engagements sont 

liés à l’histoire de la CSTI et au 

développement de l’éducation 

populaire avec la pérennisation 

d’organisation telles que la Ligue 

de l’enseignement, les Ceméa et 

les Francas. Ces organisations 

se sont mobilisées pour œuvrer 

à l’émancipation des peuples et 

lutter contre les obscurantismes. 

Elles s’appuient sur deux 

piliers : l’Éducation nationale 

et la jeunesse. Les échanges 

étaient permanents entre ces 

acteurs institutionnels et issus de 

secteurs « informels », malgré leurs 

diversités politiques, religieuses, 

philosophiques, et pédagogiques. 

Tous ambitionnaient de corriger 

les inégalités d’accès des jeunes 

aux équipements scientifiques, 

de mettre en place des clubs 

sciences au sein et en dehors 

des grands musées et institutions 

culturelles pour permettre aux 

jeunes d’assouvir leur désir de 

connaissance et de déployer leur 

créativité et inventivité. On peut 

citer, entre autres, le Club Jean 

Perrin au Palais de la découverte, 

les Clubs jeunes techniciens du 

Cnam, et les Clubs naturalistes 

du Muséum national d’histoire 

naturelle. Ils se regroupaient 

dans des associations nationales 

telles que les Clubs Jeunes 

Sciences (CJS), créée en 1958, 

et l’Association nationale des 

clubs scientifiques (ANCS) (créée 

en 1962, elle devient l’ANSTJ 

puis Planète Sciences en 2002) 

ensuite regroupées dans la 

Fédération nationale des clubs 

scientifiques (FNCS), en 1969. 

Tu t’es également investi dans 

des relations à l’international. 

En particulier via le Mouvement 

international pour le loisir 

scientifique et technique (MILSET) 

fondé en 1987 au Québec, avec 

pour origine le binôme France-

Québec. Chaque organisation 

dans son propre pays et avec 

ses propres initiatives contribuait 

à intéresser les jeunes aux 

sciences et aux technologies en 

créant des occasions d’échanges 

internationaux et en transposant 

au niveau local les initiatives 

d’autres organisations. Mon 

couteau suisse dans ce domaine 

a été les EXPOSCIENCES non 

compétitives.

Tu peux nous raconter 

une anecdote qui te tient 

particulièrement à cœur ?

Lorsque j’étais au Palais de 

la Découverte dans les années 

70, des médiateurs emmenaient 

des classes de Ris Orangis 

dans le Morvan ou à Chapelle 

des Bois. Ils passaient à 5h du 

matin au Palais de la Découverte 

prendre les malles de matériels 

d’expériences au Club Jean 

Perrin. Ils tapaient à la porte, le 

gardien leur demandait ce qu’ils 

voulaient : « On vient chercher 

le matériel pour Jean-Claude », 

« Ah ! bien sûr, venez, montez 

donc. » Parfois le médiateur qui 

devait les accompagner durant 

le séjour de 3 semaines, souvent 

un « objecteur de conscience », 

avait passé la nuit dans un fauteuil 

dans la salle d’attente du directeur 

(merci à Monsieur Charles 

Penel directeur adjoint de ces 

roboratives tolérances). Au cours 

de toutes ces années, jamais 

aucun incident, perte, vol, n’a 

été signalé. Quand je pense aux 

milliers de gamins et à tous les 

séjours effectués, à la satisfaction 

des bénéficiaires : enfants, 

enseignants et institutions, je 

me dis que mon optimisme à 

toute épreuve vient en partie de 

l’enthousiasme, de l’engagement 

et du sens des responsabilités de 

tous ces acteurs dont la plupart 

étaient volontaires et bénévoles. 

Quelles belles réussites ! 

Comment vois-tu le présent et 

l’avenir par rapport à ton histoire 

de la CSTI ?

Le présent est dominé par 

les grandes crises nationales 

et surtout mondiales survenues 

depuis 2020. Des acteurs comme 

Universcience, établissement 

public français issu du 

rapprochement en 2009 entre le 

Palais de la découverte et la Cité 

des sciences et de l’industrie, 

gagneraient, selon moi, à 

renforcer davantage leur relation 

avec l’éducation populaire, et 

l’international. 

 

Je pense en effet qu’il faut 

rapidement revoir la place de 

la culture scientifique à l’école, 

en y associant l’éducation 

populaire, pour raviver le goût 

des techniques et des sciences.  

Optimiste de nature, je considère 

que la boite à outils confectionnée 

au cours des 80 dernières années 

par « les fameux bricoleurs » et 

les « pros » est suffisamment riche 

et accessible pour fournir de 

super recettes. Alors « relevons 

nos manches et ça ira mieux », 

slogan qui n’a pas pris une ride 

depuis son lancement lors des 

30 glorieuses, et sait-on jamais 

« s’il y a quelque chose qui 

cloche là-dedans, retournons-y 

immédiatement ».

Jean-Claude Guiraudon, auteur

Propos recueillis par Pierre 

Bonton, Association A.R.T.S. (Art, 

Recherche, Technologie, Science) 

La science dans la rue

Il est président d’honneur 

de la Société Française des 

Sciences de l’Information et de 

la Communication et chargé de 

mission pour l’Académie des 

sciences à l’établissement public 

de coopération culturelle (EPCC) 

Terre de Louis Pasteur. Il a écrit 

des articles sur le spectacle vivant 

et la science et créé plusieurs 

spectacles. Il a reçu le second 

Prix-auteur du ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche en 1996 pour le 

Cabaret Pasteur. Il a construit, 

l’Experimentarium de l’Université 

de Bourgogne qui a reçu le Prix 

Diderot de l’Initiative Culturelle 

Scientifique et Technique 

mention : Institution en 2003.

Qu’est-ce qui selon vous a 

profondément modifié le secteur 

de la culture scientifique et 

technique ces dernières années ? 

Depuis une dizaine d’années, 

le secteur a explosé dans ses 

formes, ses lieux, son nombre 

d’acteurs impliqués, ses liens avec 

toutes les formes de culture et les 

institutions qui les portent. Ces 

multiplicités, diversités, parfois ces 

unicités, sont un élément positif 

pour un travail avec tous les 

publics, partout et même ailleurs, 

et un élément négatif pour leur 

reconnaissance d’intérêt général 

et particulier, comme l’écrivait 

très précisément Jean-Louis de 

Lanessan dans sa préface des 

Étapes de la science (en…1892). Il 

est difficile de dire ce qui a été le 

moteur d’un tel mouvement. On 

pourrait citer, sans décider d’un 

ordre d’importance :

– l’implication croissante des 

structures universitaires :

– parce que planifier 

des événements de culture 

scientifique est une partie 

intégrante des facteurs de 

financement des projets 

européens ou investissements 

d’avenir (pas encore tout à fait un 

killing factor) ; 

– parce que de nombreuses 

universités ont créé des services 

de culture scientifique ;

– parce que de 

nombreux laboratoires en 

Sciences de l’Information 

et de la Communication 

ont produit une masse de 

thèses au-delà de la simple 

muséologie - originellement « le » 

domaine de recherche ;, 

– parce que plusieurs masters 

ont produit des diplômés qui ont 

répondu à la demande sociale ;

– l’installation par des 

institutions culturelles diverses 

d’événements dans ce secteur, 

pour de multiples raisons 

(un marché ? une volonté 

arts-sciences ?) : compagnies 

théâtrales, centres culturels, 

musées non ciblés sciences 

et techniques, youtubeurs de 

sciences,…

– le développement des 

questions sociétales vives : santé 

et environnement au premier chef.

Quel est votre objet de musée 

préféré ? 

Cela dépend si on parle 

de l’objet seul, de la place 

de cet objet dans un espace 

muséographique ou de la place 

de cet objet dans ma propre 

perception des choses.

– un objet : le diplodocus 

du Muséum national d’Histoire 

naturelle,

– un objet dans un espace 

muséographique, ou plutôt sa 

non-intégration dans un espace 

muséographique, qui finit par faire 

oublier le pourquoi du comment 

de ces œuvres : La Nuit étoilée au 

MoMA à New York, ou Guernica 

au Musée Reina Sofía à Madrid,

– un espace muséographique  : 

le Musée de la civilisation  

à Québec qui m’a fait réfléchir  

sur les formes d’engagement  

du public. 

Pouvez-vous nous citer 

une exposition qui vous a 

particulièrement marqué en tant 

que visiteur ?

L’ensemble rénové du 

Jardin Albert Kahn (au Musée 

Départemental Albert Kahn) 

par les thématiques abordées 

par Kahn lui-même, par la place 

donnée aux images du projet 

« Archives de la Planète », par  

les espaces du jardin eux-mêmes.

À quel projet porté par un 

collègue d’une autre institution 

auriez-vous aimé participer ? 

Entretien avec Daniel Raichvarg,

professeur émérite de l’université de Bourgogne
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Sans hésitation : la rénovation 

du Musée des Arts et Métiers sous 

la direction de Dominique Ferriot.

Vous avez travaillé de 

nombreuses années à développer 

des formes moins répandues 

et parfois peu conventionnelles 

pour partager les sciences, en 

particulier le théâtre scientifique. 

Avez-vous identifié des 

conceptions différentes du travail, 

dans la façon de s’adresser au 

public ? Pensez-vous que la 

diversité de ces approches est 

essentielle ? 

La première chose est de 

poser « the » question : c’est quoi 

le théâtre scientifique ? Et la 

réponse est assez simple : c’est 

avant tout du théâtre. Du coup, 

beaucoup d’autres questions 

émergent : quelle place réserver 

à la « réalité » - que l’on regarde, 

par exemple, le traitement 

fantasmatique de la figure de 

Galilée par rapport à sa propre 

vie, que l’on interroge le degré 

d’identification du comédien 

par rapport au personnage qu’il 

représente ?

La deuxième question est plus 

personnelle : c’est mon intérêt 

pour les formes « plus vivantes 

qu’elles, tu meurs » – genre 

spectacle de rue. La « mise en 

rue de la science » m’a intéressé 

depuis les actions « Science  

dans la rue » dans les années 

1980. Quand, avec Michel Valmer,  

nous avons créé Le Petit 

Cirque scientifique (avec 15 

comédiens, 3 musiciens et un 

poney), quand nous avons créé 

l’Experimentarium (Université 

de Bourgogne) et que nous 

avons voulu aller le samedi sur 

le marché de Dijon, quand j’ai lu 

l’article de Serge Chaumier sur 

Marceli Antunez, les affres d’un 

cybermartyre, quand j’ai fait de 

l’orgue de barbarie dans la rue, 

j’ai l’impression que je me posais 

beaucoup de questions,  

des anciennes, des nouvelles.

Vous avez écrit une histoire 

de la vulgarisation scientifique 

en 1991 (Savants et Ignorants, 

Éditions du Seuil), qu’est-ce qui 

serait différent si vous l’écriviez 

aujourd’hui ? 

Une nouvelle édition ne 

pourrait être que différente : 

la place institutionnelle de la 

« vulgarisation des sciences »,  

© Droits réservés

les questions sociétales vives,  

les formes émergentes aux  

deux bouts du spectre :  

spectacle vivant et digital.  

Et puis, j’ajouterais un plaidoyer 

pro domo : les chercheurs en 

sciences de l’information et de la 

communication et les formations  

à la médiation scientifique.

Une rencontre qui a compté 

pour vous ? 

Je voudrais en mentionner 

deux : 

– Jean Jacques, chimiste pas 

ordinaire, un jour quand je suis 

descendu de scène et qu’il m’a 

dit : « C’est curieux ton truc, mais 

viens au Collège (sous entendu : 

« de France »), on va discuter ».

– Michel Valmer, comédien, 

metteur en scène, éclectique.  

Je ne saurais jamais lui témoigner 

assez de ma gratitude.

Daniel Raichvarg

Propos recueillis par Bertrand 

Cousin, Chef du département 

des Expositions et Manifestations 

culturelles, musée des Arts  

et Métiers – Cnam

« Nous avons
de nouveaux enjeux

collectifs à travailler »

Comment analysez-vous la 

première vague de rénovation des 

muséums qui s’ouvre au début des 

années 1980 dans les régions ?

Cette première grosse vague 

de rénovations commence avec 

les musées de Grenoble, Orléans, 

Dijon, qui se renouvellent dans ces 

années-là. Et, pour finir en 1994, 

la Grande Galerie de l’Evolution 

au Muséum national d’Histoire 

naturelle de Paris. Pour beaucoup, 

cela fut une sorte de révolution 

culturelle.

Finalement, je crois que 

l’arrivée du champ de la culture 

scientifique, avec notamment le 

développement des Centres de 

Culture Scientifique Technique et 

Industrielle (CCSTI), a constitué 

une sorte d’électrochoc qui a 

poussé certains conservateurs 

à l’époque à renouveler les 

muséums et à travailler autrement.

Des muséums, qui d’une 

certaine manière étaient un peu 

installés, se retrouvent face à 

des personnes qui connaissent 

la médiation scientifique, arrivent 

avec de nouvelles idées et 

abordent des sujets dont les 

muséums peuvent parler mais 

© Christian Nitard, Muséum de Toulouse

Directeur du Muséum de Toulouse et témoin privilégié,

Francis Duranthon analyse l’évolution du rôle

des muséums depuis une quarantaine d’années, 

tout en évoquant leurs enjeux pour demain.
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vague de rénovations. Nous 

avons deux musées qui sont les 

héritiers des mouvements que 

nous venons d’évoquer et qui 

maintenant travaillent en intégrant 

les enjeux écologiques et 

environnementaux. Nous voyons 

clairement que les muséums se 

sont repositionnés non plus sur 

les questions d’histoire naturelle 

au sens strict et disciplinaire, mais 

dans une vision beaucoup plus 

dynamique et en interaction avec 

les enjeux liés à l’environnement.

La place des publics au sein de 

ces institutions évolue également.

Lorsque les CCSTI émergent 

dans les années 1980, au moment 

où je démarre ma carrière, 

« muséifier » la science devient 

une sorte de gros mot. Les enjeux 

liés aux publics deviennent alors 

beaucoup plus larges. Cela se 

traduira en 2002 avec l’obligation 

de créer un Service des publics 

dans les musées qui conduit les 

muséums à se questionner sur 

leurs pratiques, leurs usages et 

leur relation aux publics.

Cette émulation avec nos 

collègues des centres de sciences 

amène les muséums à ne plus 

être uniquement centrés sur 

leurs collections mais, depuis une 

trentaine d’années, davantage 

tournés vers les publics et leurs 

attentes. En d’autres termes : on 

prend la mesure du rôle éducatif 

et social que peuvent jouer les 

musées dans un contexte où 

les enjeux scientifiques sont 

extrêmement importants. Et dans 

une période où la défiance vis-à-

vis de la science progresse.

Nous changeons de 

polarité. Même si nous gérons 

les collections de manière 

professionnelle, ce n’est plus 
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véritablement le seul pôle sur 

lequel le musée doit s’appuyer 

pour exister. Il va s’appuyer aussi 

sur ses publics et l’impact qu’il 

peut avoir auprès d’eux à travers 

la valorisation de ses collections.

Est-ce que pour vous la 

communauté des muséums est 

plus difficile à identifier par rapport 

à d’autres acteurs qui travaillent 

également sur cette interface 

sciences société ?

Nous avons effectivement  

de nouveaux enjeux collectifs  

à travailler. Une tendance est de 

dire « il faut amener le chercheur 

au contact du public ». Il est en 

effet important qu’il puisse rendre 

des comptes et être questionné 

par le public. En revanche, mettre 

aujourd’hui les moyens concernant 

les relations sciences société 

uniquement sur les acteurs  

de la recherche, et en ne 

reconnaissant pas la spécificité 

des structures de culture 

scientifique et technique que sont 

les muséums ou les centres  

de sciences, serait une erreur.

La science, ce n’est pas 

seulement une accumulation 

de connaissances éprouvées, 

sans collections associées. Nous 

nous sommes alors rendu compte 

que les muséums avaient des 

choses à dire sur des enjeux 

sociétaux. Nous étions encore aux 

prémices des enjeux sur l’écologie 

ou le climat qui occupent 

aujourd’hui le devant de la scène. 

Il ne faut pas oublier qu’en 1974, 

le premier candidat écologiste se 

présente à l’élection présidentielle.

Et donc les métiers ont aussi 

évolué ?

C’est une époque où nos 

métiers changent et se structurent. 

Le statut des conservateurs de 

muséum sort en 1992, des métiers 

qui n’existent pas jusqu’alors 

dans le monde des musées 

apparaissent comme des profils 

de postes liés aux expositions, 

avec des formations spécifiques. 

Avant, nous n’étions que des 

sortes de pâles copies de ce qui 

se pratique dans le monde des 

musées d’art où un commissaire, 

souvent le directeur conservateur, 

décide et organise. De nouvelles 

méthodes de travail apparaissent 

et cela entraîne un renouveau,  

en particulier dans le monde  

des muséums.

À quel moment feriez-vous 

débuter la deuxième vague de 

rénovation ?

Aux alentours des années 

2000, avec le Muséum de la 

Rochelle, qui se restructure, 

ensuite Toulouse et puis, bien 

sûr, le musée des Confluences à 

Lyon. Nous observons encore plus 

fortement une montée des enjeux 

écologiques et les muséums 

commencent aussi à s’interroger 

sur leur propre positionnement. 

Le Muséum d’histoire naturelle 

de Lyon devient le Musée des 

Confluences. Il s’oriente vers les 

questions sciences et société 

et n’est plus véritablement un 

muséum. A ce moment également, 

comme par exemple du côté de 

Dijon, les jardins sont davantage 

intégrés aux projets. Et puis nous 

observons le développement de 

ce qui devient la muséographie 

alors qu’avant nous parlions 

d’expositions. 

Le début des années 2000 

correspond également au vote  

de la loi « musées » 2.

En effet, toute une structuration 

s’est faite à cette époque-là avec 

notamment– les « muséofiches » 

qui apparaissent sur le site du 

Ministère de la Culture. Celles-ci  

concernent la conservation 

préventive, l’obligation de faire 

des Projets scientifiques et 

culturels. Une nouvelle impulsion 

est donnée à ce moment-là.

Et, depuis quelques années, 

nous assistons à l’émergence de 

muséums rénovés toujours plus 

tournés vers les enjeux sociétaux.

Oui, cela a démarrée avec 

notamment la rénovation des 

muséums de Bordeaux et 

d’Orléans, qui ont réouverts ces 

dernières années. Ce sont un peu 

les chefs de file de cette nouvelle 
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1 Manca Isabelle, La petite révolution 
des muséums, Le Journal des Arts n°523, 
mai 2019. 

2 La Convention sur le commerce 
international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 
d’extinction, dite CITES, ou Convention 
de Washington, a pour objectif de garantir 
que le commerce international des 
espèces inscrites dans ses annexes, ainsi 
que des parties et produits qui en sont 
issus, ne nuit pas à la conservation de la 
biodiversité et repose sur une utilisation 
durable des espèces sauvages.

validées par des pairs. Il ne faut 

pas que nous nous trompions, les 

enjeux de médiation sont autres. 

Aujourd’hui, nous sommes sur 

une frange sur laquelle il va falloir 

que, collectivement, les acteurs de 

culture scientifique se positionnent 

clairement. Non pas en opposition 

à l’université, car nous avons 

besoin de travailler avec le monde 

universitaire, mais à l’interface.

Nous sommes des acteurs 

importants, entre monde profane 

et monde savant. Nous avons 

des contacts, des réseaux et 

un maillage territorial très large. 

Nous avons également une 

forte capacité de réaction et une 

diversité d’approches thématiques 

extrêmement riche.

Les collections sont-elles  

des preuves tangibles de l’érosion 

de la biodiversité ?

La valeur patrimoniale de 

nos collections est reconnue. 

Mais nous devons faire en sorte 

que ces collections soient bien 

considérées comme des bases 

de données et puissent servir à 

alimenter la recherche. Je vais 

prendre un exemple qui concerne 

des espèces invasives : en quelle 

année le moustique tigre est-il 

arrivé à Toulouse ? La collection 

est le document et la preuve 

irréfutable pour répondre.

Aujourd’hui, même si nous 

sommes encore loin d’un 

récolement à 100 % dans tous 

les muséums, les collections y 

sont de mieux en mieux connues. 

Et, surtout, dans un contexte de 

montée des incertitudes, liées 

au réchauffement climatique ou 

à l’érosion de biodiversité, nous 

avons d’énormes enjeux liés à 

la sémiologie et l’usage de nos 

collections. Là, les muséums ont 

un rôle majeur à jouer.

Tout en revendiquant le fait de 

ne pas être uniquement des lieux 

de collections ?

Nous muséums - hormis  

le Muséum national d’Histoire 

naturelle qui a des capacités de 

recherches que nous n’avons pas 

dans les musées en région - nous 

rajoutons en effet notre expertise 

« publics » à celle des collections. 

Cette expertise, qui nous est 

propre, concerne la médiation, 

l’attractivité de nos collections et 

notre connaissance de publics 

auxquels d’autres acteurs 

daignent peu s’adresser. Nous 

avons une expertise en médiation 

auprès des grands publics de 

manière générale et des publics 

spécifiques, comme les élèves 

de primaire qui représentent une 

partie importante de nos visiteurs 

scolaires. Nous devons être bien 

campés sur nos deux domaines 

d’expertise : les collections, une 

base de données gigantesque 

pour la recherche, et les moyens 

d’agir avec les publics.

Je reviens aux collections. 

Comment faire vivre  

une collection aujourd’hui ?

Un des adages dans les 

musées, c’est « collecto ergo 

sum » (« je collecte donc je 

suis »). Quand j’ai commencé 

ma carrière, ma directrice de 

l’époque, Claudine Sudre,  

m’a dit « Monsieur Duranthon, 

un musée qui ne s’enrichit 

pas est un musée qui meurt ». 

Aujourd’hui, une politique 

d’acquisition raisonnée nous 

permet de définir des axes selon 

le territoire dans lequel nous 

sommes implantés. Ainsi, nous 

pouvons tout à fait imaginer 

que certains musées aient 

des vocations de collecte très 

locales et d’autres nationales ou 

internationales.

Bien sûr, nous ne collectons 

pas aujourd’hui comme il y a 

quarante ans. La collecte est 

encadrée par des règles, je 

parle notamment des CITES 2. 

Mais notre position nous 

permet de nous associer à des 

actions de recherche et de 

collecte, parce que le rôle d’une 

université ou du CNRS n’est pas 

forcément de tout conserver. 

Notre mission essentielle est 

de constituer le patrimoine de 

demain. Cela ne veut pas dire 

récupérer uniquement ce qui 

était autrefois mais aussi collecter 

le contemporain pour faire 

témoignage.

Francis Duranthon, Directeur 

du Muséum de Toulouse

Propos recueillis par Samuel 

Cordier, Directeur du Musée 

Zoologique de Strasbourg
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Le musée scientifique,
lieu d’engagement citoyen

Entretien avec Jacqueline 

Eidelman, enseignante à l’École 

du Louvre, conservatrice générale 

du patrimoine (honoraire)et 

coordinatrice du pôle muséal du 

Musée-mémorial du terrorisme. 

L’histoire de ces concepts 

remonte à la fin du XVIIIe siècle 

dès l’émergence des cabinets 

de curiosités puis de la création 

des muséums. Le projet d’une 

popularisation des sciences 

s’exprime lors des expositions 

universelles du XIXe siècle 1 et 

trouve une forme paradigmatique 

au tournant à l’aube du XXe siècle 

avec le mouvement des universités 

populaires. 

Dans cette filiation, l’idée d’un 

« partage des sciences » se renforce 

pendant l’entre-deux guerres avec 

l’essor de l’Education populaire dont 

le Palais de la Découverte demeure 

l’une des figures emblématiques. 

Pour autant sa création (en 1937) 

est indissociable de celle du CNRS, 

c’est-à-dire de « l’organisation » de 

la recherche portée par un groupe 

de scientifiques à la tête duquel 

se trouve Jean Perrin. Le Palais 

cristallise en réalité une tension 

entre la diffusion de la culture 

scientifique au plus grand nombre 

et une volonté de professionnaliser 

la recherche, donc de restreindre 

la fonction de la culture scientifique 

à celle d’une culture identitaire. La 

facette « partage des sciences » 

de l’opération peut ainsi être 

interprétée comme un habillage 

communicationnel. Elle illustre 

en tout cas l’idée d’une fonction 

acclamative du public de la science 

et lui dénie toute capacité critique. 2 

 

Ce n’est pratiquement qu’un 

demi-siècle plus tard que les 

musées scientifiques cessent de 

se représenter les publics comme 

une masse homogène dont il 

faudrait combler l’absence de 

connaissances et de représentations 

en ce qui concerne les sciences, 

mais comme des acteurs à part 

entière de la culture scientifique qui 

se questionnent sur la production 

scientifique et ses retombées 

concrètes. L’action des musées 

et centres de culture scientifique 

technique et industrielle sur le terrain 

de l’éducation « non formelle » 3 se 

caractérise alors par l’avènement de 

la figure du « médiateur » à la Cité 

des sciences. Dans les dernières 

décennies du XXe siècle, le parti pris 

muséologique des muséums s’est 

également transformé (à l’instar de 

la Grande galerie de l’évolution du 

MNHN) : à une muséologie d’objets 

s’est substitué une muséologie 

de point de vues qui interpelle les 

visiteurs et les invite à inter-agir. 5

Le dernier jalon de l’émergence 

de l’idée d’une « engagement 

citoyen » pourrait être le principe de 

science participative qui prend forme 

depuis une vingtaine d’années. 

Je vous renvoie aux travaux de 

Joëlle Le Marec 6 qui l’a étudiée en 

profondeur et continue de le faire. 

Ces quelques réflexions 

autour du « comment la science 

fait culture » et comment elle est 

partie prenante d’une démocratie 

culturelle sont liées au concept très 

actuel de l’engagement citoyen. 

Selon l’esquisse chronologique 

que j’ai tentée, on est passé 

d’un engagement des élites à un 

engagement des publics. On peut 

s’interroger aujourd’hui sur les 

limites réelles ou supposées de cette 

culture produite par « tous ».  

Quel est selon vous le rôle des 

musées dans le contexte actuel ? 

Le rapport de la mission Musées 

du XXIème siècle 7 s’intéresse 

aux institutions muséales dans 

leur ensemble. On y distingue 

particulièrement trois des piliers du 

musée contemporain : 

– le musée humaniste 8 : il est tout 

à la fois une maison commune, un 

service public culturel de proximité et 

un lieu de débats et de création. 

– le musée protéiforme : 

autrement dit, sa réactivité, sa 

vivacité, sa plasticité. Il existe entre 

ses murs, hors ses murs et de façon 

dématérialisée.

– le musée inclusif et collaboratif : 

c’est-à-dire un musée participatif 

© Droits réservés
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dans sa globalité, qui se définit 

comme un lieu de co-production 

culturelle et dont la gouvernance 

doit engager davantage ses publics.

Pour le monde des musées 

scientifiques comme pour les 

autres catégories de musées,  

on passe aujourd’hui d’un  

« musée conservationnel  

à un musée conversationnel » 9.  

Si les musées s’engagent ou du 

moins trouvent leur ancrage dans 

les enjeux contemporains, cela 

signifie nécessairement  

une « inclusion des publics ».  

Cela signifie également un 

discours muséal qui prend appui 

sur l’agrégation des collections 

matérielles (les spécimens)  

et des collections immatérielles 

(les expériences), le mélange  

des collections scientifiques avec 

d’autres catégories de collections,  

la mobilisation des différents  

types de productions culturelles. 

Cela implique enfin d’accorder  

aux visiteurs un statut de  

co-commissaires d’expositions. 

La question de l’inclusion  

dans les lieux de CSTI prend  

de plus en plus d’importance  

ces dernières années

La première recherche que 

j’ai faite sur le sujet au Palais de 

la Découverte date de 1976, il 

est donc heureux qu’il y ait eu du 

changement ! A ce moment-là,  

le profil type du visiteur était un 

père, ingénieur, qui emmenait 

son fils visiter le Palais le samedi 

après-midi ou le dimanche matin. 

On est clairement dans un schéma 

de reproduction sociale. Dans les 

années 1980, on note un premier 

changement de profil des publics 

avec l’essor des expositions 

spectaculaires (Les dinosaures, par 

exemple) et avec la segmentation 

de l’offre en fonction des âges ou 

des centres d’intérêt. Le public  

des musées scientifiques  

se féminise avec le mercredi  

qui devient la journée  

de prédilection des enfants.

Au-delà de cette remarque 

un peu rapide, il faut avoir en 

tête que la connaissance des 

publics dépend des échelles 

d’observation – qui ont, elles, 

beaucoup évolué. Etudes 

quantitatives des flux de visiteurs 

dans les établissements, des taux 

de pratiques de visites à l’échelle 

de la population, de la sociologie 

des publics et de leur satisfaction. 

Etudes qualitatives de la réception 

des expositions, avec des focus 

sur l’expérience du visiteur et 

les registres de l’interprétation, 

d’autres sur l’engagement des 

corps et les parcours du regard,  

et d’autres encore sur le 

continuum : prise de décision  

de la visite, son vécu et son impact 

ultérieur. Dans tous les cas,  

on se place du point de vue des 

publics et de leur propre agenda. 

Enfin, toujours selon une approche 

qualitative, on s’intéresse  

aux formes d’engagement des 

publics qu’il s’agisse de leurs 

usages de la photographie  

et des réseaux sociaux pendant  

la visite, leur participation  

à des comités de visiteurs ou à des 

groupes de discussion en ligne. 

Incontestablement,  

le numérique a ouvert de 

nouvelles possibilités dans notre 

façon de mener ces études. 

En tout cas, on dispose 

désormais d’une quantité de 

données sur les visiteurs et 

les visites, dans les musées 

de sciences et dans les autres 

catégories de musées ; on peut au 

moins poser ce constat : on ne naît 

pas visiteur, on l’est plus ou moins 

à différents moments de la vie et 

pas nécessairement de la même 

façon (c’est particulièrement vrai 

pour les musées scientifiques). 

Il y a-t-il une exposition de CSTI 

qui vous a particulièrement marquée 

sur ces 40 dernières années ?

Il y en a deux, au Grand Palais : 

« L’âme au corps » entre octobre 1993 

et janvier 1994, par Jean Clerc et 

Jean-Pierre Changeux, sur le sujet 

« art et science » ; et « Carambolage » 

par Jean-Hubert Martin sur l’idée de 

mélanger les types de collections 

muséales. Elles montrent qu’il 

est important que les expositions 

scientifiques soient des expositions 

transdisciplinaires

Jacqueline Eidelman

Propos recueillis par Mathilde 

Boisserin, cheffe de projets, Amcsti

1 B. Schroeder (sous la direction de), La 
société industrielle et ses musées, Archives 
contemporaines, 1992

2 J. Eidelman, La création du Palais 
de la découverte. Professionnalisation de 
la recherche et culture scientifique dans 
l’entredeux guerres, Thèse pour le Doctorat 
unique, 1988, Université Paris Descartes.

3 Le concept a été développé par Daniel 
Jacobi, professeur émérite en sciences 
de l’information et de la communication à 
l’Université d’Avignon. 

4 M.-C. Bordeaux et E. Caillet, « La médiation 
culturelle », Culture & Musées, Hors-série : La 
muséologie : 20 ans de recherches, Acte Sud, 
2013

5 J. Eidelman et M. Van Praet, La 
muséologie des sciences et ses publics, PUF, 
2000

6 Cf. : J. Le Marec, Evolution des rapports 
entre sciences et société au musée - Dispositifs, 
discours, énonciation, publics, Culture & 
Musées, n°10, Actes sud, 2008

7 J. Eidelman (sous la direction de), 
Inventer des musées pour demain. Rapport 
de la mission Musées du XXIe siècle, La 
documentation française, 2017 

8 J’emprunte le concept à Nathalie Bondil, 
muséologue et historienne de l’art française 
et canadienne, directrice du musée et des 
expositions de l’Institut du monde arabe (IMA). 

3 Merci à Serge Chaumier, professeur 
à l’Université d’Artois, pour cette judicieuse 
formulation même si elle est difficile à 
prononcer. 

privilège unique du conservateur, 

qu’il ne faut jamais oublier. 

Pouvez-vous nous citer 

une exposition qui vous a 

particulièrement marqué en tant 

que visiteur ?

Là encore, tant d’expositions 

m’ont marqué qu’il est délicat d’en 

sortir une du lot, mais je choisirais 

peut-être Parce queue, en 2014, 

ou encore Manger, en 2016, deux 

expositions du Muséum d’histoire 

naturelle de Neuchâtel. Nos amis 

suisses excellent dans l’alliage de la 

rigueur scientifique et de l’humour 

subtil, sur des thèmes tellement 

évidents qu’on se demande 

pourquoi ils n’ont pas été traités 

auparavant. 

À quel projet porté par un 

collègue d’une autre institution 

auriez-vous aimé participer ? 

Bien sûr, j’aurais été ravi de 

participer aux projets neuchâtelois, 

mais je crois que pour l’institution, 

j’aurais choisi CosmoCaixa,  

Quel est votre objet de musée 

préféré ? 

Quelle question difficile ! Je 

ne sais pas si l’on peut parler 

d’objet préféré, mais si je devais 

citer l’objet qui a suscité pour moi 

l’émotion la plus forte, ce serait 

la Pascaline, et plus précisément, 

parmi ceux que possède le musée 

des Arts et Métiers, l’exemplaire de 

la « machine arithmétique à chiffres 

plus sous et deniers », signée de 

la main même de Blaise Pascal. 

C’est pour moi une machine 

remarquable parce qu’elle a été 

conçue par un jeune de 19 ans 

avec des moyens techniques 

finalement rudimentaires, et 

que personne auparavant ne 

l’avait imaginée. Elle transcrit 

en mécanisme une opération 

intellectuelle. Quelle folie ! Et pour 

moi, mettre les mains sur un tel 

objet, reproduire les gestes de 

Pascal il y a 350 ans, c’est un 

Une promenade muséale
    à la confluence

               des approches

Machine arithmétique de Blaise Pascal, Inv. 19600  
© musée des Arts et Métiers-Cnam / photo Sylvain Pelly

Bruno Jacomy est conservateur en chef honoraire du patrimoine.

Ingénieur arts et métiers (à l’ENSAM, École nationale supérieure

d’arts et métiers) et docteur en psychologie sociale, il a été

conservateur à l’Écomusée du Creusot-Montceau (1976-1983),

directeur adjoint et responsable scientifique de la rénovation

du musée des Arts et Métiers à Paris (1989-2005), enfin directeur

scientifique du Musée des Confluences, à Lyon (2005-2016).
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transversal, je le retrouvais dans 

le projet lyonnais, porté par 

Michel Côté 1. J’avais l’impression, 

en m’impliquant dans cette 

« confluence » des approches, de 

boucler une promenade muséale 

engagée 30 ans auparavant.

Mais le Musée des Confluences, 

c’était aussi la mutation d’un 

muséum d’histoire naturelle, et à 

travers l’Amcsti d’un côté, et de 

l’autre le Muséum national, dont 

nous avions suivi les pas lors de la 

rénovation de la Grande Galerie de 

l’évolution, j’avais l’impression de 

me retrouver « en famille », même 

si mes compétences en matière 

de sciences naturelles sont fort 

limitées. Si je devais tenter un 

portrait comparatif entre les musées 

d’histoire naturelle et les musées 

techniques, je donnerais deux 

éléments. Tout d’abord, je citerai un 

parallèle qui s’impose à mon avis 

en matière de matériel d’étude. 

Dans les muséums, on a l’habitude 

de traiter les objets en grand 

nombre. Et donc au musée des 

Confluences, pour les collections 

d’histoire naturelle, on a pris le parti 

de ne conserver en collections 

patrimoniales que ce qui avait fait 

l’objet d’une sélection réalisée à 

la suite d’un véritable travail de 

recherche scientifique. La même 

démarche sera sûrement mise à 

profit dans les années à venir dans 

les collections techniques. Dans les 

deux cas, le recul nécessaire face 

aux changements contemporains 

s’impose. Le second élément 

que je citerai est celui de l’apport 

considérable des naturalistes 

amateurs dans le monde de 

l’histoire naturelle. C’est avec des 

yeux envieux qu’on peut regarder 

la rigueur des collectionneurs de 

papillons, d’oiseaux, de chauves-

souris, de fossiles qui constituent 

des fonds énormes, y consacrent 

toute leur énergie, et souvent en 

font don au patrimoine national. 

Quel exemple pour toutes les autres 

catégories de musées !

Comment imaginez-vous la CSTI 

dans 10 ans ? Quels défis nous 

attendent ?

Je pense qu’il y a deux défis 

à relever, et qui pour moi n’ont 

malheureusement pas forcément 

évolué dans le bon sens ces 

dernières années. Le premier, c’est 

la défiance envers la science et les 

scientifiques, avec la diffusion de 

fausses informations ; le second, c’est 

le manque d’intérêt des jeunes pour 

des métiers techniques. Dans les 

deux cas, ce n’est, à mon avis, que 

grâce à la montée en compétences 

de la population en matière de 

sciences et de techniques que nous 

pourrons faire face aux changements 

de toute nature qui nous attendent.

Un conseil de lecture ? 

Peut-être De l’inégalité parmi 

les sociétés, de Jared Diamond 

(Gallimard, 2000), parce qu’il renverse 

notre point de vue occidental et 

nous force à imaginer l’histoire du 

monde autrement. Je suis toujours 

fasciné par les auteurs qui arrivent 

ainsi à croiser toutes les approches 

pour nous montrer l’évolution des 

sociétés en prenant en compte tant 

de facteurs différents.

Bruno Jacomy,

Propos recueillis par Bertrand 

Cousin, Chef du département 

des Expositions et Manifestations 

culturelles, musée des Arts  

et Métiers – Cnam

1 Successivement directeur des 
expositions du musée de la Civilisation 
à Québec, directeur du Muséum de 
Lyon et chef de projet du Musée des 
Confluences. 

le musée des sciences de 

Barcelone, projet porté dès ses 

débuts par Jorge Wagensberg, un 

physicien muséologue visionnaire. 

L’exposition Amazonia, que j’avais 

découverte en 1994 à l’occasion 

du colloque de l’Amcsti qui s’était 

tenu en Catalogne, a été pour moi 

une révélation. Je crois qu’il incarne 

la difficile synthèse du centre 

culturel, du musée scientifique 

et du musée de société, avec 

l’approche immersive qui n’était 

alors pratiquée que par les parcs 

de loisirs. 

Vous avez travaillé dans un 

musée conservant entre autres des 

collections d’histoire naturelle – le 

Musée des Confluences – après 

avoir passé de nombreuses années 

dans des musées techniques (en 

particulier le musée des Arts et 

Métiers), avez-vous identifié des 

approches particulières ? 

C’est vrai que mon passage 

du musée des Arts et Métiers 

au Musée des confluences a 

pu sembler curieux, la part du 

patrimoine technique étant assez 

limitée dans le musée lyonnais. 

Mais pour moi, ce musée a 

représenté à la fois un véritable défi 

muséologique et une expérience 

humaine tout à fait originale. 

J’y ai encore beaucoup appris, 

et c’était pour moi aussi une 

manière de retourner aux sources 

de mon parcours professionnel 

dans le monde des musées. J’y 

suis entré à 22 ans à l’Écomusée 

du Creusot-Montceau, passant 

du milieu industriel, auquel 

ma formation me destinait en 

priorité, à un monde nouveau, 

où la technique, le patrimoine, 

l’histoire y étaient approchés d’une 

manière pluridisciplinaire, entre 

l’anthropologie, l’histoire sociale, 

la philosophie, l’économie, etc. 

Cet aspect fondamentalement 

De la biologie
à la muséologie,

regard sur l’évolution
de la CSTI

Vous avez débuté dans la 

culture scientifique comme 

enseignant-chercheur en biologie 

marine. Comment a commencé 

votre carrière ? 

Nous étions, il y a 55 ans, 

dans un contexte qu’il est utile 

de rappeler pour témoigner 

des évolutions de la CSTI. En 

m’inscrivant en 1967 à la fac des 

sciences, le nombre d’étudiants 

était considérablement plus 

réduit. J’avais été marqué par Le 

monde du silence de Cousteau 

et espérais devenir enseignant 

dans le secondaire, sans oser 

envisager de m’engager dans le 

milieu inconnu de la recherche. 

Ce sont mes enseignants de 

Jussieu qui ont nourri ma curiosité 

puis m’ont engagé à pousser les 

portes d’un laboratoire. Lorsque 

je dis au directeur du laboratoire 

de Biologie des Invertébrés 

marins, Claude Lévi, un homme 

d’une extrême humanité, que 

j’aimerais associer recherche et 

enseignement, il me répondit : 

« Le muséum ne délivre pas 

d’enseignements, mais faites 

votre thèse et ensuite vous 

serez libre d’équilibrer vos 

activités entre la recherche et 

les expositions qui constituent 

une activité que le muséum doit 

développer ». Le temps de la 

recherche fut passionnant et j’eus 

la chance d’être dans un moment 

de l’exploration des milieux marins 

qui me permit, entre autres, d’être 

il y a 40 ans, de la première 

mission biologique sur les sources 

hydrothermales océaniques.

Quelles raisons vous ont 

poussé à passer de la recherche 

scientifique à la muséologie des 

sciences ?

Parallèlement à mon travail 

de recherche, je participais 

ponctuellement, à des 

expositions et ai piloté en 1985 

la restructuration de l’offre 

culturelle du Muséum pour les 

écoles quand le paléontologue 

Philippe Taquet, nouveau 

directeur du Muséum, a proposé 

aux enseignants-chercheurs 

qui le souhaitaient de réfléchir 

à la rénovation de la galerie de 

Zoologie fermée au public depuis 

1966. Alors que les débats se 

tendent quant à une approche 

écologique ou évolutionniste, 

j’écris au cours de l’été 1986 une 

synthèse que j’intitule « Synopsis 

pour une galerie de l’évolution » 

et la remets au directeur du 

Muséum. Peu après, il présente 

le projet à Alain Devaquet alors 

ministre de tutelle du Muséum, 

qui donne immédiatement 

son aval ! Au Muséum, tous 

néophytes en termes de grande 

rénovation, nous imaginons 

qu’elle s’achèvera en 1989 pour 

les festivités du bicentenaire de 

la Révolution. Philippe Taquet 

me demande d’intégrer le 

groupe de trois chercheurs qui 

coordonne les réflexions, afin 

de préparer les documents du 

concours d’architecture avec 

une programmiste. Il n’est 

question ni de muséologue, ni de 

médiateur, dans le contexte des 

années 1980, les scientifiques 

sont considérés omniscients. 

Je refuse car j’ai une bourse 

d’un an dans un laboratoire 

américain mais Philippe Taquet 

me persuade de réduire mon 

séjour à 4 mois. Les collègues 

américains avec lesquels je parle 

alors du projet me disent tous, 

entre autres Stephen Jay Gould, 

Entretien avec Michel Van Praët, muséologue français,

professeur émérite du Muséum national d’histoire naturelle
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que l’opportunité de créer une 

galerie de l’évolution est telle que 

je devrais la saisir. 

A mon retour en mai 1987 le 

projet a peu évolué et j’accepte 

de le piloter. Je crée la « cellule 

de préfiguration ». Je l’appelle 

ainsi par dérision, en référence à 

la cellule biologique comme plus 

petite unité fonctionnelle, car je 

ne dispose que d’une secrétaire. 

Contrairement à ce qui figure sur 

le site du Muséum ou Wikipédia, 

il me faudra un an pour obtenir 

le rattachement de personnels à 

plein temps et la création de deux 

postes de muséologie, grâce à 

l’appui de la mission de la culture 

scientifique du ministère de 

l’Enseignement supérieur.

On peut supposer que c’est 

pour vous l’événement marquant 

de votre implication dans la CSTI.

Oui, avec ses multiples 

échanges avec des scientifiques 

et les architectes et, peut-

être plus encore, à travers 

les expériences pour tenter 

d’intégrer les questionnements et 

représentations des futurs visiteurs 

à la conception de l’exposition.

Michel Van Praët, Nef de la galerie de l’évolution, Réunion du Conseil exécutif  
de l’ICOM (administrateur de 2004 à 2010) © Droits réservés

Un regret concernant votre 

carrière ?

Dans les années 1980-1990, 

nous avons été plusieurs, 

avec l’appui des ministères 

de l’Éducation et de la 

Recherche à tenter d’accroître 

la professionnalisation des 

acteurs de la CSTI. Au-delà 

des rénovations de muséums 

et des créations de CCSTI 

qui s’engagent alors, des 

programmes de recherche et 

des formations continues et 

initiales sont mis en place et 

amorcent de nouvelles formes 

de CSTI. Mais… je ne pensais 

pas que le désengagement de 

l’État serait aussi marqué dans 

les années suivantes et que la 

professionnalisation du milieu 

resterait précaire.

Quelles évolutions sont pour 

vous les plus notables dans le 

champ de CSTI au cours de ces 

40 dernières années ?

On est passé de thématiques 

purement scientifiques à un 

traitement de sujets croisant de 

mieux en mieux, de mon point 

de vue, les questions de société 

avec des approches scientifiques 

enrichies par des disciplines 

complémentaires.

Quelle exposition ou projet 

muséographique vous semble 

intéressant aujourd’hui ?

Je rêve, dans cette période 

anxiogène, d’une exposition jouant 

des émotions et des savoirs, 

associant disciplines scientifiques 

naturalistes, physiques et sociales à 

l’art. Je rêve du thème « La couleur » 

avec, parmi ses multiples digressions 

possibles, la richesse d’un propos 

sur la place des couleurs dans 

l’évolution biologique, les liens 

entre la chimie de Chevreul et les 

impressionnistes, la présentation 

d’un paysage dans les élégantes 

nuances d’un daltonien, faisant 

s’interroger sur ce qui fait, ou non, 

handicap… 

Michel Van Praët, muséologue 

français, professeur émérite du 

Muséum national d’histoire naturelle. 

Propos recueillis par Adeline 

Aumont, directrice adjointe  

du Muséum d’Histoire naturelle  

de La Rochelle.

40 ans – Le Bulletin

Pourquoi le réseau de l’Amcsti a-t-il été créé ?

Quelles étaient les questions qui animaient les acteurs

de la CSTI alors qu’ils s’unissaient ?

Plongez-vous dans ces archives et découvrez  

les numéros 0 et 1 des bulletins de l’Amcsti !

Un très grand merci à Bertrand Cousin, 
Chef de projets du Département

Exposition du Conservatoire National des Arts
et Métiers (CNAM) pour ces documents
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Témoignages de muséums  
et d’acteurs de la CSTI sur les territoires



sa personnalité. Toutes sont 

d’abord liées à des projets de 

créations de réserves, adaptées 

aux normes de conservation en 

vigueur et au développement 

d’espaces de travail et d’outils 

informatiques pour gérer ces 

collections. « La recherche 

d’aujourd’hui se préoccupe de la 

protection de l’environnement, et 

doit trouver dans les muséums les 

conservatoires de la nature dont 

elle a besoin » 4. Aussi, la partie 

la plus visible de ces rénovations 

concerne les espaces ouverts 

aux publics, autant les espaces 

d’expositions – permanentes 
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1980 – 2022 : 
des muséums

en mouvement

En mai 2019, le Journal des 

Arts évoque « une période 

faste émaillée de nombreux 

chantiers de rénovation » 1 pour 

les muséums d’histoire naturelle. 

Ce constat se confirme avec 

l’ouverture récente, en 2019 du 

Muséum de Bordeaux puis en 

2021, du Muséum d’Orléans, et les 

projets de rénovation en cours, 

notamment à Lille, Nantes, Rouen 

ou Strasbourg. Le temps de « l’état 

d’abandon… du plus matériel au 

plus moral » (Héritier-Augé F., 1991) 

dont ils sont l’objet de la fin des 

années 1940 au milieu des années 

1980 2 semble loin.

Depuis presque quarante 

ans, les muséums vivent en 

effet une petite révolution. Ils 

se dotent d’outils adaptés pour 

leurs collections, repensent leurs 

espaces d’expositions et, surtout, 

redéfinissent leurs liens avec 

leurs publics et leurs territoires. 

Dépositaires de collections 

patrimoniales, ils s’ouvrent 

à d’autres expressions de la 

culture scientifique, ambitionnent 

de développer l’esprit critique 

de leurs visiteurs, et se muent 

progressivement en musées de 

société 3.

L’histoire récente de cette 

évolution, de cette renaissance, 

reste à écrire. Du milieu des 

années 1980 à aujourd’hui, nous 

tentons donc d’en tracer les 

lignes principales, en distinguant 

deux vagues de rénovation : une 

première dont l’apogée fut marqué 

par la réouverture de la Grande 

Galerie de l’Évolution en 1994, une 

seconde, initiée par l’ouverture du 

Muséum de Toulouse (2007) puis 

du Musée des Confluences à la fin 

de l’année 2014.

La dynamique à l’origine de 

la première vague de rénovation 

s’ouvre à la fin des années 1970. 

Les premiers établissements 

rénovés sont les muséums de 

Grenoble (1989), Bourges (1989), 

Orléans (1989) et Dijon (1992). Les 

muséums de Tours et d’Aurillac 

suivront. Ces rénovations doivent 

beaucoup à l’arrivée de jeunes 

conservateurs et à une politique 

volontariste du Bureau des 

musées, dirigé par Catherine 

Bonnefoy au ministère de 

l’Éducation Nationale puis par la 

Mission Musées toujours au même 

ministère. Ces rénovations ont 

chacune leurs spécificités et leurs 

contextes, chaque conservatrice 

ou conservateur y ayant exprimé 

et temporaires – que les lieux 

de médiations. Des nouveaux 

parcours, de nouvelles 

muséographies sont conçues au 

service de discours qui portent 

autant sur des environnements 

régionaux que des écosystèmes 

globaux.

Cette première vague est enfin 

synonyme de rapprochement 

avec les acteurs de la CSTI. 

Comme le souligne, Jean-

Dominique Wahiche, le chef de la 

mission Musées au Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche au milieu des années 

1990, « le musée est devenu un lieu 

d’ouverture et de communication 

qui présente la science en train 

de se faire et qui témoigne du 

développement scientifique et 

culturel des villes. Il s’affirme 

comme un lieu dynamique de 

diffusion de la science, non 

seulement par les présentations 

permanentes modernes mais par 

le biais d’expositions temporaires, 

de services éducatifs et de 

conférences » 5. Cette évolution 

vers des questions d’actualité 

scientifique, qui marque également 

une rupture avec les expositions 

encyclopédistes, est également 

soulignée par Philippe Guillet, 

alors directeur de l’Office de 

Coopération et d’Information 

Muséales (Ocim), « Avec les 

centres de culture scientifique, 

technique et industrielle, les 

musées nationaux – Palais de la 

Découverte, Musée de l’Homme, 

Muséum national d’Histoire 

naturelle, Musée national des 

Techniques (CNAM), Musée de 

l’Éducation à Rouen et Cité des 

Sciences et de l’Industrie – et les 

muséums en Région, les musées 

de l’Enseignement supérieur 

constituent un ensemble cohérent 

et indispensable qui permet à 

Depuis presque quarante ans, les muséums se réinventent 

pour devenir des musées de société dans lesquels leurs

visiteurs sont confrontés aux enjeux sociétaux actuels.
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Musée d’histoire naturelle  
de Lille

Sa rénovation permettra la 

reprise du bâti, la création de 

nouveaux espaces d’exposition, 

des réserves visibles et une 

amélioration de l’expérience 

visiteur. Le projet s’appuie sur 

un Projet scientifique et culturel 

(PSC) qui met en avant une 

vision transversale des fonds et 

leur appréhension comme une 

unique collection d’anthropologie 

culturelle et d’histoire naturelle.  

Livraison prévue fin 2025.

Muséum d’histoire naturelle 
du Havre

L’un des fils rouges du futur 

parcours de ce musée privilégie 

un médium simple mais efficace : 

le dessin. Servant à regarder 

et à décrire, facilitant l’analyse 

et la diffusion scientifique, la 

pratique du dessin invite le public 

à expérimenter, participer et 

échanger autour de la question 

de la biodiversité, passée comme 

présente, de sa compréhension à 

sa fragilité

La salle de l’échiquier » (1989) du Muséum de Grenoble  
© Muséum de Grenoble

Ces 
rénovations 

ont 
chacune leurs 

spécificités
et leurs 

contextes, 
chaque 

conservatrice
ou

conservateur
y ayant
exprimé 

sa 
personnalité.

Musées de Rouen
Le projet Beauvoisine concerne 

la fusion du Musée des antiquités 

et du Muséum d’histoire naturelle 

de Rouen, dans un futur parcours 

en lien avec les problématiques 

environnementales. Les objets 

y seront présentés de manière 

transversale afin de s’attacher 

à leur matérialité et à leur 

aspect environnemental. Le rôle 

historique du muséum dans la 

recherche et la transmission des 

savoirs sera aussi mis en lumière 

au travers de personnalités liées 

aux collections.



un large public d’accéder au 

connaissances scientifiques et 

techniques. Leur rôle, si important 

dans notre société, oblige à la 

qualité de leur actualité tant 

dans le contenu – le discours 

scientifique – que dans le 

contenant – la présentation » 6.

Au cours de la même période, 

plusieurs problématiques – liées 

notamment aux objectifs d’une 

exposition d’histoire naturelle, à 

la prise en compte des publics 

ou à l’esprit du lieu – convergent 

dans le projet de rénovation 

de la Galerie de Zoologie du 

Muséum national d’Histoire 

naturelle. Pour Michel Van-Praët, 

le directeur de la cellule de 

préfiguration de la future Grande 

Galerie de l’Évolution, le projet 

est de développer « un centre 

de culture scientifique consacré 

aux sciences de la nature est en 

création, dans le respect de la 

magnifique architecture intérieure 

de cette Galerie, qui assura de 

1889 à 1965 les fonctions de 

stockage et d’exposition de la 

plus grande collection française 

de zoologie […] Il ne s’agit pas 

pour autant de présenter un 

musée d’objets passéiste, mais 

de partir des objets pour créer un 

musée d’idées » 7.

Si le thème des relations de 

l’humain à son environnement, 

de son impact, reste peu présent 

dans les différents projets 

évoqués, à l’exception de la 

novatrice salle « Ils disparaissent 

de l’échiquier » au Muséum de 

Grenoble, celui-ci est abordé 

de manière volontariste dans 

le troisième acte de la Grande 

Galerie, consacré aux relations de 

l’Homme et de la Nature. « Alors 

que dans les deux précédents 

actes, le visiteur est présenté à 

lui-même comme un produit de 

l’Évolution, il devient dans ce 3e 

acte, un facteur de l’évolution. 

[…] La prise de conscience de la 

dynamique de la biosphère et 

de l’ampleur des inconnues qui 

persistent vis-à-vis des grands 

processus écologiques, doit 

inviter les visiteurs à une première 

démarche éthique de gestion de 

notre environnement » 8 souligne 

Michel Van-Praët.

Les années suivantes 

voient le développement des 

expositions « thématiques », « lié 

au développement même des 

idées dans les sciences de la 

nature et à la prise en compte 

du public » 9. Les influences 

québécoises, encouragées 

par l’accord France-Canada 

en muséologie et l’ouverture 

d’expositions pluridisciplinaires 

marquent également la fin des 

années 1990 et le début des 

années 2000. Dans la sphère 

francophone, les expositions du 

Muséum de Neuchâtel 10 créent 

souvent l’événement.

« La montée en puissance de 

la fonction communicationnelle et 

éducative du musée, par rapport à 

la fonction de conservation et de 

mise en exposition prépondérante 

jusqu’au début des années 1970, 

constitue l’une des composantes 

majeures de ce changement.

[…] il n’est plus invraisemblable 

de parler de culture scientifique 

(Lévy-Leblond, 1981 et 1996) dans 

la mesure où celle-ci contribue à 

la sociabilisation du progrès de 

la connaissance et à la maitrise 

des faits sociaux. Parce que les 

musées scientifiques refusent 

progressivement de n’être que 
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Muséum de Bordeaux – 
sciences et nature

Réouvert en 2019, ce Muséum 

a fait le pari de la convivialité et 

de l’émerveillement, préalables 

à l’envie de connaître et de 

s’interroger. Le parcours « La 

nature vue par les hommes » 

suscite la réflexion sur la 

préservation de la biodiversité. Le 

Musée des Tout-petits y invite les 

plus jeunes. La médiation humaine 

avec l’équipe des médiateurs est 

au cœur du dispositif. 

Muséum de Bordeaux - Sciences  
et Nature © TSanson

Muséum de Nantes
Sa rénovation est en cours 

et devrait se terminer en 2027. 

Rénovation du contenant 

permettant de doubler les 

surfaces ouvertes au public (4 

000 m2 environ), rénovation du 

contenu aussi en intégrant une 

agora des sciences au sein d’un 

nouveau parcours axé sur les 

sciences fondamentales et sur 

les enjeux sociétaux (biodiversité, 

climat, migrations) dans une 

scénographie low-tech mêlant 

galeries du XIXe siècle et espaces 

contemporains.

Galerie de zoologie © Muséum  
d’histoire naturelle de Nantes

Muséum des sciences 
naturelles d’Angers

Ce dernier entame une 

profonde mutation visant 

notamment à repenser le 

parcours proposé : inclusion 

d’un planétarium, valorisation 

de l’identité végétale du 

territoire et de l’histoire des 

lieux. Les enjeux sociétaux 

autour de la biodiversité, 

de l’environnement et du 

changement climatique seront 

abordés par le prisme de la 

démarche scientifique. Des 

chercheurs mais aussi des 

installations d’art contemporain 

seront accueillis.

des lieux de sacralisation du 

savoir pour devenir des forums 

citoyens, ils se rapprochent de 

l’idéal type d’espace public. 

[…] le Muséum prend appui sur 

une approche interdisciplinaire 

pour formaliser un discours 

environnemental propre à servir 

de repère dans le débat social » 11.

Les années 2000 et 2010 

ent la réouverture de deux 

musées emblématiques situés 

dans des capitales de régions, 

le Muséum de Toulouse (2007) 

et le Musée des Confluences 

(2014), qui se substitue au Musée 

Guimet d’Histoire Naturelle. 

Ces deux musées vont ouvrir la 

seconde vague de rénovation. 

Avec des architectures et des 

scénographies ambitieuses, 

ces établissements s’orientent 

davantage vers l’appropriation 

citoyenne des savoirs 

scientifiques et des grandes 

questions de notre temps. Le 

Muséum de Toulouse se définit 

comme un véritable « outil 

d’éducation, de réflexion et de 

débat sur l’histoire naturelle, 

l’homme et l’environnement ». 

Le Musée des Confluences 

comme « un musée d’histoire 

naturelle, d’anthropologie, des 

sociétés et des civilisations ». 

Dans cette deuxième vague de 

rénovation, qui concerne tout 

Muséum d’Orléans pour la 
Biodiversité et l’Environnement

Il a rouvert en 2021. En 

partant de la biodiversité et 

de la géodiversité, le parcours 

offre une vision transversale des 

disciplines et des collections, 

et élargit le champ avec le 

projet d’un tiers-lieu s’ouvrant 

à l’ensemble de la CSTI. A la 

croisée de la culture scientifique 

et de l’éducation populaire, une 

dimension sociétale et citoyenne 

est développée en visant esprit 

critique et participation.

Dans l’exposition permanente  
du muséum d’Orléans (MOBE),  

manipes et collections s’associent  
pour offrir plusieurs angles  

d’approches aux visiteurs. © MOBE

Muséum de Toulouse © Christian Nitard, Muséum de Toulouse
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Musée zoologique de 
Strasbourg

La Ville et l’Université de 

Strasbourg portent ensemble 

le projet de rénovation du 

Musée zoologique. Les visiteurs 

pourront explorer la biodiversité 

animale, deux écosystèmes – 

le Rhin supérieur et la baie de 

Sagami (Japon) – et la nature 

en laboratoire. En lien avec les 

acteurs de la recherche, il porte 

l’ambition de promouvoir le 

dialogue et l’engagement sur 

les enjeux environnementaux et 

sociétaux. Réouverture en 2024 !

Projet de rénovation du Musée 
Zoologique de Strasbourg © Freaks

Musées du Mans
La restructuration de ces 

musées aboutira à la présentation 

des collections de naturalia, 

de préhistoire, d’archéologie 

et d’histoire au sein du musée 

Jean-Claude-Boulard - Carré 

Plantagenêt. Ce musée, qui doit 

rouvrir en 2026, sera consacré 

à l’histoire longue de la ville 

et de son territoire. Une place 

particulière sera dévolue aux 

problématiques scientifiques et 

environnementales au travers 

notamment d’une galerie 

d’actualité.

le territoire, figurent également les 

muséums de La Rochelle (2007), 

Bayonne, Toulon, Clermont-

Ferrand ou encore Troyes.

La mutation, vers des lieux 

consacrés à la biodiversité et 

aux enjeux liés à sa préservation, 

est initiée dans de grands 

établissements, et s’exprime 

également dès 2017 dans le 

« Naturalium », un espace créé au 

sein de la Citadelle de Besançon. 

En 2019 et 2021, deux muséums, 

à Bordeaux et à Orléans, rouvrent 

leurs portes après une période 

de chantier d’une dizaine 

d’années pour l’un et de six ans 

pour l’autre. Ces réouvertures 

marquent une troisième vague de 

rénovations. Elle s’accompagne 

de changements de noms – le 

Muséum de Bordeaux devient 

« Le Muséum de Bordeaux 

Science et Nature », le Muséum 

d’Orléans devient le Muséum 

d’Orléans pour la biodiversité 

et l’environnement » - qui les 

attachent aux enjeux liés à 

la biodiversité et aux enjeux 

environnementaux actuels.

Parallèlement, des muséums, 

comme Nancy et Marseille, 

réalisent des mues partielles 

également axées autour de 

ces enjeux, et développent 

une politique d’expositions 

thématiques et temporaires. Les 

muséums de Nantes, Rouen, Lille, 

ainsi que le musée zoologique de 

Strasbourg, seront les prochains 

établissements à ouvrir leurs 

portes une fois rénovés quand 

d’autres projets sont déjà en 

cours de réflexion pour plusieurs 

muséums [cf encadré « muséums 

en rénovation »].

Avec des espaces 

modulables, immersifs et 

interactifs, ces établissements 

ambitionnent aujourd’hui de 

mettre en exposition leurs 

collections patrimoniales dans 

une perspective de prise de 

conscience mais aussi de plaisir 

1 Manca Isabelle, La petite révolution des 
muséums, Le Journal des Arts n°523, mai 2019.

2 Van-Praet Michel, Fromont Cécile, 
Éléments pour une histoire des musées 
d’histoire naturelle en France. In Musées et 
recherche, éd. Ocim, 1995.

3 La réflexion liée à ce terme n’est pas 
nouvelle, loin s’en faut. Elle fut notamment 
débattue au congrès d’Ungersheim, celui de 
la fondation de la Fédération des Écomusées 
et Musées de Société (Fems), en juin 1991. 
Philippe Guillet partage ce questionnement 
dans la Lettre de l’Ocim n°17 (septembre-
octobre 1991) et n°190 ( juillet août 2020).

 

4 Wahiche Jean-Dominique, 
Muséums d’aujourd’hui, éd. Ocim, 
1994, p. 3.

5 Wahiche Jean-Dominique, 1994, 
op. cit.

6 Guillet Philippe, Muséums 
d’aujourd’hui, éd. Ocim, 1994, p. 8.

7 Van-Praët M., Muséums 
d’aujourd’hui, éd. Ocim, 1994, p. 126. 

8 Van-Praët M., op. cit.
9 Michel Van Praët – « Evolution 

des musées d’histoire naturelle : 
de l’accumulation des objets à la 
responsabilisation des publics » – La 
Galerie de l’Evolution – Concepts et 
Evaluation. Colloque international, 
1990. p. 19. 

10 Cordier S., Dufour C., « De la 
vénération de la nature sauvage à la 
mise sur pied d’expositions originales 
au musée de Neuchâtel », in Lettre de 
l’Ocim n°172, 2017.

11 Eidelman Jacqueline et Van-Praet 
Michel, La muséologie des sciences et 
des publics – PUF 2000.

Salle des voyageurs naturalistes charentais © Francis Giraudon / MHNLR

de la découverte, d’appréhension 

des grands enjeux sociétaux et 

de compréhension du monde qui 

nous entoure. Musées de société, 

leurs expositions mêlent faune, 

flore, minéral et humains, et se 

veulent davantage immersives et 

font appel aux émotions.

Aussi, au regard des menaces 

qui pèsent sur notre planète 

Terre, ces lieux s’imposent de 

faire apparaître la relativité des 

conclusions et de partager les 

questionnements scientifiques, 

afin de donner des clés de 

lecture et de permettre à 

leurs visiteurs d’effectuer des 

choix éclairés sur les enjeux 

environnementaux et sociétaux 

de ce début de XXIe siècle.

Musées
de société, 

leurs 
expositions

mêlent 
faune,
flore,

minéral
et humains, 

et se
veulent

davantage 
immersives 
et font appel

aux 
émotions

Muséum de Besançon
Depuis l’ouverture en 2017 

du Naturalium, dédié à la 

biodiversité, le muséum s’inscrit 

parmi les établissements qui se 

définissent comme des outils 

citoyens, lieux de dialogue entre 

science et société. S’appuyant 

sur sa nature atypique - au sein 

d’un site Unesco et associé 

à un parc zoologique - le 

muséum s’engage dans une 

reconstruction pour devenir  

un outil d’étude, de 

conservation et de valorisation.  

Travaux envisagés en 2025.

Samuel Cordier, Directeur du 

Musée Zoologique de Strasbourg, 

Laure Danilo, Conservatrice 

Responsable Muséum 

d’Orléans pour la Biodiversité 

et l’Environnement, et Philippe 

Guillet, Directeur du Muséum de 

la Métropoloe Nantes.
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ou moins guidée selon le degré 

de lisibilité de l’objet. Au bout 

de 3 semaines, les réponses 

sont analysées et un spécialiste 

du sujet vient à la rencontre 

du public. Les réponses du 

public sont valorisées dans leur 

démarche, au-delà des résultats : 

la plus proche, la plus logique, la 

plus argumentée, et la plus drôle 

pour le côté décalé !

Le MOBE conduit aussi 

des projets avec des acteurs 

industriels comme EDF qui 

dispose d’unités de recherche 

et développement où des 

chercheurs travaillent sur des 

sujets variés et permettent 

d’alimenter la programmation de 

conférences et débats, y compris 

sur des enjeux clés. Par exemple, 

une table ronde a pu être 

organisée sur les problématiques 
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Parlons technique
et industrie

dans les muséums !
Les muséums d’histoire 

naturelle s’intéressent beaucoup 
aux sciences naturelles, mais 
pas uniquement. Leur champ 
d’intervention est bien plus 
vaste et selon les institutions 
peut se tourner vers certaines 
sciences humaines comme 
l’ethnologie ou l’archéologie, 
mais aussi les sciences et 
techniques et l’industrie. Les 
techniques et technologies que 
l’espèce humaine développe 
sont autant d’objets complexes 
de notre quotidien que les 
actions de culture scientifique 
peuvent contribuer à démystifier, 
décortiquer, mieux appréhender. 
En réalité, l’ensemble du spectre 
de la culture scientifique, 
technique et industrielle peut 
être embrassé par un muséum !

Le département de Sciences 

et techniques du Musée d’histoire 

naturelle de Lille est composé 

de 40 000 objets mais aussi de 

20 000 ouvrages et revues qui 

documentent les collections. Il 

provient du transfert en 1990 

de l’ancien Musée industriel 

et commercial de Lille. Ces 

collections sont constituées au 

XIXe siècle pour être le reflet 

des activités industrielles de 

la région et tout en ayant un 

rôle pédagogique. Au-delà des 

produits finis, le musée expose 

ainsi les matières premières, les 

outils de fabrication et toutes les 

étapes du processus artisanal 

ou industriel. En complément, 

le musée était dépositaire 

d’ensembles de produits 

manufacturés fabriqués  

à l’étranger et vendus dans  

des territoires commerciaux  

à conquérir, témoignant aussi 

de la vigueur de l’activité 

économique régionale.

Chaque objet de ce fonds est 

témoin de l’histoire industrielle 

mais aussi scientifique et des 

évolutions techniques. De 

nombreux ensembles témoignent 

des chaines opératoires 

complètes de certaines filières 

industrielles du XIXe jusqu’au 

début du XXe siècle. Si le souvenir 

du Musée industriel reste vif dans 

la mémoire de quelques lillois, 

peu connaissent la localisation 

actuelle des collections. Les 

enjeux pour le musée d’histoire 

naturelle de Lille aujourd’hui - et 

surtout dans le cadre du projet 

de rénovation - est de mieux faire 

connaître ces collections au public 

en général mais aussi au monde 

industriel.

Un des axes pour le musée 

est de trouver des partenaires 

sur des projets de recherche 

et de valorisation autour de 

ces collections. Ainsi, le fonds 

de produits chimiques fait 

actuellement l’objet d’études 

réalisées par la Junior entreprise 

de l’École nationale supérieure 

de chimie de Lille (ENSCL), avec 

le soutien financier de France 

Chimie Nord Pas-de-Calais et de 

l’entreprise Kuhlmann France. 

Plus de 400 flacons, issus 

d’industries de la région sont 

conservés en réserves. Depuis 

mai 2021, le partenariat avec 

ENSCL permet d’étudier ces 

produits avec plusieurs objectifs, 

autour des risques chimiques, de 

la conservation et de la dimension 

historique de ces fonds.

Le Muséum d’Orléans pour la 

Biodiversité et l’Environnement 

(MOBE) ne conserve pas de 

collections techniques ou 

industrielles. Cependant, en 

s’emparant de ces thématiques, il 

peut explorer d’autres approches 

de questionnement et de 

décryptage, en particulier dans son 

nouvel espace hybride, le « 4 Tiers ».

Le MOBE développe un projet 

avec le CNAM-Centre Val de Loire 

et le Laboratoire de Physique et 

de Chimie de l’Environnement 

(LPC2E, CNRS) autour 

d’instruments scientifiques et 

techniques. Chaque mois un objet 

de ces institutions est présenté au 

public. Il peut s’agir d’instruments 

historiques (CNAM) ou actuels, 

en lien avec l’exploration spatiale 

(LPC2E). Chacun peut prendre le 

temps de s’interroger sur l’objet 

et sa fonction, de manière plus 

environnementales posées par un 

barrage hydraulique, réunissant 

acteurs énergétiques et de la 

protection de l’environnement. 

D’autres projets portent sur une 

semaine des métiers scientifiques, 

visant à présenter une palette de 

métiers divers à des jeunes en 

recherche d’orientation (recherche 

scientifique académique ou R&D, 

médiation scientifique, éducation 

à l’environnement, industrie, 

nouvelles technologies, etc).

Les exemples de deux 

institutions aux visages différents 

et s’intéressant à ce sujet 

montrent un intérêt renouvelé 

pour le « T » et le « I » de la « CSTI ». 

La dimension partenariale est 

très prégnante dans ces projets, 

a fortiori pour une institution 

comme le Muséum d’Orléans 

Capteur embarqué sur le satellite Solar Orbiter 
dans deux missions spatiales autour du Soleil afin 
d’étudier les vents solaires © Laure Danilo, MOBE

Les étapes de fabrication du papier au 19e siècle dans les collections du 
Musée d’histoire naturelle de Lille © MHNL

qui ne dispose pas d’antériorité 

sur le sujet. Cela étant, parce 

que ces démarches contribuent 

à la concrétisation des objectifs 

de ces institutions, les projets et 

solutions peuvent être imaginés 

et mis en œuvre. Réinvestir les 

champs techniques et industriels 

peut aussi être une approche pour 

élargir les publics touchés, par 

des approches complémentaires 

voire différentes, mais concourant 

de la même manière à la 

réalisation des grands enjeux de 

la culture scientifique.

Laure Danilo (Conservatrice 

responsable du Muséum 

d’Orléans pour la Biodiversité 

et l’Environnement) et Judith 

Pargamin (Directrice du Musée 

d’histoire naturelle de Lille)
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Un nouveau projet
scientifique et culturel

Fort d’une expérience dans le 

champ de la médiation de presque 

40 ans (comme l’Amcsti), le Jardin 

des sciences apparaît comme 

une structure unique au sein 

d’une université française mais 

aussi européenne. La structure 

compte actuellement plus de 30 

salariés et ses activités s’articulent 

autour de 5 axes : la diffusion de 

la connaissance scientifique, la 

préservation et la valorisation 

du patrimoine, la formation 

des doctorants, enseignants-

chercheurs et professionnels 

de la CSTI, l’action en territoire 

et l’action scolaire et éducative. 

Longtemps ses activités et axes 

de développements furent le fruit 

d’agrégations induites par des 

orientations politiques au sein de 

l’université ou des collectivités, des 

opportunités financières ou encore 

des collaborations ou partenariats. 

Ce modèle d’évolution atteint 

pourtant ses limites au regard des 

enjeux et transformations actuelles 

et à venir.

Ces changements 

impactent notre politique, notre 

fonctionnement, notre modèle 

économique et notre rapport 

aux publics à différents degrés. 

Ainsi, la Maison pour la science 

(ouverte en 2012) a intégré le 

Jardin des sciences en 2020. 

Ce rapprochement permet entre 

autres de construire une meilleure 

complémentarité entre l’offre de 

développement professionnel en 

sciences des enseignants du 1er 

et 2nd degrés et l’offre éducative 

pour les scolaires sur un même 

principe de co-construction entre 

médiateurs, enseignants et acteurs 

de la recherche. En 2018, un 

nouveau programme de recherche 

et sciences participatives (RSP), 

financé par l’IdEX, est développé 

dont le pilotage est confié à 

une chargée de mission RSP 

rattachée à la Vice-Présidence 

science et société. L’objectif 

est à la fois de permettre à des 

publics non académiques une 

meilleure appropriation des 

savoirs et compréhension des 

pratiques scientifiques, et d’inciter 

les acteurs de la recherche à 

décloisonner leurs pratiques et 

enrichir leurs connaissances.

Cette approche donne lieu à 

une stratégie d’établissement plus 

globale, financée dans le cadre 

de l’appel à projets « Idées » et 

portée conjointement par la vice-

présidence Science et société et 

Relations avec le monde socio-

économique et valorisation. Ce 

financement doit accompagner 

la mise en œuvre d’une Open 

University of Strasbourg (OPUS) 

visant à impliquer l’université dans 

le dialogue science et société et 

opérer un rapprochement avec 

le monde socio-économique. 

Le déploiement d’OPUS et des 

structures d’inter-médiation 

associées nous offrent 

l’opportunité de renforcer la 

mobilisation des RSP dans nos 

actions et la co-construction, la 

création et les actions culturelles 

avec des acteurs variés du 

territoire alsacien. 

Enfin, l’ouverture du nouveau 

planétarium et de l’accueil général 

pour les activités du Jardin des 

sciences en mars 2023, ainsi 

que a rénovation du musée 

zoologique – avec une ouverture 

en 2024 – , financées par 

l’opération Campus, constituent 

un tournant majeur pour enrichir 

l’offre culturelle et construire une 

interaction forte entre les publics, 

les acteurs de la recherche et 

les étudiants. Il s’agit également 

de construire les circulations et 

parcours de visites sur le campus 

historique, intégré à la Neustadt 

(classé patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 2017), et les 

structures muséales adjacentes. 

L’ouverture du musée zoologique 

rénové au premier semestre 2024 

nous oblige aussi à inventer un 

mode de gouvernance conjointe 

inédit avec la Direction des 

musées de la ville. 

Face à ces nombreuses 

transformations en cours 

et à venir, de nombreuses 

interrogations restent sur les 

meilleurs chemins d’adaptation 

à suivre et à construire. Nous 

devons repenser à court et 

moyen termes l’organisation 

générale du Jardin des sciences, 

tant sur le plan structurel, que 

de sa gouvernance au sein de 

l’université. Aussi, les pratiques 

de médiation développées et 

les publics auxquelles elles 

s’adressent doivent être ré-

interrogées. 

Plusieurs démarches ont 

été entreprises à ce jour 

pour accompagner cette 

restructuration. A l’échelle de 

l’université, un plan d’actions 

« sciences en société » 2021-

2025 porté par le vice-président 

culture, science-société et actions 

solidaires a été voté au CA. Un 

document stratégique concernant 

la gestion et l’accessibilité 

des musées et collections de 

l’université est également en 

cours d’élaboration.En outre, 

une aide à maîtrise d’ouvrage 

doit nous accompagner dans 

l’élaboration d’une gouvernance 

conjointe du musée zoologique 

et poser les cadres de la 

collaboration du Jardin des 

sciences avec la Direction des 

musées de la ville.

Enfin, un projet scientifique 

et culturel pour le Jardin des 

sciences est en cours de 

construction, impliquant les 

équipes, les partenaires au sein 

de l’université, les structures 

culturelles. Dans cet équation 

complexe doit être intégré 

le dialogue étroit avec les 

collectivités territoriales qui 

appellent à renforcer le dialogue 

science et société, et l’implication 

du citoyen dans le débat 

démocratique et sur les questions 

environnementales.

La notion d’un « écomusée 

des sciences », évoquée par 

Jacqueline Eidelman au cours 

d’un séminaire, entre en 

résonnance avec l’écosystème 

que nous développons à 

Strasbourg. Ce concept 

d’écomusée, construit par 

Georges Henri Rivière et 

Hugues de Varine dès les 

années 1970, qui redéfinit les 

contours du musée, implique 

les habitants d’un territoire dans 

son fonctionnement. Ce travail 

sur l’identité culturelle des 

communautés, l’interdisciplinarité, 

l’éducation et le développement, 

tant économique que culturel, 

d’un territoire, offre un cadre 

théorique pour nourrir les actions 

menées par le Jardin des sciences 

ces prochaines années. Nous 

misons sur la dimension culturelle 

des savoirs scientifiques comme 

catalyseur de dialogue science et 

société.

Sébastien Soubiran, Directeur 

du Jardin des Sciences de 

l’Université de Strasbourg 

Chantier du planétarium © Jardin des Sciences Université de Strasbourg

pour le Jardin des sciences de l’Université

de Strasbourg afin de s’adapter à un écosystème

complexe et en constante évolution
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Petit historique
de la culture

scientifique
et technique dans

le bassin rochelais

L’aventure de l’Astrolabe

A la fin des années 1980, La 

Rochelle subit le même sort que 

de nombreuses autres villes 

françaises. La fermeture des 

usines s’enchaîne et le coup de 

grâce est porté en 1987 avec 

l’arrêt du chantier naval.  Mais 

la situation est aussi particulière 

car sa population avait déjà été 

très fragilisée par le déclin de 

son activité de pêche depuis le 

début des années 1970 (dans les 

années 1930, La Rochelle est le 

premier port atlantique en termes 

de pêche hauturière). La ville est 

alors en pleine crise. Le maire 

de La Rochelle, Michel Crépeau, 

élu depuis 1971, décide à cette 

période d’opérer un tournant 

politique fort et de prendre le 

parti de la technologie pour 

redynamiser et relever d’un point 

de vue économique la ville. Le 

slogan de la ville est alors « La 

Rochelle, ville haute définition ». 

C’est ainsi que le projet d’un 

technopôle regroupant une zone 

commerciale et industrielle ainsi 

qu’une université voit le jour sous 

le nom de Plan Université 2000, 

en complément de l’IUT existant 

depuis 1968. L’université de La 

Rochelle ouvrira ses portes en 

1993. La fin des années 1980 à La 

Rochelle, c’est aussi l’ouverture 

de l’Aquarium, le début du Musée 

Maritime avec l’achat du France I 

(bateau météorologique), le pont 

reliant l’Ile de Ré au continent…  

La ville se transforme.

Dans le même temps, 

emboîtant le pas à un mouvement 

national vers une démocratisation 

de la culture et l’émergence  

de la culture scientifique  

dans le champ culturel (et des 

subventions qui suivent), un 

tout nouvel équipement culturel 

est construit et s’ouvre en 1990 

dans le quartier sensible de 

Mireuil, sur les cendres d’une 

MJC. Cette structure socio-

culturelle appelée Astrolabe est 

gérée par une association et 

occupe des locaux municipaux 

construits spécialement pour cet 

usage. L’objectif était de créer un 

nouveau lieu attractif, moderne et 

qui soit un pôle culturel fort pour 

l’ensemble de l’agglomération, 

tout en étant au service de la 

population du quartier. Afin de 

porter cet objectif de devenir 

un pôle de référence, une 

thématique est choisie, ce sera 

« arts, sciences et techniques ».  

Le 16 février 1990, l’Astrolabe est 

inauguré par Jean-Loup Chrétien, 

astronaute d’origine rochelaise. 

A cette occasion, le maire Michel 

Crépeau s’exprime en ces termes 

« Nous avons souhaité des 

activités nouvelles inventées par 

les Mireuillais eux-mêmes, mais 

aussi des activités nouvelles 

proposées par eux à l’ensemble 

des rochelais. Notre ville qui 

cherche à assumer son temps 

ne peut pas ignorer la science et 

la technologie dans ses activités 

d’animation et de culture ». 1

L’Astrolabe va rassembler de 

nombreuses activités autour des 

sciences : un club d’astronomie, 

des ateliers sciences et 

techniques, des expositions 

temporaires, conférences, 

outils itinérants (exposition, 

planétarium). Les premiers bilans 

indiquent une fréquentation en 

hausse régulière d’une année 

sur l’autre (12 000 personnes en 

1995 jusqu’à 17 000 personnes 

en 1998), avec une grande part 

de scolaires notamment sur les 

expositions temporaires et près 

de la moitié de cette fréquentation 

provient des animations hors les 

murs. L’association fonctionne 

avec les subventions de la ville  

de La Rochelle et décroche  

un accord-cadre entre l’Etat,  

la région et l’Espace Mendes 

France qui lui permet d’obtenir 

également un budget important 

sur quatre années.

Mais en regardant au-delà de 

ces premiers bilans, des failles 

apparaissent déjà dans les bases 

de cette structure. L’Astrolabe 

n’est pas un centre de culture 

scientifique mais un centre 

socio-culturel dont l’une des 

branches d’activités est dédiée à 

la science. Il y a aussi une section 

dédiée aux activités d’art (art 

graphique principalement), une 

autre aux activités corporelles 

et un centre de formation pour 

les jeunes en réinsertion. Cette 

diversité, qui aurait pu être source 

d’enrichissement mutuel, devient 

vite un vrai handicap : les sections 

ne travaillent pas entre elles et 

le pôle d’activité scientifique 

phagocyte l’attention et les 

subventions. De plus, le public 

drainé par l’Astrolabe n’est pas 

le public du quartier dans lequel 

il est implanté, mettant à mal le 

projet même de centre tourné 

vers ce quartier sensible. Les 

tensions au sein de l’équipe ne 

cesseront de grandir, tout comme 

celles entre l’association qui gère 

l’Astrolabe et la municipalité. 

Vue de l’Astrolabe dans son quartier de Mireuil, juin 1991.  
© Guy Genty, Collection Archives municipales de La Rochelle
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La Rochelle et ses tours constituent une jolie carte postale. 

Derrière ce cliché touristique, se cache une ville qui n’a

cessé de se transformer depuis les 40 dernières années.

Cette évolution, liée aux vicissitudes de son économie,

aux changements de politique publique en réponse 

à ces mutations, va forger un lien particulier, fluctuant, 

avec la culture scientifique et technique et ses acteurs.
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Le renouveau du Muséum 

d’Histoire naturelle

Dès 1995, cinq ans seulement 

après son ouverture, la ville 

souhaite que l’association 

en charge de la gestion de 

l’Astrolabe repense son projet 

avec trois points forts : renforcer la 

partie « sciences et techniques », 

favoriser le public du quartier 

de Mireuil et relier le pôle 

« sciences » au Muséum. La ville 

de La Rochelle a alors en projet 

de rénover le Muséum d’Histoire 

naturelle créé en 1832.

1995 est aussi l’année 

où démarre une étude de 

programmation pour la rénovation 

du Muséum sous l’égide de sa 

conservatrice Michèle Dunand. 

La municipalité souhaite qu’il 

devienne un pôle de référence 

régionale dans le domaine 

de la diffusion des sciences 

voire un pôle international sur 

certains domaines de référence. 

La même année débute la 

première phase des travaux 

avec la création de nouvelles 

réserves pour les collections. 

Puis en 1998 commencent les 

travaux de rénovation de la 

scénographie qui dureront neuf 

ans : réhabilitation du bâtiment 

Fleuriau qui abritait le Muséum 

régional accueillant les locaux 

administratifs et la bibliothèque 

scientifique, création d’un 

espace pédagogique dans une 

ancienne serre, restructuration de 

l’ensemble du bâtiment Lafaille 

afin de réhabiliter les anciens 

espaces muséographiques et 

reconvertir les sous-sols, bureaux 

et combles en de nouvelles 

salles d’exposition. La cour 

d’honneur est creusée pour créer 

une nouvelle salle d’exposition 

temporaire en sous-sol. Le 

Muséum passe ainsi de 900 m2 

d’exposition à près de 2 300 m2. 

De nombreux nouveaux services 

sont créés pour le visiteur : salle 

d’atelier, bibliothèque scientifique 

ouverte au public, exposition 

temporaire, boutique. Le 27 

octobre 2007, le Muséum rouvre 

ses portes durant 24 heures. Les 

rochelais s’y précipitent et plus de 

8 500 visiteurs se presseront pour 

découvrir ce nouvel équipement.

Pendant les travaux, en 

2000, la mairie décide que le 

rapprochement du pôle Sciences 

et Techniques de l’Astrolabe 

vers le Muséum deviendrait 

un rattachement physique. La 

conservatrice du Muséum devient 

donc la référente hiérarchique 

de l’équipe « Sciences » de 

l’Astrolabe qui compte alors un 

responsable, deux animateurs 

et deux conseillers scientifiques. 

Ils s’installent dans les nouveaux 

bureaux du Muséum. Les 

raisons de ce transfert sont de 

plusieurs ordres. Tout d’abord, 

la municipalité de La Rochelle 

souhaite que le Muséum devienne 

la tête de pont de la diffusion des 

sciences avec un rayonnement 

régional et national. Ensuite, il 

semble logique que le Muséum 

devienne également un pont avec 

la recherche et l’enseignement 

supérieur (ministère de tutelle 

qui a soutenu financièrement sa 

rénovation). Enfin, la municipalité 

estime que les partenariats 

passés avec le pôle Sciences 

et Techniques de l’Astrolabe 

dépasse les capacités de la 

structure ou de l’association et 

seront plus de l’envergure du 

Muséum. Le transfert de cette 

équipe va permettre à celui-ci 

de continuer une programmation 

notamment vers les scolaires 

pendant sa fermeture durant les 

travaux.

La rénovation du Muséum 

permet de doubler sa 

fréquentation (en moyenne 

entre 15 000 et 20 000 visiteurs 

avant rénovation et entre 40 

000 et 45 000 juste après 

rénovation). Il bénéficie également 

de la présence d’un service 

de médiation important grâce 

au transfert du personnel de 

l’Astrolabe. Toutefois le bilan 

reste très mitigé entre l’ambition 

affichée (devenir un pôle de 

rayonnement de la culture 

scientifique au niveau régional et 

national) et les résultats quelques 

années après sa réouverture. Il 

faut attendre le changement de 

direction en 2013 avec l’arrivée 

d’Elise Patole-Edoumba pour 

qu’une nouvelle dynamique 

s’enclenche pour le Muséum.

Création d’un réseau des 

acteurs de la culture scientifique

Depuis la fin des années 1980, 

le maillage des établissements 

et associations de diffusion de 

la culture scientifique n’a cessé 

de se densifier sur La Rochelle : 

1986, création des Amis du Musée 

Maritime, 1988 ouverture de 

l’Aquarium, création du Musée 

Maritime, 1997 création de 

l’association des Amis du Muséum 

de La Rochelle, 2001 création 

de l’E.C.O.L.E de la mer, 2013 est 

celle du Bleu versant… auxquelles 

viennent s’ajouter les antennes 

départementales d’associations 

nationales comme la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux (LPO), 

Nature Environnement, Les Petits 

Débrouillards… Dans ce cadre, 

plusieurs tentatives de création 

d’un centre de culture scientifique 

et technique ont échoué. Les seuls 

moments de rassemblements 

de ces acteurs sont restés les 

évènements autour de la Fête 

de la Science qui se succèdent 

depuis 1992 (pilotés par l’Astrolabe 

puis par la Rochelle Université).

En mai 2015, les « Assises  

de la culture » organisées par la 

mairie de La Rochelle ont réveillé 

l’idée de créer un réseau de la 

culture scientifique. En juin de 

la même année, à l’initiative du 

Muséum, une table-ronde a été 

organisée pour envisager de 

fédérer ces acteurs. C’est en juillet 

2016 que se crée l’association 

ESCAL’Océan (Espace Science 

Culture Associé au Littoral et 

à l’Océan). Venant d’univers 

différents, ces établissements 

publics, privés et ces associations 

ont pour point commun d’être  

des « passeurs de savoir ».

En 2019, le consortium 

rochelais (Communauté 

d’Agglomération, Ville de La 

Rochelle, Université, Atlantech, 

Port Atlantique) est lauréat 

d’un appel à projet national 

« Territoires d’Innovation » 

grâce à son projet « La Rochelle 

Territoire Zéro Carbone » 

(LRTZC). Le président de la 

Communauté d’Agglomération 

et Maire de La Rochelle, Jean-

François Fountaine, indique 

« En agissant sur les mobilités 

durables, l’écologie industrielle 

et territoriale, les énergies 

renouvelables, la préservation 

de l’océan, l’efficacité des 

bâtiments… mais aussi et surtout 

en mobilisant les citoyens, nous 

ferons la preuve qu’une autre 

trajectoire est possible » 2. La 

volonté de la municipalité est 

de mettre en place un volet de 

médiation important vers sa 

population car la sensibilisation 

du public apparaît comme un 

préalable nécessaire avant toute 

action. C’est ainsi que se crée 

l’exposition temporaire « Climat-

Océan » ouverte le 9 novembre 

2019 au Musée Maritime. Elle est 

conçue comme une préfiguration 

d’un espace permanent qui serait 

une vitrine pédagogique des 

actions menées dans le projet 

LRTZC.   C’est dans ce contexte 

d’un projet de territoire fort autour 

de la science et de l’innovation, 

auquel s’ajoute quelques années 

plus tard l’ambitieux projet 

« Science pour et avec la société » 

du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de 

l’innovation », que naît le réseau 

ESCAL’Océan.

En cinq années d’existence, 

grâce à des subventions 

publiques (Région Nouvelle-

Aquitaine, Communauté 

d’agglomération de La Rochelle) 

mais aussi des commandes 

publiques (Ville de La Rochelle, 

Communauté d’agglomération 

de La Rochelle), cette association 

a permis de créer une nouvelle 

programmation incluant 

conférences, balades, projections 

de documentaires suivies de 

débats, ayant lieu dans différents 

lieux partenaires afin de rayonner 

au plus large sur le bassin 

de vie de l’agglomération. Le 

réseau a également permis le 

développement d’actions inédites 

comme le Forum enseignant 

« Infuse ta science », le week-

end Eau autour de la journée 

mondiale de l’eau ou encore 

le Festival de l’eau. La force 

de cette association est aussi 

d’avoir pu créer des catalogues 

d’animations scientifiques autour 

de différents thèmes : « climat et 

océan » afin d’animer l’exposition 

du même nom se trouvant au 

Musée Maritime ou encore 

« Eau » répondant ainsi à une 

demande du service des Eaux de 

l’Agglomération rochelaise. 

En retraçant l’historique 

récent de la diffusion de la 

science sur le territoire rochelais, 

il est remarquable de voir 

que le portage de la culture 

scientifique n’a eu de cesse de 

changer de main sans réelle 

continuité ni regroupement 

des synergies pourtant bien 

présentes sur le territoire. Les 

politiques publiques semblent 

pourtant toujours du côté de 

la science, de la technologie 

et de l’innovation. Alors si la 

volonté publique est présente, 

si la recherche est active sur 

le territoire, si les acteurs de 

la diffusion des sciences sont 

nombreux, complémentaires 

et de qualité, que manque-t-il 

pour que l’ensemble puisse 

enfin fonctionner de concert et 

dans l’intérêt de la population ? 

Espérons que la structuration de 

ce nouveau réseau, acteur de la 

diffusion des sciences, soit une 

partie de la réponse.

Adeline AUMONT, directrice 

adjointe du Muséum d’Histoire 

naturelle de La Rochelle, et 

Christian MOREAU, co-fondateur 

et co-président d’ESCAL’Océan

1 La Rochelle informations, spécial 
Astrolabe, février 1990

2 Dossier de presse « La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone » 2019

Chantal Vetter, 2003. «De la maison 
de quartier de Mireuil à l’Astrolabe/
Espace culture de quartier. 1972-2002,  
30 ans d’action culturelle dans un quartier 
d’habitat social». Mémoire de DESS 
Développement culturel de la ville, Univ. 
La Rochelle.

Michèle Dunand, 2007.  
« Le Muséum d’Histoire naturelle rénové 
de La Rochelle ». Musées & collections 
publiques de France, N°252.

Pierre Gordon, 2010.  
« Les politiques culturelles de la ville  
de La Rochelle : Histoire de l’Astrolabe  
de Mireuil, 1986-2006. ». Mémoire  
de Master 1 Histoire, Univ. La Rochelle.
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    Les sciences,
un levier fort

de transformation
et d’attractivité

pour le collège du
Neuhof à Strasbourg

TE
R

R
IT

O
IR

ES
 L

es
 s

ci
en

ce
s,

 u
n 

le
vi

er
 fo

rt
 d

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 
et

 d
’a

tt
ra

ct
iv

it
é 

Miser sur les sciences pour redonner du sens au parcours 

éducatif des enfants d’un Quartier Prioritaire Politique 

de la Ville (QPPV), bâtir un établissement à l’identité 

propre et à l’attractivité renouvelée à l’échelle de Strasbourg, 

refonder la carte scolaire pour favoriser la mixité sociale, 

évaluer au long cours les effets d’un projet architectural 

et éducatif hors norme, bâtir des réponses exportables 

peut-être à d’autres collèges de France…  

Tel est le défi que la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et 

ses partenaires institutionnels ont souhaité relever en ouvrant 

un collège des sciences à l’horizon de septembre 2025.
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Un nouveau souffle pour un 

collège public de QQPV

Le quartier du Neuhof se situe 

à la limite Sud de Strasbourg.  

Son visage est multiple :  

« Neuhof-village » - l’ancien 

faubourg, la « Cité jardin » - classée 

monument historique, « Neuhof-

Cités » - caractérisé par ses grands 

ensembles d’habitat social des 

années 1960 et par la plus forte 

concentration de logements 

sociaux de l’agglomération.

Dans ce quartier, enclavé,  

le collège Solignac classé REP + 

(Réseau d’Education Prioritaire), 

cumule les difficultés : la majorité 

de ses élèves sont boursiers,  

son taux de réussite au brevet  

est bien en-deçà de la 

moyenne académique, son taux 

d’occupation est de 63 %  

(375 élèves pour un collège  

600 places), son taux de fuite  

est de 28 % (167 élèves  

du secteur ont recours aux 

dérogations), son bâti vieillit…

Pour agir en profondeur sur 

cette situation, les conseillers 

d’Alsace actent le projet 

d’un « nouveau collège du 

Neuhof », premier acte d’un 

« plan de transformation des 

collèges publics alsaciens », 

lequel exprime une ambition 

d’excellence éducative afin 

d’offrir des conditions de réussite 

à 360° à chaque enfant. La 

construction de l’établissement 

neuf de 600 places sur le site en 

reconversion de l’ancien hôpital 

militaire Lyautey concerné par 

le programme national pour la 

rénovation urbaine (NPNRU), 

s’intègre dans son quartier en 

proposant d’utiliser ses locaux au-

delà du temps scolaire.

Par ailleurs, forts de 

l’expérience du Vaisseau - qui 

promeut depuis 15 ans les 

sciences, la culture scientifique 

et les techniques de manière 

ludique et interactive auprès de 

la jeunesse - toujours ouverts 

aux initiatives inspirantes venues 

d’ailleurs, comme celle de la 

MISS (Maison d’Initiation et de 

Sensibilisation aux Sciences 

de l’Université de Paris-Saclay),  

les élus et les différentes 

directions de la CeA (immobilier, 

éducation et jeunesse, sports, 

environnement…) se mobilisent 

pour formuler un projet 

d’accompagnement éducatif 

novateur et exemplaire autour  

des sciences, en concertation 

avec l’Education nationale,  

la Préfecture, l’Eurométropole  

et l’Université de Strasbourg  

entre autres.

Les sciences comme levier  

de réussite pour la jeunesse

Formuler des hypothèses, 

mener des expériences, 

manipuler, s’autoriser à échouer, 

réussir individuellement  

et collectivement…

Les élèves ont besoin 

d’acquérir les connaissances  
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et les compétences permettant  

de résoudre les problèmes, 

d’évaluer les données 

probantes, de donner du sens 

à une information complexe 

provenant de diverses sources.  

Une pratique et une bonne 

compréhension des sujets liés aux 

sciences, à la technologie, aux 

mathématiques, etc., permettent 

de développer ces compétences 

et préparent les jeunes 

d’aujourd’hui aux défis du futur. 

Viser un projet d’excellence 

scientifique, c’est donc partager 

l’ambition de donner aux élèves 

de quartiers défavorisés  

le pouvoir de comprendre  

le monde, de s’émanciper,  

de s’insérer professionnellement, 

de trouver une utilité sociale  

tout en construisant sa 

citoyenneté autour des valeurs  

de la République, d’effectuer  

un parcours de vie réussi.

La valorisation d’espaces 

de pratique et la mobilisation 

des universitaires dans un 

enseignement « pair à pair » 

complémentaire de celui  

du collèges ont deux facteurs 

essentiels.

Faire un « pas de côté » pour 

donner corps au collège public de 

demain

Pour donner corps à ce 

projet éducatif, les autorités 

académiques se sont 

engagées dans un collège en 

expérimentation pour 3 ans 

(Art. 34 - Loi d’orientation et de 

programme pour l’avenir de 

l’Ecole -  avril 2005) portant sur 

l’enseignement des disciplines 

scientifiques, l’interdisciplinarité, 

l’organisation pédagogique 

de la classe…, s’appuyant sur 

les travaux de la recherche 

en éducation, des études 

sociologiques et de psychologie 

cognitive, envisageant pour partie 

des postes à profils et la présence 

de chercheurs doctorants au sein 

de l’établissement.

La CeA, quant à elle,  

a requestionné les référentiels 

architecturaux classiques du bâti 

scolaire, en cherchant à traduire 

l’ambition éducative donnée dans 

l’architecture du nouveau collège 

et en créant ou proposant :

– le renforcement du lien 

parents-collège et la prise en 

charge des difficultés des élèves 

avec une surface de vie scolaire 

plus importante que la moyenne ;

– un pôle de sciences sur 

un même étage, avec en son 

centre un Fab Lab et des salles 

spécifiques et modulables 

permettant des pédagogies 

différenciées et un travail 

particulier sur l’inclusion SEGPA 

et ULIS (premiers utilisateurs du 

Fab Lab) ;

– une salle des personnels 

unique pour « faire corps » 

(professeurs, administratifs, agents 

techniques de la collectivité…) ;

– un Espace 3 C - Centre  

de Culture et de Connaissances 

(plutôt qu’un CDI classique) 

favorisant le travail en autonomie 

ou en groupe, ainsi que les 

pratiques numériques encadrées 

et spontanées ;

– une « transition douce » du 

CM2 à la 6e avec une implantation 

des salles de classe de 6e proche 

de celle des primaires ;

– l’intervention d’une 

scénographe associée  

au Maître d’œuvre lauréat  

du concours pour travailler  

une « mise en scène » du collège 

fonctionnelle et pédagogique,  

qui mettra en avant la vocation  

du lieu, tout en apportant aux 

élèves des connaissances  

sur un mode ludique et décalé.

Pour ce faire, l’énergie provient 

du collectif, de la concertation 

et de la co-construction menée 

par la CeA avec le Rectorat, 

l’Eurométropole de Strasbourg 

(EMS), les partenaires scientifiques 

d’ores et déjà engagés comme 

l’Université de Strasbourg et le 

Vaisseau, mais aussi avec les 

usagers. Ainsi, pour les associer 

dès le démarrage du projet, une 

résidence de plusieurs semaines 

des étudiants designers du 

DSAA In Situ Lab du Lycée Le 

Corbusier d’Illkirch qui, avec 

les outils propres au design, 

ont imaginé avec les élèves et 

l’équipe pédagogique de l’actuel 

collège Solignac, mais aussi avec 

les acteurs et les habitants du 

Neuhof, ce que pourrait être le 

« collège de demain ». Dès 2023, 

des réunions de concertation 

amorceront la révision de la carte 

scolaire et tout au long du projet, 

des réunions publiques auront 

lieu avec les partenaires et les 

habitants. 

A ce jour, le futur collège du 

Neuhof est le premier collège 

de France soutenu par l’Agence 

Nationale pour la Rénovation 

Urbaine (ANRU). C’est dire 

s’il est d’ores et déjà reconnu 

comme pièce structurante de la 

dynamique de rénovation urbaine 

profonde et nécessaire que 

connait ce territoire. 

Pauline Burnel, Directrice  

de l’Éducation et de la Jeunesse 

et, Sabine Ischia, Directrice,  

Le Vaisseau, Collectivité 

européenne d’Alsace
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Le centre de sciences,
nouveau lieu

d’activation
et d’inclusion

      du territoire
Le Dôme, centre de culture scientifique installé sur un territoire 

post industriel en pleine mutation avec des problématiques 

urbaines et sociales fortes, a fondé son développement sur 

la coopération territoriale appuyée sur des outils originaux.

Le centre de sciences, 

nouveau lieu d’activation et 

d’inclusion du territoire

En 2015, Le Dôme a été 

créé par l’association Relais 

d’sciences dans le cadre du 

Programme des Investissements 

d’Avenir Inmediats (culture 

scientifique et égalité des 

chances). Implanté sur la 

Presqu’île de Caen, cet 

équipement est désormais au 

cœur de la création d’un vaste 

éco-quartier concentrant lieux 

culturels et espaces d’accueil 

de publics en très grande 

difficulté (migrants, sans-abris, 

prostituées)

Dans cet espace de friction 

entre deux mondes très 

différents, Le Dôme se construit 

une identité originale, loin d’un 

« simple » centre de sciences 

réservé à des publics initiés. Son 

projet culturel, tourné depuis 

l’origine vers la participation 

des publics au travers d’ateliers, 

positionne aujourd’hui Le Dôme 

comme un tiers lieu au carrefour 

de la recherche-action, de 

l’innovation pédagogique et de 

l’animation de réseaux. 

Pendant 15 ans, l’équipe du 

Dôme a travaillé hors les murs  

ce qui lui a permis de se 

construire une culture du 

réseau et de développer une 

méthodologie de coopération 

territoriale en 3 étapes : 

1. définir une stratégie  

et un programme d’action 

pluriannuel avec un partenaire-

clé, appuyés sur une expertise 

reconnue du Dôme,

2. impulser la collaboration  

en répondant à un appel  

à projets majeur, une 

labellisation ou une collaboration 

nationale permettant d’obtenir 

un financement pluriannuel,

3. créer ou intégrer un 

réseau territorial facilitant 

le déploiement territorial, le 

partage des réalisations et 

l’enrichissement mutuel.

À titre d’illustrations, cette 

méthodologie a été déployée 

dans trois domaines qui 

fondent aujourd’hui l’identité 

et l’expertise du Dôme : le 

dialogue sciences et société, 

l’inclusion et la reconnaissance 

des compétences, l’activation 

territoriale à travers les nouveaux 

espaces de socialisation.
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Sur le dialogue Sciences  

et Société

– La co-construction d’une 

stratégie et d’un plan d’actions  

sur trois ans Sciences avec et 

pour la Société avec l’Université 

de Caen Normandie a amené  

à sa labellisation « SAPS » 

(« Science Avec et Pour la 

Société ») dès novembre 2021. 

Ce programme, basé sur 

des outils de référence du 

Dôme désormais partagés 

avec l’Université (TURFU 

Festival, Concours Têtes 

chercheuses, etc.) a déjà conduit 

à l’organisation d’un Forum 

Régional CSTI, à un prix SAPS 

pour les chercheurs et à la 

création d’un Master Sciences et 

Société qui ouvre à Caen  

en septembre 2022. 

La Région Normandie a confié 

au Dôme et à l’Université de Caen 

le pilotage du Groupe de Travail 

Dialogue Sciences & Société 

dans le cadre de la rédaction 

de la Stratégie Régionale 

Enseignement Supérieur 

Recherche et Innovation (SRESRI).

– Le Dôme est également 

fortement impliqué dans la 

création du réseau national de 

sciences culturelles participatives 

Particip’Arc depuis l’origine du 

projet. 

Sur l’inclusion  

et la reconnaissance des 

compétences sociales

– Fort de son expertise 

sur la reconnaissance des 

compétences par les open-

badges (Le Dôme est le siège 

de l’association nationale 

Reconnaître) et ses expériences 

dans la remobilisation des publics 

fragilisés, Le Dôme a co-fondé et 

coordonne le dispositif Territoires 

partagés, lauréat du Programme 

d’Investissement dans les 

Compétences 100 % Inclusion.

Fort d’un consortium de  

6 acteurs de l’accompagnement 

social et des tiers lieux, Territoires 

partagés a permis la création de 

15 nouveaux emplois entre travail 

social et médiation culturelle 

consacrés à la remobilisation des 

personnes en grande difficulté.

– Le Dôme est également 

co-fondateur du Hub normand 

d’inclusion numérique NUMI, 

lauréat de l’appel à projets de la 

Banque des Territoires. Dix emplois 

vont ainsi être créés pour soutenir 

la montée en compétences des 

accompagnants numériques. 

Sur l’activation territoriale à 

travers les nouveaux espaces de 

socialisation

– Le Dôme s’est investi dans 

la création du réseau régional 

des tiers lieux normands (TILINO) 

et au sein du Réseau Français 

des FabLabs. Il est également le 

bâtiment totem de la French Tech 

7776

TE
R

R
IT

O
IR

ES
 L

e 
ce

nt
re

 d
e 

sc
ie

nc
es

, l
ie

u 
d’

ac
ti

va
ti

on
 e

t d
’in

cl
us

io
n

TE
R

R
IT

O
IR

ES
 L

e 
ce

nt
re

 d
e 

sc
ie

nc
es

, l
ie

u 
d’

ac
ti

va
ti

on
 e

t d
’in

cl
us

io
n

© Le Dôme

© Le Dôme

© Le Dôme

Caen Normandy labellisé French 

Tech Central. Enfin, Il a obtenu 

le label New European Bauhaus 

(UE) qui lui permet d’intégrer des 

collaborations européennes.

– Ces implications lui ont 

permis de créer, en 2021, avec 

une vingtaine d’établissements, 

un Pôle Territorial de Coopération 

Associatif (PTCA) sous forme 

associative qu’il préside.  

Ce pôle est devenu l’un des 

10 lauréats en France du 

programme Quartier Culturel 

Créatif du Ministère de la Culture. 

Grâce à cette stratégie et à 

l’implication dans ces réseaux 

de coopération, Le Dôme a 

initié ou participé à plus de 80 

appels à projets en 10 ans avec 

un taux de réussite de 71 % et 

un impact estimé à plus de 15 

millions d’euros pour des projets 

en Normandie, une grande partie 

de ces fonds (70 %) permettant 

le financement direct des actions 

de ses partenaires. Une étude 

économique est en cours pour 

mesurer concrètement l’impact 

du Dôme dans la création de 

valeur et les retombées sur son 

territoire, démontrant ainsi son 

rôle d’activateur territorial. 

Bruno Dosseur, Directeur  

du Dôme (Caen – Normandie)
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La fonction
des réseaux régionaux

Depuis sa création, il y a 25 ans, 

Ombelliscience joue un rôle-clé 

dans la coordination des actions 

territoriales de culture scientifique 

à l’échelle régionale.

L’association « Picardie 

CSTI » naît en 1997, à l’initiative 

d’acteurs académiques et des 

autorités régionales pour suivre 

et coordonner les actions en 

faveur de la culture scientifique en 

Picardie. En 2008, elle obtient le 

label national « Science, culture et 

Innovation ». En 2012, le Préfet de 

Région, le Recteur de l’Académie 

d’Amiens et le Président de Région 

la nomment animatrice du « Pôle 

Territorial de Référence (PTR) » de 

la CSTI. Entre temps, l’association 

devient « Ombelliscience 

Picardie ». Durant dix-sept ans, elle 

contribuera à la mise en œuvre 

de la politique et des événements 

de la Région picarde (animation 

du volet culturel du Printemps de 

l’industrie, création d’expositions 

sur les produits agricoles-phares 

de la région, etc).

2014 et 2016 vont marquer  

un tournant pour Ombelliscience.  

En 2014 la structure répond,  

avec l’appui du Conseil régional,  

à l’appel à projet du Programme 

des Investissements d’Avenir  

et devient coordinatrice  

du programme « PicardieScience, 

l’innovation et l’industrie 

en partage » impliquant 12 

structures picardes culturelles, 

d’enseignement supérieur 

et de CSTI. Ces 5 années de 

programme ont structuré les 

acteurs de CSTI impliqués 

et renforcé leur mise en 

réseau. Ombelliscience les y 

a accompagnés et y a gagné 

en savoir-faire et légitimité. 

En 2016, après la fusion des 

régions Picardie et Nord Pas-

de-Calais, la structure anime la 

concertation CSTI auprès de la 

Région et contribue à l’adoption 

d’une Stratégie Régionale de 

CSTI. Ce document, voté en 

novembre 2018 par la collectivité, 

fait d’Ombelliscience l’agence 

régionale de CSTI.

Aujourd’hui, Ombelliscience 

compte près de 60 adhérents 

et ses missions s’organisent en 

3 axes : structurer et animer le 

réseau des acteurs de CSTI  

en Hauts-de-France ; produire  

et diffuser des ressources pour 

ceux-ci ; valoriser les acteurs  

et leurs actions.

Pour les mettre en œuvre, 

Ombelliscience reçoit le soutien 

financier de la Région et de l’Etat 

et compte 9 salariés. L’équipe 

est ainsi dotée de fonctions-

clés d’animation de réseau : 

communication, observation-

évaluation et coordination 

d’actions-réseau. Les études 

menées par l’association 

permettent de mieux connaître 

les dynamiques locales de 

développement de la CSTI et 

nourrissent le développement 

stratégique du secteur. Elles 

donnent aussi matière à penser 

aux élus locaux, peuvent aider à 

la prise de décision et sont, en 

ce sens, un outil au service de la 

politique publique de CSTI.

Pour encourager des 

dynamiques locales de CSTI 

articulées aux politiques 

communales et intercommunales, 

le projet « Découvrir le passé 

pour inventer l’avenir, cap ou pas 

cap ? - Patrimoine scientifique 

et technique, innovation, de ta 

région » a été lancé fin 2020. 

Développé dans des territoires  

de chaque département des 

Hauts-de-France et coordonné 

par Ombelliscience, il est financé 

en partie par la Région, la 

Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC) et les territoires 

impliqués. Destiné en priorité aux 

jeunes hors temps scolaire, il vise 

à valoriser les atouts patrimoniaux 

et d’innovation liés aux sciences 

et techniques sur chaque territoire 

et à favoriser une (ré)appropriation 

par les jeunes de ces atouts, au 

travers de réalisations créatives.

 

Une place centrale  

est accordée à l’implication des 

acteurs locaux dans les étapes  

du processus : de l’identification  

du thème aux choix de formats  

de restitution. 

Par exemple, sur la Communauté 

de Communes des Deux Vallées 

(Oise), le Musée de la batellerie, 

l’espace jeunesse communal et la 

péniche culturelle Urban Boat ainsi 

que d’autres partenaires ont été 

réunis pour imaginer les contours 

du projet sur leur territoire, qui s’est 

articulé autour des métiers (et de 

leurs évolutions techniques) liés à 

la navigation fluviale. Tout d’abord, 

les jeunes impliqués ont travaillé 

avec une sociologue pour mener un 

entretien avec un ancien batelier, 

ce qui a donné lieu à un article paru 

dans la gazette locale. Puis, ils sont 

allés à la rencontre d’autres acteurs 

locaux (éclusiers, ouvriers de chantier 

naval, jouteurs…), accompagnés par 

la photographe afin de découvrir 

d’autres métiers et de produire une 

exposition présentée le long du 

canal, composée de portraits et de 

paysages.

Cet exemple illustre les liens 

qui peuvent être établis entre une 

politique régionale de développement 

de la CSTI sur les territoires, et des 

politiques intercommunales variées, 

ici, liées au tourisme (le Musée de la 

batellerie est associé à la direction 

intercommunale du tourisme) et à la 

jeunesse. Au travers d’une action, 

différents enjeux de politiques 

territoriales se croisent. Cela vient 

aussi affirmer le sens concret des 

politiques territoriales de CSTI, qui 

au-delà de contribuer à diffuser la 

culture scientifique, répondent à des 

enjeux plus larges et transversaux, 

qui font sens pour les territoires et les 

habitants concernés.

Marie Lemay, responsable réseau  

et partenariats, Ombelliscience © Ombelliscience

Rencontre régionale  « Sciences, Innovations, Société »,  
5 avril 2022 © Jérôme Halâtre

dans l’articulation des politiques territoriales de CSTI

L’exemple d’Ombelliscience en Hauts-de-France



Comment un projet
de médiation

  scientifique
                peut devenir

    un vrai projet de
développement local ?

Rien ne prédestinait la petite 

ville de Fleurance, dans le Gers, 

à devenir un centre de culture 

scientifique nationalement 

reconnu.

L’histoire est partie d’une 

rencontre entre passionnés 

d’astronomie, d’une part et une 

municipalité désireuse d’offrir à 

ses visiteurs d’autres activités 

(sans pour autant abandonner ses 

atouts traditionnels entre nature et 

gastronomie), d’autre part.

Ainsi est né le Festival 

d’Astronomie de Fleurance, avec 

une ambition affichée : faire du 

département du Gers le lieu 

de rencontre entre une nature 

préservée et le ciel dont il est issu.

Un évènement de quelques 

jours, qui s’est tenu pour la 

première fois en 1991 avec 

le soutien de la Région, du 

Département et de la commune, 

partenaires toujours présents 30 

ans après.

La participation d’Hubert 

Reeves à cette première 

manifestation en a assuré 

le succès et conduit les 

organisateurs à concevoir et à 

mettre en place des activités plus 

pérennes sur le territoire. Ainsi 

sont nées :

• l’association À Ciel Ouvert, qui 

s’est concentrée sur la médiation 

« face public » dans le domaine 

des sciences de l’Univers et est 

rapidement devenu le leader pour :

o les classes de découverte 

(près de 150 classes par an) ;

o les soirées d’observation  

tous publics (plusieurs milliers  

de personnes par an) ;

o les stages pour adultes  

et les colonies de vacances 

(plusieurs centaines par an).

• l’association Ferme ses Étoiles  

lieu d’accueil pour les activités et 

séjours d’À Ciel Ouvert ;

• l’association Science en 

Bigorre, chargée des activités 

du groupe associatif dans ce 

département ;

• l’association Universciel  

qui porte le développement  

des activités du groupe au Liban.

Le développement du projet  

a été marqué par :

• le succès grandissant du 

Festival (plus de 50 scientifiques 

présents et près de 24 000 

entrées sur la semaine ;

• un partenariat avec le Pic du 

Midi pour lequel À Ciel Ouvert 

assure toutes les soirées les 

animations au somment (entre 

250 et 300 jours par an selon la 

Météo) ;

• l’exportation du savoir-faire à 

l’étranger et, notamment :

– au Mexique (mise en place 

des Nuits des Etoiles : Noches 

de las Estrellas sur l’ensemble 

du territoire (plus de 300 000 

participants chaque année) ;

– au Liban avec la création 

L’exemple du Groupe Ferme des Étoiles dans le Gers

d’une version locale du Festival, 

intitulée « Festival d’Astronomie de 

Fleurance au Liban ».

• la participation à 5 projets 

européens de collaboration 

transfrontalières ;

• un développement 

autour d’autres thématiques, 

en particulier : aéronautique, 

environnement et robotique.

Cette activité a contribué à un 

développement local, à travers, 

notamment :

• la création de 15 emplois 

équivalents temps plein ;

• les retombées économiques 

du Festival estimées à 400 000 € ;

• le rayonnement de Fleurance 

à l’extérieur (son slogan est, 

désormais, « La ville des étoiles  

et des plantes ») ;

• la création à Fleurance 

d’infrastructures adaptées aux 

activités de l’association avec, 

en particulier, un Centre Culturel 

permettant d’accueillir les 

grandes conférences du Festival 

et un « Centre Pédagogique du 

Développement Durable » pour les 

activités d’À Ciel Ouvert ;

• la réalisation, à Fleurance, 

d’un Centre d’Hébergement sur la 

thématique des étoiles (Le Hameau 

des Etoiles, avec un « Dôme 

d’observation de l’Univers ».

Village des sciences © Festival d’astronomie Fleurance

Soirée d’observation 
© Festival d’astronomie Fleurance

Conférence © Festival d’astronomie Fleurance
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Le retrait du fondateur  

a conduit à un rapprochement 

avec Science Animation,  

qui a donné naissance à  

« Instant Science », une structure 

qui reprend la vocation de ses 

deux composantes et bénéficie, 

ainsi, de tous les atouts pour 

poursuivre la belle aventure  

de la médiation scientifique en 

ville, en milieu rural, en Occitanie, 

partout en France et dans  

le monde et, peut-être un jour 

jusqu’aux confins de l’Univers ?

Bruno Monflier, fondateur,  

Ferme des Etoiles
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Astu’sciences, tête
de réseau de la CSTI

en Auvergne 

Avec la contribution de 

Pierre Bonton, Président de 

l’association A.R.T.S. (Art, 

Recherche, Technologie, Science), 

Hélène Brignon, Responsable du 

développement et des réseaux 

à astu’sciences et Vincent 

Chautard, ancien coordinateur 

d’Exposciences Auvergne.

Exposciences Auvergne 2 fête 

cette année ses 30 ans ! Cet 

événement, implanté aujourd’hui 

alternativement dans l’Allier et 

dans le Puy-de-Dôme, se veut 

comme un événement phare, 

organisé par et pour un réseau 

d’acteurs, animé par l’association 

astu’sciences. Ces acteurs du 

domaine de la culture scientifique 

et technique, des sciences, du 

monde socio-éducatif et du 

développement territorial sont très 

différents en matière d’objectifs, 

de statuts, de modes de 

fonctionnement et de domaines 

d’actions.

Ainsi, astu’sciences est né 

de la volonté conjointe d’un 

petit collectif de fédérations 

d’éducation populaire, soutenu 

et dynamisé par la Direction 

Départementale de la Jeunesse 

et des Sports du Puy-de-Dôme. 

Soucieux de développer les 

sciences et techniques, ce collectif 

a engendré en 1992, la première 

Exposciences de la région. Cette 

idée a largement contribué à 

réunir ces fédérations d’éducation 

populaire autour d’un projet 

commun, lui-même… fédérateur. 

Que ce soit dans le cadre 

scolaire, du loisir ou familial, le 

festival Exposciences propose 

aux jeunes de 4 à 25 ans de 

valoriser un projet scientifique ou 

technique, en animant un stand 

lors d’un événement de 2 à 4 

jours ouvert au public. Créées 

au Québec, les Exposciences 

sont aujourd’hui organisées dans 

plus de 20 pays et le MILSET 

(Mouvement International 

pour le Loisir Scientifique Et 

Technique) 3 soutient l’organisation 

d’Exposciences européennes et 

internationales. 

Dans les années 1990, le 

ministère de la Recherche 

développe une politique volontaire 

en matière de culture scientifique, 

technique et industrielle et 

encourage le débat sur ce que 

les sciences proposent. Il soutient 

les réseaux inter-associatifs, 

la professionnalisation des 

animateurs, le déploiement des 

Exposciences en France, crée la 

Fête de la science et implique les 

collectivités territoriales.

Une association se crée en 

1991, “l’association de gestion de 

l’Exposciences Auvergne”, dont 

la gouvernance se veut la plus 

démocratique possible. Ainsi la 

présidence est confiée tous les 

deux ans à un membre différent 

du collectif.  Celui-ci s’ouvre à de 

nouveaux acteurs et intègre les 

scientifiques dans le dispositif 

(tuteurs, comités scientifiques, 

débats avec les jeunes…) afin de 

faire de l’événement un temps 

d’échanges entre les sciences 

et la société. L’intelligence 

collective de ces acteurs a, 

au-delà de l’installation durable 

des Exposciences, permis de 

développer concrètement le 

concept de « système ressources » 

pour le soutien aux politiques 

éducatives et culturelles 

territoriales, pour l’enfance et la 

jeunesse en Auvergne.  Impulsé là 

encore par Jeunesse et Sports, 6 

systèmes ressources thématiques 

seront mis en place en Auvergne 

avec des moyens financiers et 

humains : théâtre, livre et lecture, 

audiovisuel, activités scientifiques 

et techniques, éducation à 

l’environnement, arts plastiques.

Il a permis d’introduire, 

dans la culture et les pratiques 

des acteurs, deux notions clés 

complémentaires :

– la notion de réseau (ouvert) 

définie par : des partenaires 

spécialisés dans le domaine 

d’intervention considéré en 

capacité de fournir des ressources 

méthodologiques, techniques et/

ou pédagogiques à l’intention des 

acteurs locaux, ainsi qu’à chacun 

de ses membres.

– la notion de tête de réseau : 

ayant pour vocation :

– d’organiser, à l’intention des 

acteurs externes, le traitement 

des demandes d’intervention qui 

sont faites au système ressource ;

– de communiquer et 

d’informer sur les actions de ses 

membres ;

– de repérer, à l’intention de 

ses membres, les ressources 

existantes ;

– d’animer le réseau, de 

faciliter la réflexion, les échanges 

et la recherche interne, de 

contribuer au développement du 

réseau et de ses moyens ;

– de participer, au côté des 

partenaires publics, à la recherche 

des financements nécessaires ;

– de ne pas faire concurrence  

à ses membres.

Dès lors, de nouvelles missions 

d’accompagnement de projet 

et d’aide aux territoires se sont 

ajoutées au cahier des charges 

initial de l’association qui devient 

en 2001 « L’association de 

gestion d’astu’sciences, système 

ressources régional de culture 

scientifique et technique ».  

Le dispositif « emploi jeunes » 

a permis la création dès 2003 

d’un premier poste de permanent, 

spécialisé dans le domaine  

de l’animation scientifique.  

À l’époque les « bases estivales », 

initiées par le ministère de 

la Jeunesse et des Sports, 

proposent des séjours de 

vacances thématiques pour les 

centres de loisirs de la région.  

Ces bases estivales ont pris 

une part prépondérante dans 

la genèse d’astu’sciences en 

mobilisant dès l’année 2000, 

de nombreux partenaires 

institutionnels et associatifs 

autour d’initiatives scientifiques. 

De 2001 à 2004, l’association va 

coordonner et accompagner des 

structures (musées, associations…) 

dans la mise en place de  
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L’éducation populaire : moteur du développement 

de la politique culturelle scientifique en Auvergne
© astu’sciences

Ce « système ressources »  

se définit comme suit  

par Jeunesse et sport :

Un système ressources 

régional inscrit son action dans le 

champ de l’éducation populaire, 

du développement éducatif 

et culturel territorial, dans une 

démarche d’utilité sociale et 

d’économie solidaire. Son rôle est 

de constituer et de fournir, dans la 

durée, des ressources techniques, 

pédagogiques, méthodologiques 

accessibles financièrement et 

géographiquement. Pour cela, il 

allie souplesse et cohérence :

– Il réunit un ensemble de 

moyens et de compétences 

spécialisées dans l’une des 

grandes familles d’activités 

éducatives et culturelles 

couramment identifiées, mais 

dans un souci de transversalité et 

complémentarité…

– Il doit être capable de mettre 

en œuvre à l’échelle de la région 

Auvergne, un ensemble de 

services s’adressant aux acteurs 

locaux (collectivités et associations) 

en charge de politiques éducatives 

et culturelles territoriales, 

s’adressant particulièrement aux 

enfants et aux jeunes.
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5 bases estivales en lien avec 

le patrimoine local. La mise en 

place de ces bases s’appuie donc 

sur les ressources territoriales 

et sur la complémentarité des 

acteurs éducatifs, culturels et 

économiques.

On notera également comme 

fait marquant, l’organisation 

d’une première Exposciences 

délocalisée régionalement 

en Haute-Loire (2005) et le 

développement de nouveaux 

projets : Nuits étoilées 

d’Auvergne et création du 

Collectif des Astronomes de 

la Région Auvergne, sciences 

buissonnières, participation à la 

Fête de la science…

En 2012, afin d’augmenter 

la visibilité des acteurs et de 

soutenir la co-construction 

d’actions culturelles scientifiques, 

un conventionnement avec le 

Conseil Régional d’Auvergne, 

permet la création de 3 postes 

supplémentaires. Parmi les projets 

qui viennent compléter l’offre 

d’actions de l’association, on 

retrouve : la constitution d’un pôle 

d’ingénierie et de formations, la 

création d’une plateforme web 

collaborative (culture-scientifique-

auvergne.fr), l’organisation 

de forums professionnels et 

d’événements. Ce qui augmente 

l’audience et l’envergure de 

l’association, et son rôle sur la 

place publique. Une structuration 

qui sera légitimée par la loi de 

décentralisation qui confie la 

compétence culture scientifique 

aux Régions.

Ce conventionnement 

avec la Région, désormais 

Auvergne Rhône-Alpes, perdure 

encore aujourd’hui et assimile 

astu’sciences aux structures 

dites « CCSTI, Centre de Culture 

Scientifique, Technique et 

Industrielle » de la Région.

En 30 ans, ce sont 875 projets 

et 18 000 jeunes exposants qui 

ont participé aux Exposciences 

dans le Puy-de-Dôme (depuis 

1992), l’Allier (depuis 2017) et 

en Haute-Loire (de 2003 à 

2017), en réunissant 72 000 

visiteurs. Indéniablement, c’est 

par le développement des 

Exposciences, qu’astu’sciences a 

permis la promotion de la culture 

scientifique et technique sur le 

territoire, tout en portant ses 

valeurs clés : mise en réseau, 

co-construction et éducation 

populaire.   

Dans le cadre de la nouvelle 

feuille de route du ministère 

de la Recherche « sciences 

avec et pour la société », 

astu’sciences se questionne sur 

la transmission de ses valeurs 

avec l’évolution du paysage de 

la culture scientifique ? Comment 

maintenir ce fonctionnement 

en réseau dans les nouveaux 

projets ? Comment y garder 

la liberté de développer des 

projets imaginés et construits 

collectivement ?  Comment faire 

perdurer nos Exposciences et les 

maintenir comme un projet en 

constante innovation, levier de la 

citoyenneté et structurant pour le 

territoire ?

Laure Rougerie, directrice 

de l’association astu’sciences 1, 

Clermont-Ferrand

© astu’sciences

1 www.astusciences.org
2 https://exposciencesfrance.fr/
3 https://milset.org



Pratiques de médiation pour intensifier le débat  
citoyen sur les enjeux sociétaux relevant de la CSTI 
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ENGAGEMENT 
CITOYEN

Art, Science et Territorialités – Marc-Williams Debono 

Comment faire pour rendre sensibles les enjeux  
de l’anthropocène en médiation scientifique ? – Soufian Henchiri

CosmicomiX – Jean-Marc Lévy-Leblond

L’atelier de Didactique visuelle – Olivier Poncer

Le numérique en médiation scientifique après la crise sanitaire : 
véritable levier ou pis-aller – Héloïse Dufour et Agathe Franck

La participation des citoyens aux politiques des patrimoines – Pierre Pénicaud

De l’engagement citoyen à la précarité du métier – Dounia Saez

Sciences participatives : Val d’Hérens 1950/2050 - Vies, images  
et pratiques d’un territoire en mutation – Mélanie Clivaz et Séverine Trouilloud

« Science Ouverte » face à la ghettoïsation – Pauline Drapeau, François Gaudel et Loukia Tsakanika

“Le tour des savoirs” - Valoriser les savoirs non-académiques  
et académiques avec les habitants – Lionel Maillot

Placer la société au cœur des sciences – Françoise Plet-Servant

La réalité virtuelle en médiation scientifique 
- L’exemple de l’Inserm – Pierre Da Silva et Camille Sicot
 

Débattre aujourd’hui sur le thème de l’évolution des êtres vivants  
et de l’avenir de la biodiversité planétaire ? – Frédric Pautz

Rayon science : y-a-t-il une vie (de projet) après le projet ?  
– Claudia Aguirre Rios et Maxime Le Roy

Mathématiques pour l’engagement citoyen :  
un autre regard sur les élections – Jean-Baptiste Aubin et Antoine Rolland

Des expositions jeune public engagées et engageantes dès leur conception ! 
– Margot Coïc, Raphaël Vandamme et Bruno Baechler

Public, participation et développement durable – Lisa Faye

Le Muséum de Nancy : des tentatives d’inclusion du public  
dans les projets d’expositions – Lucile Guitienne

Retour sur le partenariat Citéco et Réseau Etincelles – Ghislain Lauverjat

Esprit critique et Game Lab – Thimothé Lebrun

Établir un lien entre l’IA et le grand public – Ghislain Lauverjat

Roadtrip des sciences en zones rurales – Anna Vicente et Thiébaud Wagner

Porter la voix des lycéens à l’agenda international :  
l’exemple du Forum de l’eau à Dakar – Caroline Vilatte et Elise Gauthier
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Le champ Art-Science est 

aujourd’hui en plein essor du fait 

de la multiplicité de ses acteurs 

et d’une prise de conscience 

transdisciplinaire. Ce constat 

est unanime, qu’il s’agisse 

de structures associatives, 

d’institutions artistiques comme 

scientifiques, de CCSTI, d’acteurs 

territoriaux, de programmes 

académiques ou encore de 

partenaires de terrain liés à tel 

ou tel écosystème culturel. Ainsi, 

les actions menées en Occitanie, 

en Aquitaine ou en Île-de-France 

ont des spécificités liées à leurs 

cultures respectives, mais aussi 

des points communs quant à leur 

abord de la relation art-science. 

Arts de la rue, chorégraphie, 

théâtre, installations, design et 

architecture, art numérique, arts 

visuels et plastiques, cinéma, 

photographie… Tous les arts 

sont concernés, du moment 

qu’ils entrent en lien avec une 

problématique scientifique 

d’ordre biologique, physique, 

géopolitique, philosophique 

ou anthropologique 1. Sciences 

formelles et sciences humaines 

donnent des réponses et 

appellent des questions 

auxquelles l’artiste répond de 

façon pertinente et différente 

du scientifique. D’où cette 

plage unique de rencontre qui 

rend la relation meuble, riche 

et ensemencée des deux parts. 

Les organisateurs de festivals 

art-science reconnaissent tous 

ce moment privilégié où l’artiste 

s’approprie une découverte ou le 

champ de recherche précis d’une 

quête scientifique et les restitue 

transformés au chercheur qui les 

a formulés. Ce moment magique 

est le fruit d’une évolution récente 

des mentalités des scientifiques 

qui réalisent que ce croisement 

est fécond, leur apporte 

véritablement une plus-value, une 

mise en valeur de leurs travaux, et 

plus profondément d’une mutation 

des cultures 2. 

 

Cette mutation, dont l’art 

numérique est aujourd’hui 

emblématique, sans pour 

autant gommer la diversité des 

autres formes d’expressions 

artistiques contemporaines 

et les périodes historiques où 

la scission art-science n’était 

pas actée (philosophie des 

lumières, renaissance..) a peu 

à peu conduit à l’ouverture 

que l’on constate aujourd’hui 3. 

A cela s’ajoute le travail des 

professionnels du secteur 

art-science qui investissent 

depuis des années les tiers-

lieux, les plateaux artistiques, 

les universités et centres de 

recherche, les musées, les MJC 

ou les écoles et mettent en place 

des résidences artistiques dans 

les laboratoires. Ces approches 

de terrain réalisées à toutes les 

échelles traduisent une recherche 

en art faisant écho à une 

recherche en science. Si chacune 

a ses spécificités, c’est leur 

croisement qui a du sens. Preuve 

en est l’intérêt que suscite cette 

interaction transversale chez  

les chercheurs 4, les médias 5,  

les CCSTI et certains laboratoires 

ou institutions 6. La création de 

doctorats transdisciplinaires art-

science 7 incluant les premières 

thèses performées 8 et l’accueil 

d’artistes dans les laboratoires 

par des chercheurs assumant 

leur statut d’artiste physicien 

tel Jean-Marc Chomaz 9 est 

également un grand pas qui 

s’est concrétisé par la création 

de la Chaire Art et Science en 

2017 10. D’un autre côté, tandis 

que des artistes comme Rocio 

Berenguer interrogent sur 

scène des chercheurs avec des 

préoccupations écocitoyennes sur 

les liens interespèces 11,  
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Lien entre le développement d’une culture art-science 

et la diversité des acteurs du territoire

un astrophysicien poète comme 

Jean-Pierre Luminet pratique une 

relation art-science qu’on pourrait 

qualifier de cosmogonique. 12  

Les exemples pourraient se 

multiplier, à l’image de curations 13, 

de forums 14, de réseaux  

ou de plateformes 15, d’études  

sur l’apport de l’art-science dans 

la culture scientifique (ENS Lyon), 

de musées art-science  

et de publications 16 montrant  

à des niveaux différents l’atteinte 

d’un degré de maturité  

et le cheminement à venir pour 

faire entrer dans les mœurs 

mutualisation des savoirs et des 

pratiques des champs artistiques 

et scientifiques ; 

3/ Être un pôle 

transdisciplinaire à vocation 

plus large de veille (nationale, 

européenne et internationale)  

sur l’évolution de l’axe Art, 

Science et Société, dans le 

but d’éviter la défragmentation 

des connaissances et d’aller 

vers des systèmes éducatifs 

et de recherche privilégiant la 

transdisciplinarité expérimentale 18. 

Ces missions se déclinent à 

différents niveaux territoriaux et 

citoyens : départemental, régional 

et national que nous allons 

détailler. 

1/ Actions departementales 
du pole art-science du 
CC91 - territoire essonnien

Opérateur structurant du 

département de l’Essonne, le 

CC91, qui bénéficie du soutien 

du Conseil Départemental de 

l’Essonne, du Conseil Régional 

et de la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC) d’Île-

de-France, s’est historiquement 

constitué autour d’un réseau 

d’acteurs culturels (structures 

sociales, équipements culturels, 

collectivités territoriales, centres 

d’enseignements artistiques 

et scientifiques, universités..) 

œuvrant ensemble pour favoriser 

l’accès à la culture pour tous sur 

le territoire essonnien qu’il maille 

depuis une vingtaine d’années 

autour de l’art contemporain et 

de la relation art-science avec la 

biennale La Science de l’Art. Il co-

organise également des plateaux 

artistiques avec le département, 

un festival de performance Si(non)

Oui et porte une résidence 

artistique chorégraphique via la 

DRAC Île-de-France. 

L’expérience citoyenne de 

ce territoire (le plus scientifique 

de France : 15 % de la recherche 

nationale) partagé entre le plateau 

de Saclay dont l’université est 

dans le top 50 du classement 

de Shanghai et la ruralité du 

Sud-Essonne nous met face à 

un double enjeu : rapprocher 

les publics et les sensibilités 

et répondre à la diversité des 

écosystèmes territoriaux liés à 

l’articulation art-science-société. 

À ce titre, une mutualisation 

des actions art et science a 

rapidement été mise en place 

autant au plan académique 

avec notamment La Diagonale 

de l’université Paris Saclay 

et la Scène de Recherche-

Création de l’ENS-Paris-Saclay, 

l’Université d’Évry Val d’Essonne, 

l’Académie de Versailles ou l’école 

Polytechnique de Palaiseau, 

qu’avec des réseaux de diffusion 

ou de médiation autour des 

sciences 19, des acteurs culturels 

comme Siana (Arts Numériques), 

des résidences d’artistes (Le Silo), 

des théâtres (Bligny, Etampes, 

Morsang, La Reine Blanche..), 

des cinémas (Cinéssonne), 

des hôpitaux (EPS Barthélémy 

Durand), des établissements 

pénitenciers (Fleury Mérogis), 

le domaine départemental de 

Chamarande, les médiathèques 

de l’Orge ou encore le Musée 

Français de la photographie 

(Bièvres).

Collectif Culture 
Essonne - Logo. © CC91

socioculturelles ces pratiques.

L’expérience que je souhaite 

partager dans le cadre du 

congrès de l’Amcsti de Strasbourg 

concerne le pôle Art et Science 

du Collectif pour la Culture en 

Essonne ou Collectif Culture 91 17 

que je dirige depuis fin 2014. Il 

s’est donné dans ce cadre trois 

missions principales :

1/ Être un pôle ressource 

permettant aux artistes et aux 

scientifiques, convaincus de 

l’intérêt de croiser leurs réflexions, 

de se rencontrer plus facilement 

et d’élaborer un projet et/ou un 

processus de création commun 

(formation de binômes) ;

2/ Être un pôle fédérateur 

qui œuvre, en concertation 

avec les principaux acteurs du 

département essonnien, d’Île-

de-France et des régions à la 
La Science de l’Art 2021 – Répartition 

géographique. © CC91
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Nous nous trouvons ici au 

cœur du sujet traité durant ce 

congrès de l’Amcsti, à savoir 

le lien entre le développement 

d’une culture art-science et la 

diversité des acteurs du territoire. 

En Essonne, elle s’exprime, 

outre les aspects géopolitiques 

précédemment évoqués, par une 

historicité marquée, d’une part sur 

le champ de l’art contemporain 

où des agences culturelles 

comme ACTE 91, l’ADIAM 91  et 

ARTEL 91, puis la formation du 

CC91 initialement portée par 

la réunion de directeurs des 

affaires culturelles de plusieurs 

villes du département soucieux 

de partager leurs expériences 

(1999), ont donné lieu en 2001 

à un premier festival art-science 

dans une douzaine de villes du 

département incluant un colloque 

intitulé : « L’art contemporain  

au risque du clonage » 20. 

C’est la naissance de « La 

Science de l’Art » 21 (SDA) qui 

produit en Essonne et en Île-

de-France des œuvres issues 

du regard croisé d’artistes et 

de scientifiques, des actions 

culturelles et un temps fort autour 

d’une thématique donnée sur  

une durée d’environ 2 mois.  

À chaque fois, les productions des 

binômes impliquent les membres 

du CC91 qui sont des villes ou 

des équipements, le réseau des 

médiathèques de l’Orge, les 

agglomérations de l’Essonne ou 

du Grand Paris Sud, des musées, 

des tiers lieux, des MJCs, des 

centres culturels et de nombreux 

partenariats avec les institutions 

(La Sorbonne, Universités Paris 

Saclay, le CEA, le Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Le 

Génopole d’Évry, le CEA, le CNRS, 

l’ENS, etc..). La dixième édition de 

la SDA aura lieu en 2023. 

Les programmes de 

présentation des œuvres 

art-science et la répartition 

géographique des villes où elles 

ont été programmées montrent 

clairement la disparité Nord-Sud 

du territoire essonnien en terme 

de densité de population et la 

difficulté à mobiliser les structures 

culturelles du sud de l’Essonne 

pour des raisons de politique 

culturelle et de moyens. L’enjeu 

territorial auquel nous avons 

été confrontés a toujours été 

de rapprocher les publics et les 

sensibilités très différentes selon 

qu’on s’adresse à des enseignants 

ou étudiants des universités et 

grandes écoles, des familles, 

des scolaires, des travailleurs du 

tertiaire, des citadins ou des ruraux. 

2/ Actions regionales : 
exoplanete terre : Île-de-France

Au plan francilien, une 

constellation de structures Art 

et Science s’est formée en 2018 

à l’initiative de quelques uns 

dont Siana, le CC91, le Centre 

d’Art Contemporain de Bretigny, 

le domaine départemental de 

Chamarande, la biennale Némo, 

La Diagonale  Paris Saclay 

et la Chaire Arts et Sciences 

(Polytechnique, ENSaD, Fondation 

Carasso) autour d’un projet 

écoresposable nommé Exoplanète 

Terre ayant comme slogan 

écocitoyen « Envisager la terre 

comme une planète à découvrir ». 

Elle a abouti à des mises en 

commun de pratiques réunissant 

les programmations (rencontres 

croisées, expositions ateliers 

pédagogiques, conférences..)  

de l’ensemble des partenaires  

d’Île-de-France en 2019-2020.  

Cette action s’est poursuivie 

en 2021 avec l’opération 

« Explorer l’invisible » qui a inclus 

l’inauguration de biennales 

art-science (Némo, Curiositas, 

SDA), des débats et tables 

rondes publics, une soirée de 

lancement de l’événement 

Explorer l’invisible 22 à la scène 

de recherche création de 

l’ENS Paris Saclay et de clôture 

au CENTQUATRE-PARIS, un 

partenariat avec le Centre 

Pompidou et le Musée des Arts 

et Métiers, des expositions, 

un parcours essonnien etc.. 

Au plan territorial, on peut 

constater que les publics ont 

été larges et diversifiés vu 

l’effort de décentralisation entre 

Paris et l’Essonne. Les enjeux 

écoresponsables de l’initiative 

Exoplanète Terre ont en outre 

sans aucun doute contribués  

à asseoir le rapport étroit entre 

citoyenneté et territorialité.  

3/ Actions nationales : la 
transversale des reseaux arts 
sciences (TRAS)

Troisième champ d’action  

du pôle Art et Science : la TRAS 23 

qui regroupe une vingtaine de 

structures (scènes nationales ou 

conventionnées, centres culturels, 

structures universitaires, collectifs 

d’artistes..) et agit au plan national 

et européen. Son objectif principal 

consiste en une approche 

écocitoyenne de la relation entre 

arts et sciences à la fois locale et 

globale. La TRAS a notamment 

élaboré une charte 24 déclinant 

précisément tous ses objectifs. 

Elle est constituée de 4 groupes 

de travail : 

1/ Œuvres/Création/Production/

Diffusion qui travaille sur le 

processus de création et la 

mise en œuvre commune de 

productions art-science ; 

2/ Éducation Artistique 

Scientifique et Terrestre qui, 

à travers la charte, pose les 

principes d’une démarche 

éducative et la mise en place 

d’outils pédagogiques à 

destination des éducateurs 

socioculturels, des enseignants 

ou des tiers lieux avec un 

focus sur les écosystèmes 

vivants humains comme non 

humains et les préoccupations 

environnementales qui s’y 

rattachent ; 

3/ Europe./International 

qui a dressé une cartographie 

des initiatives arts sciences 

technologie en Europe 25 et 

promeut la mise en œuvre de 

mobilités européennes pour les 

membres de TRAS, dans le cadre 

de l’accréditation Erasmus+ dont 

bénéficie le réseau.

4/ Ressources & Territoires  qui  

a mené une enquête régionale 

des acteurs et actions arts-

sciences 26 dans le cadre d’une 

mission soutenue par la région 

Occitanie qui va être étendue 

au plan national avec l’appui du 

ministère de la culture  (DG2TDC 

, DGCA  ) et de la Recheche 

et l’innovation (MESRI) et des 

partenariats avec l’Amcsti l’INSHS 

du CNRS, AUC et la DRAC 

Nouvelle Aquitaine. Un comité de 

pilotage national a été nommé 

dans cette optique qui sera relayé 

par des délégués régionaux. 

Un état d’avancement de cette 

enquête a été présenté cette 

année par la TRAS au congrès 

de l’AMCSTI de Strasbourg. Ces 

résultats seront cruciaux pour 

la reconnaissance du secteur, 

l’accompagnement de ses acteurs 

et l’émergence de « territoires » 

arts sciences. Le groupe réfléchit 

à une plateforme ressource 

Exoplanète Terre. Affiche 2019-2020. 
© Arp is Arp studio (Dimitri Charrel)

La Science de l’Art 2021 – Répartition 
géographique. © CC91

Explorer l’Invisible. Affiche Novembre 2021. 
Conception graphique © Arp is Arp.

Photographies : © Igor Siwanowicz, © Nasa

Et ta mémoire, c’est du plastique ? 
© Anne Decup, Olivier Di Pizio & Tania Le Goff.  La Science de L’Art 2015
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lart-604112 ;  https://www.pourlascience.fr/
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9 Jean-Marc Chomaz : https://www.
cnrs.fr/sites/default/files/download-file/
ChomazJM.pdf 2007; http://www.off-ladhyx.
polytechnique.fr/people/jmarc/index.html 

10 https://chaire-arts-sciences.org/, Voir 
aussi : https://www.beauxarts.com/grand-
format/art-et-science-en-symbiose/ 

11 Rocio Berenguer 2019: WWW 
vs WWW, la lutte pour le réseau, 
Représentation mise en scène par Rocio 
Berenguer, Théâtre La Reine Blanche, 
Paris, 3 décembre 2019 : https://www.
reineblanche.com/calendrier/des-savants-
sur-les-planches/www-vs-www-world-wide-
web-vs-world-wired-tour-la-lutte-pour-le-
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12 Jean-Pierre Luminet : https://www.
humanite.fr/sciences/sciences/jean-pierre-
luminet-les-arts-et-les-sciences-naissent-
des-memes-instincts-et-intuitions-748099

13 Marc-W. Debono : Transdisciplinarity 
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2016.

14 https://forums.futura-sciences.com/
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15 Echosciences, Olats/Rencontres 
laser, etc..

16 Cahiers de l’Atelier Arts Sciences 
(Grenoble),  Revue transdisciplinaire 
PLASTIR, etc..

17 http://www.collectifculture91.com/
accueil/

18 Protocoles TD proc. évolutifs (Groupe 
des plasticiens). Voir site officiel de PSA : 
http://www.plasticites-sciences-arts.org 

19 Ile de Science Paris Saclay , Sciences 
Essonne , La S-Citoyenne / Cercle FSER , S 
Cube, etc..

20 Richard Conte, Alain Douté, Sandrine 
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Art & Science en Essonne & en IdF : 
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23 https://www.reseau-tras.eu/
presentation-du-reseau/

24 https://www.reseau-tras.eu/
wp-content/uploads/2021/02/TRAS-
CHARTE-V2021.pdf

25 https://www.reseau-tras.eu/
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interopérable permettant une 

mise en relation des acteurs et la 

diffusion comme la promotion des 

projets arts sciences. Il présentera 

ses actions lors d’une journée 

TRAS consacrée à une réflexion 

sur les nouveaux axes ouverts 

par la démarche art-science sur le 

processus de recherche-création 

et ses impacts écocitoyens 

lors de la prochaine biennale 

arts sciences EXPERIMENTA 27 

(Grenoble, Octobre 2022). 

En conclusion, la trame est 

posée. Il s’agit à présent de gérer 

ensemble ces transcultures à 

l’heure d’une prise de conscience 

écocitoyenne aiguë de l’état du 

monde.

Marc-Williams Debono, 

responsable du pole Art & 

Science du cc91 (collectif pour la 

culture en essonne) , secrétaire 

de la TRAS (Transversale des 

Reseaux Arts Sciences).   

Transversale des Réseaux Arts Sciences 
(TRAS). Crédit images : © TRAS 

TRAS - Cartographie des acteurs Arts 
Sciences & Réseaux Européens. © TRAS

Les actions humaines rivalisent 

aujourd’hui avec les phénomènes 

géologiques pour transformer les 

enveloppes superficielles de la 

Terre (en particulier, ce que les 

géochimistes nomment la « Zone 

Critique », 1 avec une intensité 

sans équivalent dans l’histoire de 

nos sociétés. L’humain serait ainsi 

devenu une « force géologique » 

à tel point que la question de la 

définition d’une nouvelle époque 

géologique (qui succéderait alors 

à l’Holocène, débuté il y a environ 

10 000 ans) se pose.

De nombreux débats existent 

autour de ce concept. Est-il 

vraiment pertinent d’ajouter une 

nouvelle subdivision à l’échelle 

des temps géologiques ? Cela 

nécessiterait d’identifier, dans 

les archives géologiques, des 

marqueurs (dits stratigraphiques) 

spécifiques des changements 

environnementaux planétaires 

assignés aux activités humaines. 

Dans ce cas, à partir de quand 

doit-on faire débuter cette 

potentielle nouvelle unité 

temporelle ? Et comment 

la nommer, d’une manière 

efficace, sans passer sous 

silence ni homogénéiser les 

responsabilités ? Le terme 

anthropocène semble être le plus 

utilisé pour désigner le moment 

que nous vivons, mais une 

centaine d’appellations ont déjà 

été inventées (e.g., capitalocène, 

industrialocène, phagocène, 

plasticène, thanatocène, 

molysmocène, agnotocène, etc.).

Comment rendre sensibles 

les enjeux liés à l’anthropocène 

dans un dispositif de médiation 

humaine des sciences ? 

Comment engager les publics à 

s’interroger sur notre empreinte 

environnementale et à projeter 

le futur ? En quoi l’approche 

artistique est-elle pertinente pour 

aborder ces problématiques ?

Ces interrogations ont pu être 

explorées et expérimentées à 

l’occasion d’un atelier conçu à la 

Cité des sciences et de l’industrie 

(Universcience), en collaboration 

avec l’artiste Jean-Pierre Brazs, 

fondateur de « La Manufacture 

des roches du futur® ». Cet 

atelier se propose de mimer, en 

condensant brutalement le temps, 

les processus de transformation 

des sédiments actuels en roches 

sédimentaires qui pourraient 

être retrouvées dans des avenirs 

proches ou très lointains.  

Le principe général est donc 

d’inviter les publics à imaginer 

et fabriquer des fac-similés 

de fragments de carottage 

dans d’hypothétiques « roches 

sédimentaires du futur », i.e.,  

des fausses pierres calcaires  

dans lesquelles sont incorporés  

à la fois des éléments naturels 

mais aussi des matériaux  

d’origine anthropique (e.g.,  

débris métalliques, informatiques,  

de céramiques, d’objets en 

matières plastiques, etc.,  

autant de produits de nos  

sociétés urbaines et industrielles). 

Comment faire
pour rendre

sensibles les enjeux
de l’anthropocène

en médiation
scientifique ?
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Anselm Kieffer –, voire d’enrichir 

certains – comme l’espèrent Jeff 

Bezos et Elon Musk. 

Mais le cosmos peut-il nous 

faire rire, ou au moins sourire, 

que ce soit avec une franche 

ironie devant l’hubris humain 

prétendant faire la conquête de 

l’espace, ou avec une plaisante 

fantaisie jouant sur notre 

imaginaire cosmique ou encore 

avec une poétique tendresse 
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Aborder l’anthropocène à 

travers les arts plastiques permet 

notamment d’appréhender 

(toucher) une de ses 

caractéristiques principales : le 

télescopage de temporalités 

radicalement différentes (résultat 

de la rencontre entre l’humain 

et le système Terre) – i.e., des 

échelles de temps très longues 

(géologiques) et d’autres 

beaucoup plus courtes (humaines, 

celles de nos vies). Cet aspect fait 

d’ailleurs écho à un des principes 

qui guide le travail artistique 

de Jean-Pierre Brazs. Cet 

artiste conçoit, en effet, les arts 

plastiques non pas uniquement 

comme des agencements de 

formes (de matériaux, matières, 

etc.) mais aussi comme de 

véritables manipulations du temps.

Si l’anthropocène n’est pas 

retenu par les géologues (en 

particulier les stratigraphes), ce 

concept demeure opérant en 

sciences sociales et politiques, en 

nous offrant un espace pour (re)

penser le monde d’aujourd’hui, 

et imaginer collectivement de 

nouveaux possibles, à des 

échelles locales et globales. 

L’anthropocène ne mérite 

peut-être pas une place dans 

l’échelle des temps géologiques 

mais un des avantages majeurs 

de ce concept est de favoriser le 

décloisonnement des disciplines 

et de stimuler le dialogue entre 

les sciences dites « naturelles » 

(ou « exactes », notamment celles 

du système Terre), les humanités 

et les arts. La médiation 

scientifique, en se saisissant 

notamment de ce concept, a un 

rôle à jouer dans la transmission 

Rêves de pierres (2015, Savoie), intervention paysagère de Jean-Pierre Brazs : des histoires géologiques et intimes, 
réelles ou imaginaires, se racontent dans des colonnes de roches du futur, formant une géologie onirique 

 © Jean-Pierre Brazs, http://jpbrazs.com/MANUFACTURE/index.html

de l’importance des approches 

interdisciplinaire, multidisciplinaire 

et transdisciplinaire pour 

faire face aux changements 

environnementaux globaux 

contemporains.

Soufian Henchiri, médiateur 

scientifique en géosciences, 

Universcience

1 e.g., Arènes et al., 2018.

Arènes A, Latour B, Gaillardet J. 
Giving depth to the surface: An exercise 
in the Gaia-graphy of critical zones. The 
Anthropocene Review. 2018;5(2):120-135. 
doi:10.1177/2053019618782257.

Gemenne, F., & Rankovic, A. (2019). 
Atlas de l’anthropocène. Presses de 
Sciences Po.

CosmicosmiX

Le cosmos, tel que l’astronomie 

et l’astrophysique contemporaines 

nous le révèlent, se montre 

toujours plus riche en objets 

inattendus et en phénomènes 

prodigieux.

Aussi ne cesse-t-il de nous 

attirer à lui – de Cyrano à Tintin –, 

de nous séduire – de Fontenelle 

à Hubert Reeves –, de nous 

émerveiller – de Lucrèce à Miró –, 

de nous angoisser – de Pascal à 

pour notre incertaine place  

dans l’Univers (cosmi-comme-X) ? 

C’est dans cette perspective 

que l’ANAIS (Association niçoise 

d’animation et d’information 

scientifiques) a imaginé et produit 

l’exposition « CosmicomiX ».  

Elle rassemble les œuvres  

d’une trentaine d’artistes qui 

nous offrent ce joyeux regard et 

ce gai savoir si nécessaires que 

nous avait proposé Italo Calvino 

« En combinant en un seul mot les deux adjectifs  
cosmique et comique, j’ai essayé de rassembler  

différentes choses auxquelles je tiens. Dans l’élément 
cosmique, pour moi, il n’y a pas tant le rappel de 

l’actualité “spatiale” que la tentative de me remettre 
en rapport avec quelque chose de bien plus ancien. 

Chez l’homme primitif et chez les classiques, le sens 
cosmique était l’attitude la plus naturelle ;  

nous, au contraire, pour affronter les choses trop 
grandes et sublimes, nous avons besoin d’un écran, 

d’un filtre, et c’est là la fonction du comique. 
Pour parvenir à penser à des thèmes si importants,  

on doit faire semblant de plaisanter ; et même :  
atteindre une telle légèreté d’esprit que l’on réussisse  

à en plaisanter vraiment est l’unique façon de  
se rapprocher d’une pensée à échelle “cosmique”. »

Italo Calvino, Cosmicomics, Folio, 2013 ;  
note de l’auteur, p. 9
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L’atelier de Didactique visuelle 

de l’Ecole des arts du Rhin est 

unique en France. Il forme au 

grade de Master II des étudiants 

à la pédagogie par l’image, à 

la transmission des sciences, 

des savoirs et de la culture par 

les arts visuels et numériques. 

L’enseignement tient un équilibre 

entre maîtrise du dessin, identité 

de sa facture graphique et de 

ses usages, et processus du 

design, méthodologie et s’adresse 

aux publics, autant qu’à leurs 

évolutions technologiques 

(production et diffusion). Il met en 

œuvre les approches théoriques 

des sciences cognitives comme 

des sciences de l’éducation.

C’est pourquoi l’atelier n’a pas 

de pratique exclusive ; il favorise, 

selon les contextes, les approches 

croisées des différents médias, 

les langages de médiation et 

d’expression… Les étudiants 

sont amenés à devenir des 

auteurs à part entière, partageant 

et participant à une lecture 

sensible et critique du monde ; 

des créateurs qui communiquent 

par le visuel un point de vue, un 

témoignage, une analyse, une 

mise en scène du réel.

Grandeur Nature : un projet 

exemplaire quant à une approche 

de problématiques scientifiques et 

sociétales par l’art et la didactique.

De février à mai 2022, les 

étudiantes et les étudiants de 

l’atelier de Didactique visuelle de 

la Haute école des arts du Rhin 

ont conçu et réalisé l’exposition 

Grandeur Nature : seize dispositifs 

artistiques implantés dans 

l’espace public, attachés chacun 

à une thématique autour de la 

biodiversité en milieu urbain, de la 

place réservée à la nature en ville, 

des relations entre les humains et 

les autres vivants.

L’atelier de
Didactique visuelle

Torzilla – La tortue de Floride en grandeur irréelle © Éloïse Mokhtari

dans les merveilleuses nouvelles 

de son livre Cosmicomics. Cette 

exposition a été présentée à 

Marseille, pendant l’automne 

2021, à la galerie des Grands 

Bains-Douches, sous l’égide  

de l’association Art-Cade.  

Elle est programmée pour la 

période du mardi 28 février au 

mardi 3 mai 2023 au Forum des 

arts & de la culture de Talence. 

Toute proposition de présentation 

dans un cadre amcstique sera 

bienvenue !

 Le numéro spécial n° 83 (2021) 

de la revue Alliage  

(culture-science-technique) 

constitue le catalogue de 

l’exposition, offrant à ses lecteurs 

la reproduction des œuvres, 

accompagnées de commentaires 

des artistes ou de critiques d’art, 

et complétées par divers écrits  

du même esprit joyeux.

Grâce à cet humour essenciel, 

on espère avoir ainsi ajouté  

à la sévère cosmologie  

une heureuse cosmojolie,  

nous aidant peut-être à élaborer  

une nécessaire cosméthique.

Jean-Marc Lévy-Leblond, 

physicien et épistémologue, 

professeur émérite de l’université 

de Nice 

© Evariste Richer, Meteor, 2016
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Cette exposition éphémère 

proposait un parcours de visite du 

23 au 29 mai 2022 à Strasbourg 

sur trois sites : du parc du Heyritz, 

à la presqu’île Malraux jusqu’au 

parc et les halles de la Citadelle.

L’objectif de ce projet était 

de mettre à contribution des 

étudiantes et des étudiants de 

l’atelier de Didactique visuelle, 

afin qu’ils prennent la parole, 

qu’ils s’emparent de questions qui 

engagent nos vies et notre avenir : 

quelle place pour la biodiversité 

au sein de la cité ? Comment les 

humains peuvent-ils considérer 

les autres vivants, et cohabiter en 

harmonie avec eux ?

Grandeur Nature invite le 

public à découvrir in situ, sur les 

lieux mêmes où les questions se 

posent, leurs réponses par des 

gestes artistiques qui interpellent 

quant à nos comportements et à 

leurs conséquences, qui donnent 

à voir et à comprendre la gestion 

des espaces naturels comme de 

l’éclairage public, qui révèlent 

la richesse de la biodiversité 

et comment s’engager pour la 

préserver…

Ces dispositifs déclinent 

différents registres de 

communication et d’approches 

artistiques, du coup de poing  

au point d’interrogation,  

de l’interpellation à la surprise,  

du spectaculaire à l’énigme.

Chaque œuvre est marquée 

d’un QRcode qui renvoie à une 

page du site Internet dédié au 

projet. Ce dernier offre une lecture 

enrichie des dispositifs, avec pour 

chacun : une note d’intention, 

la thématique traitée, le lieu 

d’implantation, voire quelques 

clefs de compréhension et des 

informations complémentaires.

L’équipe du projet Grandeur 

Nature

Un projet sous la responsabilité 

d’Olivier Poncer, avec André 

Bihler, Olivier-Marc Nadel, Aurélie 

Gasche, Guillaume Chauvin, 

enseignantes, enseignants 

et intervenants de l’atelier 

de Didactique visuelle, et les 

étudiantes et les étudiants 

suivants (de Licence 3 et Master 

II) : Romane Buton, Cécile Clech, 

Céline de Girval, Apolline Floc’h, 

Matéo Gallet, Pauline Geronimi, 

Julie Hesse, Kenza Kebaili, 

Héloïse Krob, Félix Metzinger, 

Éloïse Mokhtari, Juliette 

Mokrzycki, Carla Pierre, Maëlys 

Roulin-Comas, Ethel Serer, Lila 

Sonzogni. 

En collaboration avec les 

services Aménagement du 

territoire et projets urbains 

(département Écologie du 

territoire) et Espaces Verts et de 

nature, ainsi que la direction de 

la communication de la Ville et 

Eurométropole de Strasbourg, 

en partenariat et avec le soutien 

de l’équipe « Service Mobilisation 

des citoyens » de l’Office Français 

pour la biodiversité.

Olivier Poncer, enseignant 

responsable de l’atelier de 

Didactique visuelle de la Haute 

école des arts du Rhin (HEAR) IN
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Site de l’atelier de Didactique 
visuelle : www.didactiquevisuelle.fr

Site portail du programme  
de recherche Didactique tangible,  
porté par l’atelier :

www.didactiquetangible.fr

Site de l’exposition Grandeur Nature 
www.grandeurnature-strasbourg.fr

«
Les étudiants 
sont amenés 

à devenir 
des auteurs 

à part 
entière, 

partageant 
et participant 
à une lecture 

sensible 
et critique 
du monde ; 

des créateurs 
qui com-

muniquent 
par le visuel 

un point 
de vue, un 

témoignage, 
une analyse, 

une mise 
en scène 
du réel.

»

Depuis quelques années, 

l’anglicisme « tinkering », mot 

anglais que l’on peut traduire 

par « bidouillage », apparaît 

régulièrement dans le vocabulaire 

de la CSTI. Il fait généralement 

référence à la pédagogie 

Tinkering issue du mouvement 

Maker, née dans le milieu de 

l’enseignement et de la médiation 

scientifique américaine des 

années 2000 et notamment 

portée par l’Exploratorium à San 

Francisco. Elle s’est largement 

diffusée en Europe dans les 

années 2010 et aujourd’hui, 

elle est souvent mise en avant 

comme un outil pour dynamiser 

l’apprentissage des sciences 

auprès d’une large variété de 

publics, en particulier auprès des 

publics marginalisés.

Dans un atelier Tinkering, 

des outils et du matériel sont 

mis à disposition du public pour 

qu’il réalise manuellement un 

défi technique et créatif. Par 

exemple, inventer une machine 

qui gribouille, élaborer un 

mécanisme capable d’éclater un 

ballon, démonter des appareils 

électroniques et détourner des 

composants... Ces défis ne sont 

généralement accompagnés 

d’aucune instruction précise, 

laissant au public la possibilité de 

les interpréter et de les aborder 

selon une myriade de stratégies. 

Ces stratégies peuvent être 

simples, complexes, absurdes, 

drôles, poétiques, inattendues, 

vouées à ne pas fonctionner ; 

peu importe, toutes sont valides. 

Le but n’est pas de produire 

une création fonctionnelle et 

robuste qui pourrait être utilisée 

en dehors de l’atelier, encore 

moins de mettre en compétition 

et valoriser la création la plus 

efficace ; le but est de proposer un 

espace d’exploration que l’on peut 

arpenter librement, sans jugement 

extérieur et en se fixant soi-même 

ses propres objectifs. C’est une 

invitation au tâtonnement, au 

bidouillage, à se perdre dans des 

détours créatifs, à poursuivre 

une idée sans savoir si elle a 

la moindre chance de marcher, 

à assumer que ce que l’on a 

essayé ne marche pas, à générer 

ses propres problèmes pour les 

résoudre soi-même. 

Ce cadre a l’air ludique et 

amusant, mais, concrètement, 

le public apprend-il quoi que ce 

soit ? Cette question légitime 

est soulevée à chaque fois 

qu’un acteur de la CSTI ou de 

l’enseignement s’est retrouvé pour 

la première fois face au Tinkering. 

Largement documentée,  la 

réponse est unanime : oui. Il 

est certes difficile d’anticiper 

ce qui sera concrètement 

appris, puisqu’on ne sait jamais 

exactement ce qui sera créé et 

comment, néanmoins il est clair 

que des apprentissages sont à 

l’œuvre.

Pour s’en convaincre, il 

suffit simplement de suivre un 

groupe sur plusieurs séances. 

Son comportement change et 

révèle vite des apprentissages 

de savoir-être : il devient plus 

autonome, plus confiant, capable 

d’entraide... Les créations 

deviennent, elles, de plus en 

plus recherchées et complexes, 

soulignant que des savoirs et 

savoir-faire sont aussi acquis. La 

pédagogie Tinkering repose sur 

un pilier : en encourageant chacun 

à construire quelque chose de 

Tinkering et
Créativité Technique

pour dynamiser
la CSTI auprès des

publics marginalisés
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personnel, et en lui donnant envie 

de mener chaque projet à terme, 

on génère naturellement un levier 

d’apprentissage puissant. Dans 

un article intitulé : It Looks Like 

Fun, But Are They Learning ? 

(2013), les auteurs Petrich, 

Wilkinson et Bevan, ont identifié 

et rassemblé les compétences les 

plus communément mobilisées 

et les organisent selon quatre 

axes : l’engagement dans une 

activité, la capacité à mener un 

projet personnel en autonomie, 

le travail en communauté et enfin 

l’approfondissement des savoirs et 

les savoir-faire mobilisés.

De plus, en proposant aux 

publics d’être maîtres de leur 

apprentissage et en bannissant 

toute possibilité « d’échec », ce 

cadre est un outil efficace pour 

favoriser la prise de confiance 

en soi et améliorer le sentiment 

de proximité avec les sciences et 

techniques.

L’association TRACES mène, 

depuis 2013, des ateliers dits de 

« Créativité Technique », inspirés 

du Tinkering, avec la conviction 

qu’ils permettent une offre de 

médiation particulièrement 

adaptée aux publics marginalisés 

dont le rapport à la CSTI 

« classique » est parfois difficile, 

voire conflictuel car leurs besoins 

sont souvent mal ciblés par l’offre 

culturelle. Ces dernières années, 

à travers les projets « Créativité 

Technique 2.021 » financé par la 

Région Île-de-France et « Tinkering 

in Europe : Addressing the Adults » 

financé par l’agence européenne 

Erasmus +, l’association a 

conçu et animé des ateliers 

avec des adultes en centre de 

détention, des adolescent·e·s 

en décrochage scolaire et des 

jeunes en réinsertion sociale 

et professionnelle. Ces ateliers 

répondent à des besoins 

fondamentaux que partagent ces 

publics, notamment en renversant 

la posture dans laquelle les 

activités d’enseignement et de 

médiation traditionnelles peuvent 

les confiner : généralement c’est 

à eux de s’adapter au cadre 

pédagogique et aux objectifs 

de l’activité au risque d’être en 

position d’échec s’ils n’y arrivent 

pas. Pour une fois c’est le cadre 

qui s’adapte explicitement à 

ce que qu’ils proposent et ils 

sont invités dans un espace 

d’exploration et d’expression 

dans lequel ils sont maîtres de 

Ci-dessus : Démontage et détournement de jouets électroniques cassés avec des 
adolescents en décrochage scolaire au Pôle Innovant Lycéen à Paris © TRACES
Ci-contre :Le défi du jour : élaborer un mécanisme capable d’éclater un ballon. © TRACES
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leurs propres objectifs, libres de 

les atteindre ou de les modifier. 

Ainsi chaque individu peut partir 

de ses compétences propres, 

les renforcer, les compléter et 

les valoriser sans risque de se 

retrouver en situation d’échec.

Ces ateliers ont été très 

appréciés par les publics de 

ces projets. S’ils ne permettent 

pas l’apprentissage d’une liste 

de compétences fermée et 

clairement établie à l’avance, ils 

ont, par contre, été une occasion 

d’améliorer leur confiance en 

eux et leur relation avec la CSTI, 

tout en mettant en lumière des 

savoirs et des appétences que les 

équipes d’encadrement qui les 

suivent quotidiennement n’avaient 

souvent jamais vues ; ensemble 

ils ont pu s’en saisir et s’en 

servir pour nourrir leurs projets 

personnels de réinsertion sociale 

ou d’orientation professionnelle.

Paul Boniface, Médiateur 

et Responsable des projets 

« Créativité Technique 2.021 » et 

« Tinkering in Europe : Adressing 

the Adults », Association TRACES

La Maison Poincaré
s’attaque à la

sous-représentation
des femmes

en mathématiques 
La proportion de femmes 

au sein de la communauté 

mathématique universitaire est 

stable depuis des décennies : 

autour de 20%. La proportion 

de jeunes femmes s’engageant 

dans des études à dominante 

mathématique reste aussi 

anormalement basse.

Pourtant, filles et garçons 

ont un cerveau fait de la même 

manière et suivent le même 

cursus scolaire obligatoire, en 

France du moins. C’est à l’heure 

des choix de filières que le poids 

des stéréotypes véhiculés depuis 

l’école primaire joue un rôle 

démesuré. 

Le stéréotype éculé selon 

lequel les filles seraient moins 

fortes en mathématiques que les 

garçons a la vie dure. Des études 

montrent que la peur même de 

confirmer ce stéréotype empêche 

les filles de bien effectuer des 

tâches mathématiques dont 

elles sont pourtant parfaitement 

capables. 1

Le résultat se lit dans le 

monde du travail : les métiers 

des mathématiques et domaines 

voisins sont très peu féminisés, 

et ainsi propices à entretenir les 

préjugés sexistes.

Rééquilibrer la situation, c’est 

permettre à toutes les femmes qui 

souhaitent exercer des métiers 

mathématiques de s’y épanouir. 

C’est aussi nourrir ces métiers 

de points de vue diversifiés : 

construire le monde de demain 

sans se priver de la moitié de 

l’humanité.

Pour ce faire, il faut prendre  

le problème à la racine.

Portée par l’Institut Henri 

Poincaré, la Maison Poincaré 

ouvrira en 2022-2023 au cœur 

de Paris un espace d’exposition 

permanente dédié aux 

mathématiques, avec la volonté 

de montrer qu’elles constituent 

une science vaste, vivante 

et universelle, en interaction 

permanente avec les autres 

sciences et la société. Bien que ce 

soit un domaine démesurément 

masculin, nous avons fait le choix 

d’une représentation équilibrée 

des femmes et des hommes, 

comme une aspiration à ce que le 

«
S’attaquer  

aux préjugés  
et montrer  

que les  
mathématiques 

 sont  
accessibles à 

tout le monde. 
C’est  

l’ambition 
de la Maison 

Poincaré.  
»



102

IN
C

LU
SI

O
N

 L
a 

so
us

-r
ep

ré
se

nt
at

io
n 

de
s 

fe
m

m
es

 e
n 

m
at

hé
m

at
iq

ue
s

103

monde mathématique devrait être.

Nous avons aussi voulu 

compenser le fait que l’histoire 

des mathématiques n’a 

principalement retenu que des 

hommes. Certaines femmes ont 

été sciemment occultées par 

leurs collaborateurs. De plus, 

les rares mathématiciennes qui 

sont passées à la postérité, telles 

qu’Emmy Noether ou Sophie 

Germain, étaient des femmes 

encore plus exceptionnelles que 

leurs homologues masculins. Les 

difficultés à surmonter étaient en 

effet bien plus importantes. 2

L’équipe qui pilote le projet 

s’est largement renouvelée et 

féminisée depuis son lancement 

et ce fait n’est pas étranger à son 

évolution féministe. En particulier, 

l’arrivée de Sylvie Benzoni-Gavage 

en 2018 a marqué un tournant, 

avec la volonté de donner au 

projet une nouvelle direction, plus 

engagée.

Nous nous sommes efforcées 

de présenter autant de portraits 

de femmes que d’hommes tout 

au long du parcours de visite, 

qu’il s’agisse de portraits vidéo, 

audio ou photo, de personnalités 

historiques ou actuelles. 

Nous avons étendu cet objectif 

de parité au choix des voix off 

de narration, des comédiens et 

comédiennes et des personnages 

de fiction pour tous les films et 

dispositifs audio et audiovisuels du 

parcours de visite. Il était important 

de ne pas tomber dans les biais 

sexistes ancrés qui préfèrent les 

voix d’hommes et leur donnent la 

place du « sachant » qui raconte. 

 

Nous avons dû tenir bon 

face aux critiques et préjugés 

sexistes. Pour donner un 

exemple, l’espace « Devenir » de 

la Maison Poincaré présente des 

portraits de mathématiciennes 

et mathématiciens, pour illustrer 

une diversité de parcours de vie. 

La sélection de ces 16 portraits 

a suscité des débats houleux et 

des critiques face à la contrainte 

de parité que nous nous étions 

donnée.

Parmi les arguments que nous 

leur avons opposés, nous avons 

rappelé que le but n’était pas de 

créer un Panthéon des « meilleurs » 

mathématiciens aux yeux de 

leurs pairs, mais de partager 

des exemples de parcours de 

vie auxquels les jeunes peuvent 

s’identifier, garçons comme 

filles. L’enjeu n’est alors pas de 

sélectionner les « plus forts », mais 

de présenter une diversité de 

parcours inspirants. 

Sylvie Benzoni, 

mathématicienne et directrice de 

l’Institut Henri Poincaré et Céline 

Nadal, muséographe pour la 

Maison Poincaré et fondatrice de 

MuseoScience

© Alexandre Besson - Atelier Novembre

«
Nous avons 

fait  
un choix fort : 

celui  
de la parité. 

»

1 Voir l’article de Pascal Huguet et 
Isabelle Régner, Counter-stereotypic beliefs 
in math do not protect school girls from 
stereotype threat, Journal of Experimental 
Social Psychology 45 (2009).

2 Voir l’article d’Évelyne Barbin, 
L’enseignement des mathématiques aux 
jeunes filles et les stéréotypes de genre, 
REPERES - IREM. N° 97 - octobre 2014.

Un Dimanche
au bord du Lac

Le lac en question se trouve 

dans le parc de la Reynerie, 

situé au sud-ouest de la ville 

de Toulouse, dans le quartier 

populaire du Grand Mirail, 

place Abbal. Chaque année 

depuis 2012, autour de ce lac 

donc, mais aussi juste à côté, 

dans le jardin du château 

de la Reynerie (XVIIIe siècle) 

labellisé « Jardin remarquable », 

se déroulent en plein air, des 

ateliers scientifiques, installations 

artistiques, spectacles de rue et 

rencontres avec des scientifiques, 

au menu d’une journée festive 

et conviviale pour tous : pas 

besoin d’être spécialiste pour 

s’émouvoir de découvertes ou 

pour partager des techniques, 

des savoir-faire, ou des 

connaissances scientifiques. 

Rendez-vous incontournable 

de la Fête de la science à 

Toulouse, « Un dimanche au 

bord du lac » est organisé par le 

centre culturel Alban Minville, 

le centre culturel de quartier 

Reynerie, la Direction de la 

culture scientifique, technique 

et industrielle (Quai des Savoirs 

et Muséum d’Histoire naturelle 

de Toulouse), en partenariat 

avec des associations de la 

culture scientifique et technique, 

de la culture et du quartier du 

Mirail. La programmation est 

pluridisciplinaire et ne s’adresse 

pas uniquement aux habitants 

du quartier, mais bien à un 

large public, à l’échelle de la 

métropole toulousaine. C’est là 

un des marqueurs forts de cette 

opération, qui vise à déplacer le 

centre de gravité d’un événement 

tel que la Fête de la science, 

du centre-ville aux quartiers 

périphériques. 

Les bonnes fées de 

l’opération - ou les facteurs-clés  

de succès

Outre la météo qui, pour 

une opération en plein air sans 

possibilité de repli abrité, peut 

siffler la fin de la partie avant 

même que les joueurs entrent sur 

le terrain (ce qui est hélas arrivé 

lors des dernières éditions), les 

principaux défis à relever pour la 

À Toulouse, l’un des événements majeurs de la Fête 

de la Science prend place en plein cœur du quartier

du Mirail, grâce à la mobilisation conjointe de multiples

acteurs publics et associatifs du territoire.

Sur une journée, il s’agit d’articuler culture scientifique

et technique, numérique, spectacles de rue et pratiques

sportives et de loisirs, le tout, au bord d’un lac !

Une recette originale qui fonctionne bien et qui ouvre

le quartier à toute la ville lorsque la météo le permet.
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réussite de Dimanche au bord du 

lac tiennent à la fois aux acteurs et 

aux publics. Aux acteurs d’abord, 

qui mènent un travail collectif et 

transversal renforcé depuis 5 ans, 

entre équipements et « directions 

métiers » pour la réussite de 

l’événement : mutualisation de 

moyens financiers, humains, et 

logistiques, élaboration commune 

de la programmation et de la 

communication. Ici réside l’un des 

facteurs-clés de succès de ce 

type d’opérations partenariales : 

l’inscription et la construction 

dans la durée des collaborations. 

Car même si une appropriation 

plus importante du projet par les 

« équipes supports » en interne 

peut toujours être opérée, la 

structuration du projet global 

passe nécessairement par le 

développement de partenariats 

en amont, incarnés par des 

actions qui font sens entre les 

équipements. Ainsi, il ne s’agit 

pas seulement de se mobiliser 

et collaborer pour une journée 

pendant la Fête de la science, 

mais d’élaborer à plusieurs 

toute une série d’opérations et 

d’animations pendant l’année. 

Pour le Quai des Savoirs, cela 

passe par une participation au 

programme « Un été au bord 

du lac » avec des ateliers, par 

des collaborations régulières 

en programmation culturelle 

avec les Maisons de chômeurs 

ou les centres culturels et la 

médiathèque implantés sur le 

quartier Grand Mirail, par la venue 

des publics au Quai des Savoirs.

Cette dynamique collective 

s’inscrit à l’intersection de 

politiques publiques territoriales 

plus générales, liées à la 

stratégie relative à la diffusion 

et au rayonnement de la 

CSTI portée par les directions 

de la culture scientifique, 

technique et industrielle de 

Toulouse Métropole, de l’action 

socioculturelle, de l’action 

territoriale – Contrat de Ville et 

Renouvellement urbain. Elle 

répond aux objectifs cadres de 

participation à la préservation, 

à la valorisation du patrimoine, 

à l’animation d’activités de 

médiations pluridisciplinaires 

entre sciences, société, arts, 

ainsi qu’au développement 

durable : partage des savoirs 

et des savoir-faire, éducation, 

citoyenneté, transdisciplinarité, 

découverte, curiosité et 

expérimentation en sont les 

axes de mise en œuvre. Elle 

permet d’ancrer et de valoriser 

une dynamique territoriale, en y 

associant différents intervenants, 

chercheurs, experts et médiateurs 

scientifiques, artistes. Il s’agit 

aussi pour les acteurs impliqués 

d’impulser des temps forts 

culturels fédérateurs, de favoriser 

une occupation positive de 

l’espace public, la mixité des 

publics et ainsi contribuer à créer 

du lien social par la valorisation 

de quartiers de la Politique de 

la ville. Enfin, l’objectif consiste 

également à renforcer les 

relations entre équipements 

et services du centre et des 

périphéries, durant l’année par 

des actions culturelles, et par 

l’organisation d’un événement 

phare. 
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Affiche Un Dimanche au Bord  
du Lac 2020 © Teddy Belier

Vue d’ensemble, « Un Dimanche au Bord du Lac » © Joachim Hocine

Faire ensemble : une mixité  

des pratiques pour une mixité  

des publics

Oser se rendre pour un 

événement culturel dans un 

quartier dont la réputation est 

fréquemment dénigrée, tel est 

le pari des organisateurs, relevé 

de façon exemplaire par tous les 

publics : ceux résidant sur place 

et ceux profitant de l’événement 

pour découvrir ce quartier 

souvent pour la première fois. Ce 

qui est régulièrement plébiscité 

par toutes les parties est cette 

pluridisciplinarité entre culture, 

arts et sciences, entre pratiques 

de découverte, d’expérimentation, 

et de jeux, de loisirs, de spectacles 

qui favorise la mixité des publics et 

une bonne fréquentation globale. 

Chaque année depuis 10 ans, 

entre 3 000 et 5 000 visiteurs 

se pressent durant les 7 heures 

(12h-19h) que dure « Un Dimanche 

du bord du lac ».

Des axes d’amélioration sont 

envisagés par une plus large 

mobilisation des acteurs du 

Grand Mirail et des universités : 

acteurs associatifs, culturels, 

école d’architecture, Centre 

d’initiatives artistiques du Mirail 

(CIAM), université Jean Jaurès, 

etc. Une coopération pourrait 

aussi être renforcée avec la 

communauté éducative (Cité 

Éducative du Grand Mirail) pour 

mobiliser davantage les familles 

et les acteurs éducatifs, malgré le 

jour de la semaine, le dimanche, 

et la période d’octobre, proche de 

la rentrée scolaire, peu propices 

pour l’Éducation Nationale et les 

professionnels de l’animation. 

Côté services publics de la Ville 

de Toulouse et de Toulouse 

Métropole, les Directions de la 

culture scientifique technique 

et industrielle, de l’Action 

Socioculturelle et du Contrat 

de Ville pilotant cet événement, 

travaillent à un plus fort soutien 

et suivi de la Direction de la 

Communication, de la Direction 

des Espaces Verts et de la 

Direction du Patrimoine. Cela 

facilitera une meilleure visibilité, 

ainsi qu’une valorisation plus 

conséquente du château, de 

ses jardins et des abords du 

lac. Les efforts portent aussi 

sur l’intensification de la qualité 

de la programmation artistique 

et de CSTI par la contribution 

des centres culturels, du 

Muséum d’Histoire naturelle, 

du Quai des Savoirs et de leurs 

partenaires. Enfin, la poursuite 

de la démarche-projet d’action 

culturelle entre le Quai des 

Savoirs et les centres culturels, 

en amont de la manifestation, 

sous forme de parcours avec les 

habitants sur une thématique 

arts & sciences va dans le sens 

de l’amélioration. Sans oublier 

une meilleure prise en compte 

des aléas météorologiques qui 

ne grèverait pas outre mesure un 

budget global d’opération compris 

en 70 et 90 000 euros…

Laurent Chicoineau, directeur, 

Quai des Savoirs et Hélène Vignal, 

responsable action territoriale, 

Direction de la culture scientifique, 

technique et industrielle, Muséum /

Quai Des Savoirs

Vue d’ensemble, « Un Dimanche au Bord du Lac » © - Joachim Hocine

Affiche Un Dimanche au Bord du Lac 
2021 © Atelier Jam Jam
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« La science est un bien 

commun, la science est une 

dimension essentielle à la vie de 

chacun, la science est l’hygiène 

de l’esprit du citoyen. Elle est une 

part essentielle de notre culture 

[…]. Elle a sa place dans toutes 

les têtes, dans tous les foyers, 

dans tous les milieux, dans tous 

les quotidiens. […] elle ne peut se 

contenter de se « diffuser » dans la 

société, comme par ruissellement 

depuis les prétendus sommets 

de la recherche, ni trancher les 

débats par sa seule autorité : 

elle doit aller à la rencontre de 

la société, s’offrir en partage aux 

citoyens et les embarquer dans ses 

pérégrinations. »

Le 30 avril 2021, au cœur d’une 

crise sanitaire sans précédent qui 

a ébranlé le monde, Frédérique 

Vidal, ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, prenait la parole pour 

présenter l’ensemble des mesures 

issues de la loi de programmation 

de la recherche autour de de la 

thématique « Science avec et pour 

la société ».

A travers ces mots,  

c’est toute la complexité du rapport  

des citoyens à la science qui 

transparaît, accompagnée de ses 

faiblesses, de ses complexes  

et surtout de l’importance d’un 

changement de fond.

Dans le système scolaire 

français actuel, les élèves de 

collège et lycée suivent des 

enseignements de sciences plus 

ou moins poussés. Au collège, les 

élèves suivent en moyenne 8h30 

d’enseignements scientifiques 

par semaine (soit près de 33% 

des heures hebdomadaires). 

En seconde générale, le socle 

commun reste riche en sciences, 

avec 10 heures d’enseignements 

scientifiques sur les 26h30 

hebdomadaires obligatoires 

(38%). Depuis la rentrée 2019, la 

donne a changé en première et 

en terminale : le socle commun est 

réduit, au profit des enseignements 

de spécialité variés. Depuis, les 

enseignements scientifiques 

obligatoires sont réduits à 2 heures 

sur les 15h30 hebdomadaires, 

soit 13%. Les élèves peuvent alors 

choisir d’enrichir leur parcours 

via les options et spécialités 

scientifiques ou d’autres domaines.

Cependant, une constante 

revient quel que soit le niveau 

et les parcours : avec des 

programmes denses et un 

équipement souvent restreint, les 

enseignant·es disposent de temps 

et de moyens limités pour couvrir 

l’intégralité des connaissances à 

acquérir par leurs élèves. Ainsi, les 

sessions type « travaux pratiques » 

se font plus rares, et se limitent aux 

expérimentations indispensables 

de chimie, de physique ou de 

sciences de la vie.

Or les sciences, par essence, 

sont faites d’essais, d’erreurs,  

de réflexions et de corrections, 

pour aboutir à une réponse  

qui se rapproche le plus possible 

de la vérité.

L’acquisition de connaissances 

scientifiques, tronquées de cette 

possibilité de manipulation et 

d’expérimentation, perd une 

partie de son sens, et l’intérêt 

que peuvent susciter les sciences 

auprès des élèves s’en trouve 

également altéré.

Parallèlement, les sciences 

subissent fréquemment 

la coloration négative des 

stéréotypes qui les poursuivent. 

Très souvent, elles sont jugées 

complexes, et réservées à une élite 

rare capable de les comprendre et 

de les appréhender.

De plus, en dehors de leur 

parcours scolaire, de nombreux 

jeunes n’ont pas la possibilité 

d’accéder aux sciences via leur 

environnement socio-culturel 

personnel. Pour de nombreuses 

raisons, l’ouverture aux sciences 

dans des activités périscolaires 

n’est fréquemment pas 

suffisamment encouragée  

pour susciter une réelle  

appétence pour les sciences. 

Ainsi, si l’ouverture aux 

sciences n’est rendue possible 

ni par l’établissement scolaire ni 

par l’environnement personnel de 

l’élève, les stéréotypes gravitant 

autour des sciences ont champ 

Stéréotypes et accès
aux sciences

Importance des dispositifs d’ouverture 

aux sciences en collège-lycée
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libre pour repousser les jeunes loin 

des parcours scientifiques. 

Focus sur le stéréotype de 

genre dans l’accès aux sciences

Dans l’un de ses rapports 1, 

l’UNESCO rapporte la 

surreprésentation masculine 

dans le domaine scientifique, 

et plus généralement dans les 

carrières dites « intellectuelles », par 

opposition aux carrières impliquant 

des aptitudes physiques.

Dans le monde, 53% des 

titulaires d’une licence ou 

d’un master scientifique sont 

des femmes. Pourtant, elles 

ne représentent que 28% des 

chercheurs, et encore moins 

d’ingénieurs. La palme du plus 

grand déséquilibre revient à 

l’Asie du Sud (17% de femmes 

chercheures), mais l’UE n’est pas 

en reste de ce triste classement, 

puisque seules 33% des 

chercheurs européens sont des 

femmes, et à peine plus d’un 

chercheur français sur quatre est 

une femme.

La balance est plus 

déséquilibrée dans certains 

domaines que dans d’autres : dans 

les sciences de la vie, la parité est 

souvent atteinte, voire dépassée 

en faveur des femmes, tandis 

que dans d’autres domaines, leur 

représentation est insignifiante. 

Dans une grande part de l’Europe, 

peu de femmes sont diplômées 

© Pierre Grasset © Pierre Grasset 

en physique, mathématiques et 

informatique.

Ce déséquilibre s’expliquerait 

en grande partie par la solidité des 

stéréotypes de genre, qui laissent 

penser que les hommes seraient 

naturellement plus brillants que les 

femmes. Ces stéréotypes seraient 

particulièrement actifs chez les 

petites filles, dès l’âge de six ans.

Dans une étude de 2017 publiée 

dans Science 2, des enfants sont 

confrontés à un récit décrivant, 

sans indice de genre, une 

personne « très très intelligente », 

puis doivent choisir parmi quatre 

images (deux hommes et deux 

femmes) à quelle personne 

correspond cette description.

Avant l’âge de six ans, les 

enfants ne semblent pas prendre 

en compte les stéréotypes et 

choisissent majoritairement un 

individu de leur sexe. Mais à partir 

de cet âge, les jeunes filles tendent 

à désigner plus naturellement les 

personnages masculins.

Puis lorsqu’on propose à ces 

mêmes enfants de choisir entre 

un jeu « pour des enfants très très 

intelligents » et un jeu « pour des 

enfants qui essaient très très fort », 

la majorité des jeunes filles qui 

avaient associé dans le premier 

test intelligence et masculinité ont 

choisi la seconde version du jeu. 

Les jeunes filles associent donc 

non seulement l’intelligence au 

genre masculin, mais se privent de 

l’accès au jeu qu’elles considèrent 

naturellement pour les garçons.

Non seulement les jeunes 

filles absorbent très facilement les 

stéréotypes, mais sélectionnent 

leurs activités et plus tard leurs 

parcours de vie en se pliant à ces 

stéréotypes.

Les hommes étant considérés 

comme naturellement plus brillants 

que les femmes, il devient donc 

tout naturel pour les jeunes filles de 

délaisser les domaines considérés 

comme complexes, pour se diriger 

vers d’autres carrières.

Ce travail souligne l’importance 

de s’attaquer au problème de 

disparité des genres dans les 

cursus scientifiques, d’une 

part en montrant comment la 

société influence et entretient les 

stéréotypes de genre, dès notre 

plus jeune âge, et d’autre part en 

faisant la lumière sur des exemples 

forts de femmes scientifiques, 

dans le but de contrebalancer la 

surreprésentation des hommes 

dans ces domaines.

De nombreux·ses chercheur·e·s 

ont étudié la représentation des 

genres dans l’environnement 

des enfants. Un exemple flagrant 

apparaît lorsqu’on se penche sur 

les jouets 3. 

Une dinette avec l’inscription 

« pour faire comme maman » et 

un kit d’apprenti chimiste « pour 

devenir un vrai scientifique » sont 

deux exemples de la grande 
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ségrégation qui règne dans les 

rayons des jouets.

En effet, comme l’étudiait Mona 

Zegaï en 2010 dans les Cahiers 

du Genre 4, dans la très grande 

majorité des enseignes de jouets, 

le rayon des jouets pour filles est 

rose, violet et pailleté, plein de 

poupées, de mini poussettes et 

de dinettes. Celui des garçons 

est bleu, vert, orange, plein de 

camions, de jeux de constructions 

et d’expériences scientifiques. 

Ces univers sont cloisonnés, et de 

chaque côté, un monde à la fois 

excluant et emprisonnant.

Vers l’âge de quatre ans,  

les enfants commencent à classifier 

rigoureusement les jouets en 

fonction du genre auquel ils 

l’associent. Généralement, les 

petits garçons aiment les jouets 

perçus comme des jouets  

pour les garçons, pensent que  

ce qu’ils aiment plait à tous les 

garçons et pas aux filles, et 

rejettent les jouets qu’ils estiment 

être « des jouets de fille » 5.

La représentation des figures 

féminines et masculines sur 

les emballages, les couleurs 

stéréotypées ainsi que les activités 

proposées dans les rayons sont 

autant de facteurs qui renforcent 

les stéréotypes de genre dès le 

plus jeune âge chez les enfants.

La ségrégation des jouets selon 

le genre est l’un des facteurs 

pouvant expliquer l’apparition et la 

solidité des stéréotypes de genre 

chez les enfants, fondations des 

futurs choix de carrière 2.

Souvent associés au genre 

masculin et physiquement 

travaillés pour satisfaire les 

stéréotypes de ce genre, les 

jouets de découverte des sciences 

sont, dès la petite enfance, la 

vitrine d’un domaine excluant. 

 

Des dispositifs d’ouverture aux 
sciences de l’école au lycée

Par ses multiples actions, 

la Rotonde s’inscrit dans cet 

d’ouverture aux sciences, pour 

toutes et tous.

Cette volonté se traduit par 

des actions fréquentes et suivies 

dans le temps auprès de publics 

scolaires, de l’école primaire au 

collège - lycée, via le dispositif 

SchooLab.

Dès le collège, et de manière 

encore plus marquée au lycée, 

les jeunes sont invité·es, parfois 

pressé·es, à s’orienter vers le 

domaine de leur future carrière. 

Mais ce choix ne peut se faire 

de façon réfléchie et pertinente 

que si toutes les possibilités sont 

considérées sur un même pied 

d’égalité.

Le dispositif SchooLab 

propose aux élèves, dans cette 

période charnière où leur avenir 

se construit, de prendre part à 

un projet motivant, parsemé de 

rencontres, de découvertes hors 

les murs et d’expérimentations 

réelles, dans le but de donner 

corps et sens à l’acquisition de 

connaissances sous-jacente.

Rencontres avec l’enseignement 

supérieur et la recherche

Pour briser les clichés des 

parcours scientifiques, SchooLab 

offre aux élèves l’opportunité de 

recevoir en classe des étudiant·es 

et doctorant·es issu·es de cursus 

scientifiques, dans le cadre 

d’ateliers créés et animés par 

eux·elles. Les élèves découvrent 

que les sciences ne sont ni 

inaccessibles, ni réservées aux 

« génies » souvent dépeints.

Ces rencontres permettent 

de faire la lumière sur les études 

supérieures en sciences, et de 

se projeter dans ces parcours, en 

balayant les stéréotypes.

Un apprentissage par l’action

Dans les différents parcours, 

chaque élève s’investit à sa 

manière, selon ses centres d’intérêt 

et compétences. Les esprits 

créatifs, manuels, poétiques, 

sensibles sont les bienvenus, et 

sont encouragés à prendre leur 

place dans le projet scientifique.

Ces sessions accompagnées 

sont également une précieuse 

occasion d’exercer son esprit 

critique, d’appréhender la méthode 

scientifique et de l’éprouver soi-

même. Les projets SchooLab sont 

entièrement réalisés par les élèves : 

ce sont eux·elles qui débatent lors 

des rencontres, qui réfléchissent 

aux protocoles expérimentaux, 

qui réalisent les expériences et en 

tirent leurs conclusions. Loin du 

format « cours », les élèves sont 

acteur·rices de leur propre projet.

En effet, les sciences 

cognitives ont mis en lumière 

un point essentiel du processus 

d’apprentissage 6.
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Le cerveau humain a un besoin 

fondamental : se confronter à 

un retour d’expérience. C’est 

l’apprentissage par essai-erreur. 

Il est à la fois célèbre et reconnu 

dans les sciences cognitives, mais 

toujours largement méconnu du 

grand public. En effet, bien que  

son efficacité ne soit plus à prouver, 

cette méthode d’apprentissage  

est souvent sous-estimée,  

aussi bien par les formateurs que 

par les apprenants.

Apprendre par essai-erreur 

consiste à mettre notre cerveau 

en situation de test, puis à corriger 

le raisonnement produit. Cet 

apprentissage est largement utilisé 

dans les enseignements où les 

connaissances sont fréquemment 

contrôlées au cours du temps. 

L’exemple le plus connu du système 

éducatif français est le système du 

« cours puis exercices », ainsi que 

celui du « contrôle continu ».

Découvertes hors les murs 

Parallèlement aux sessions 

accompagnées en classe, SchooLab 

encourage les classes à partir à 

la rencontre des sciences de la 

recherche en train de se faire.

Dans chaque projet, les élèves 

ont l’opportunité de visiter des 

lieux de culture scientifique, des 

entreprises, ou des laboratoires 

de recherche, pour rencontrer 

les acteur·rice·s des sciences 

directement sur leur lieu d’exercice. 

Ces moments privilégiés sont 

l’occasion pour ces jeunes de 

réaliser de leurs propres yeux qui 

sont réellement celles et ceux qui 

font les sciences, et de pouvoir 

se projeter dans ces domaines 

multiples et variés.

Travail coopératif, production finale

En complément de ces objectifs 

d’ouverture aux sciences, SchooLab 

offre aux élèves une occasion 

d’apprendre à travailler ensemble 

sur un projet commun, et de 

toucher du doigts les méthodes 

de la gestion de projet. Les 

parcours s’étendant sur plusieurs 

mois, les équipes enseignantes 

impliquent étroitement leurs 

élèves dans la gestion du projet : 

définir la problématique du projet, 

émettre des hypothèses, imaginer 

des protocoles expérimentaux, 

réaliser des expériences, 

analyser les résultats, valider 

ou invalider les hypothèses de 

départ, conclure et restituer les 

connaissances acquises. Ils·elles 

éprouvent totalement la démarche 

scientifique, exercent leur esprit 

critique, et apprennent à échanger 

et à argumenter.

En fin de projet, les classes 

sont invitées à produire un 

livrable tangible, point final au 

projet valorisable dans et hors de 

l’établissement. La perspective 

d’une production finale est un 

moteur pour les élèves, qui 

participent à un projet concret et 

très valorisant.

Né en 2017, SchooLab s’appuie 

aujourd’hui sur des bases solides, 

nourries de retours riches des 

enseignant·es, élèves, étudiant·es, 

doctorant·es et partenaires qui ont 

à un moment donné posé le pied 

dans le dispositif.

Ces retours sont unanimes : 

l’occasion offerte aux collégien·nes 

et lycéen·nes de « faire » les 

sciences est extrêmement 

précieuse. Elle permet un retour à 

l’essence des sciences en classe, 

de lever le brouillard planant 

sur l’accessibilité aux domaines 

scientifique et aux cursus qui y 

mènent, et favorise l’acquisition et 

le renforcement d’une multitude 

de connaissances et compétences 

scolaires, mais aussi humaines.

Dans une société où les 

stéréotypes ont la peau dure, les 

domaines scientifiques ne sont pas 

en reste. 

Le dispositif SchooLab tente, 

à son échelle, de faire changer 

le rapport que la jeunesse 

entretient avec les sciences, 

et de dépoussiérer les visions 

dépassées des sciences en offrant 

un nouvel éclairage des domaines 

scientifiques en collège et lycée.

Aourell Lanfrey, chargée  

de Mission Culture Scientifique,  

La Rotonde - Centre de Sciences 

1 « Vers une diminution des disparités 
hommes-femmes dans la science et 
l’ingénierie ? » , Rapport de l’UNESCO sur la 
science : vers 2030, 2016 : https://fr.unesco.
org/sites/default/files/usr15_is_the_gender_
gap_narrowing_in_science_and_engi 
neering_fr.pdf 

2 « Gender stereotypes about intellectual 
ability emerge early and influence children’s 
interests », Bian et al., Science, 2017. https://
www.science.org/doi/10.1126/science.aah6524 

3 « Rapport d’information, fait au nom de 
la délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes, sur les stéréotypes de genre », 
G. Le Bohec, K. Lebon, 2021. https://www.
assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/
l15b4517_rapport-information##

4 Zegaï, M. (2010). La mise en scène de 
la différence des sexes dans les jouets et 
leurs espaces de commercialisation. Cahiers 
du Genre, 49, 35-54. https://doi.org/10.3917/
cdge.049.0035 

5 Comment les enfants classent les 
nouveaux jouets en “ jouets pour garçons 
” ou “ jouets pour filles ” : https://www.cairn.
info/revue-enfance-2006-3-page-266.
htm?contenu=article

6 Apprentissage par essai-erreur : libérez 
le potentiel du feedback : 

https://www.didask.com/post/
apprentissage-par-essai-erreur-liberez-le-
potentiel-du-feedback

7 Pourquoi la pédagogie de l’erreur est 
une source d’apprentissage ? : https://www.
bienenseigner.com/pourquoi-la-pedagogie-
de-lerreur-est-une-source-dapprentissage/

8 Voir Anne Coppel, Lydia Braggiotti, 
Malika Amaouche, Le Bus des femmes. 
Prostituées. Histoire d’une mobilisation. Paris, 
éditions Anamosa, 2020.

© Pierre Grasset 
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Le constat

Entre 1995 et 2015, la 

proportion de filles a augmenté 

dans les terminales scientifiques 

passant de 37 % à 47 %. Depuis 

2019, la réforme du lycée et la 

crise sanitaire ont chamboulé ces 

chiffres mais le fait de demander 

aux élèves de choisir leurs 

spécialités en seconde augmente 

la part des stéréotypes dans leur 

décision. Ainsi, les élèves filles se 

dirigent toujours en moins grand 

nombre que les garçons vers des 

études supérieures scientifiques. 

Par exemple, en 2021, 28 % 

des étudiants dans les écoles 

d’ingénieurs sont des filles et ce 

taux n’augmente quasiment pas 

depuis quelques années.

La proportion de filles dans les 

études supérieures scientifiques, 

et plus spécifiquement en 

mathématiques et informatique 

(domaines scientifiques cibles de 

la fondation Blaise Pascal) a un 

impact évident sur la parité dans 

les métiers scientifiques et dans 

les postes de cadres. Preuve en 

est : en 2020, seulement 6,5 % 

des professeurs d’université 

en mathématiques pures sont 

des femmes (section 25). Les 

entreprises subissent aussi ce 

fort déséquilibre avec de moins 

en moins de femmes candidates 

sur les postes d’ingénieur, 

notamment dans le numérique. 

Elles ont de grandes difficultés 

à maintenir le même taux de 

féminisation que par le passé 

sur ces emplois. En parallèle, 

très peu d’emplois à fortes 

responsabilités sont occupés par 

des femmes dans ces domaines. 

En 2016, seules 9 % des startups 

françaises étaient dirigées par 

des femmes, alors qu’en 2020, 

17 % des emplois du numérique 

innovant étaient occupés par 

des femmes.

Les raisons

Pour être en mesure de 

mettre en place des actions, 

notamment en médiation 

scientifique, permettant d’attirer 

plus de jeunes femmes dans 

des études supérieures en 

mathématiques et informatique, 

il est important de comprendre 

les raisons qui ont abouti à cet 

état de fait : pourquoi les jeunes 

femmes ne se dirigent-elles pas 

vers des études supérieures en 

mathématiques et informatique ? 

Pourquoi hésitent-elles à se 

diriger vers les diplômes les plus 

élevés et les filières les plus 

sélectives dans ces domaines 

scientifiques ? Comment 

faire pour que l’informatique 

retrouve des valeurs féminines ? 

Comment faire pour que 

les élèves filles ne soient 

pas dénigrées en cours de 

sciences ? Comment éduquer 

les garçons à ces problèmes ? 

Comment faire pour que la 

France ne passe pas à côté de 

la moitié de la population dans 

le domaine du numérique ? 

Les causes de cet état de fait 

sont multiples et complexes : 

depuis l’éducation genrée, en 

passant par les stéréotypes, les 

valeurs attribuées à l’informatique 

jusqu’au manque d’internats 

mixtes dans les lycées ayant 

des classes préparatoires. En 

particulier, les stéréotypes 

sociaux de sexe sont transmis 

depuis le plus jeune âge par les 

parents, l’école, les médias, la 

société tout entière. Le travail sur 

les stéréotypes de sexe s’avère 

donc très délicat. Il suffit d’avoir 

abordé une fois ces points en 

faisant attention aux réactions 

des participants et participantes 

pour se rendre compte de la 

difficulté de ce sujet. 

Les actions 

À la suite de ce constat, la 

fondation Blaise Pascal a mis en 

place des actions qui permettent 

de s’attaquer à ce problème sous 

différents angles : 

– le changement d’image des 

disciplines mathématiques et 

informatique ;

– la formation à la mixité pour 

les enseignants et les jeunes ;

– l’orientation ;

– l’évaluation de l’impact 

actions menées.

Par exemple, voici le 

programme d’une action appelée 

journée « filles et maths/info :  

une équation lumineuse », 

organisée par les associations 

Animath, femmes&mathématiques 

Féminisons les Maths 
et l’Informatique
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et la fondation Blaise Pascal  

à destination des élèves filles  

de la 4ème à la terminale :

 – une « promenade 

mathématique ou informatique » : 

conférence donnée par une 

mathématicienne ou une 

informaticienne, qui propose 

une approche non scolaire 

des mathématiques et de 

l’informatique ;

– un atelier de réflexion sur les 

stéréotypes en mathématiques et 

informatique, sur les métiers sur 

lesquels peuvent déboucher ces 

études ;

– un repas offert aux 

participantes ;

– plusieurs temps d’échanges 

en petits groupes (« speed-

dating ») entre les jeunes filles 

et des femmes scientifiques sur 

leurs parcours, leurs motivations, 

leurs expériences, etc ;

– une pièce de théâtre-forum, 

intitulée Codée, proposée  

par la compagnie LAPS/équipe 

du matin.

© Femmes & Mathématiques

Chaque journée se déroule 

dans une ville différente, dans un 

établissement d’enseignement 

supérieur. C’est une occasion 

pour les participantes de visiter 

et de se familiariser avec un lieu 

susceptible de les accueillir dans 

les années à venir.

De plus, les échanges avec 

les témoins du speed-meeting 

permettent de poursuivre le 

travail sur les représentations :  

les jeunes filles ont accès  

à des modèles identifiants.  

C’est l’occasion de rencontrer 

des jeunes femmes scientifiques, 

qui deviennent des modèles 

accessibles en leur racontant  

leur parcours, en essayant  

de leur transmettre le goût  

des sciences et de les 

informer sur les débouchés 

concrets qu’offrent des études 

scientifiques.

Stéphane Gaussent, Délégué 

Général, Fondation Blaise Pascal

« 
C’est  

l’occasion  
de rencontrer 

des jeunes 
femmes 

scientifiques,  
qui  

deviennent 
des modèles 
accessibles 

en leur  
racontant 

leur parcours
»
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Le groupe de plaidoyer 

Diversci 1 lance un nouveau site 

internet pour accompagner les 

musées et centres de sciences 

dans leur transformation vers 

des organisations véritablement 

équitables, diversifiées et 

inclusives avec le soutien  

du réseau européen ECSITE 2.  

Retour sur l’aventure qui  

a permis sa création. 

Si vous avez eu la chance 

d’écouter une conférence 

d’Elizabeth Rasekoala 3, vous savez 

qu’elle est captivante et qu’elle 

n’hésite pas à poser des questions 

difficiles. En 2016, je l’entendais 

pour la seconde fois et comme 

à son habitude, cette penseuse 

radicale de l’inclusion a secoué 

l’ensemble des professionnels 

présents de la conférence 

ECSITE. Elle nous a interpellés 

sur le manque de diversité dans 

nos structures, notre euro-

centrisme et notre contribution 

aux inégalités. Je me souviens 

des vives réactions, de l’agitation, 

des débats qui s’en sont suivis. 

Ce discours a été l’élément 

déclencheur de la formation 

d’un groupe de réflexion qui est 

devenu aujourd’hui le collectif 

Diversci. Une dizaine d’entre nous 

se sont spontanément rassemblés. 

Tout était alors très informel et 

flou mais nous ne manquions 

pas de motivation. Notre premier 

objectif était d’affronter les 

questions de justice sociale non 

plus seuls dans nos institutions 

mais collectivement. Nous avons 

lancé des groupes de travail afin 

de développer nos connaissances 

du sujet et développé notre 

réseau en passant d’une dizaine 

à plus de 200 membres. En 2020, 

ECSITE nous a attribué une bourse 

de collaboration qui a formalisé 

notre communauté et a rendu 

possible la réalisation du site 

internet Diversci.eu. Cette bourse 

nous a aussi permis de créer un 

programme de mentorat pour  

17 musées et centres de sciences 

en Europe et ainsi mettre à 

l’épreuve nos outils dans différents 

contextes.

Véritable cadre de réflexions 

et d’actions, Diversci.eu s’adapte 

à la diversité des structures de 

médiation des sciences et offre 

Diversci.eu :
des outils pratiques

pour une CSTI
plus inclusive

   et équitable !
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à chacun la possibilité de choisir 

les conditions pour atteindre 

ses objectifs de transformation 

institutionnelle. Au-delà d’une 

approche uniquement basée 

sur un accès occasionnel 

des publics empêchés, notre 

démarche repose sur cinq piliers 

transversaux qui représentent 

des leviers de changements 

organisationnels : l’accès, les 

contenus, les partenariats, les 

équipes et la stratégie. Pour 

chaque pilier, Diversci.eu met 

à disposition des outils de 

diagnostic, des suggestions 

d’actions et des ressources. 

Un contenu riche et flexible qui 

accompagnera quels que soient 

votre poste ou vos connaissances 

préalables.

Le lancement du site internet 

Diversci.eu coïncide avec celui 

du groupe sur l’inclusion de 

l’Amcsti. Ce n’est pas un hasard, 

nous sommes dans un moment 

de questionnement profond de 

l’engagement citoyen de nos 

structures.

Vanessa Mignan, Diversci, 

indépendante

Encapacitation, Destruction des barrières systémiques
Dessinés par Studio Elisabeth Enthoven © Diversci

Egalité Équité

1 Anciennement Equity@Ecsite
2 ECSITE est le réseau européen  

des centres et musées scientifiques.
3 Dr. Elizabeth Rasekoala  

est la présidente de African Gong,  
un réseau panafricain de vulgarisation  
et communication scientifiques.

IN
C

LU
SI

O
N

  D
iv

er
sc

i.e
u 

À propos du collectif Diversci

Diversci est aujourd’hui 

un collectif de plus de 200 

professionnels de la médiation 

des sciences attaché à faire de 

l’inclusion, l’équité, la diversité  

et la justice sociale une priorité.

En plus du site internet, 

Diversci anime un espace de 

discussion ouvert et participatif 

sous la forme d’un groupe 

LinkedIn et des rencontres 

favorisent les échanges entre 

pairs, la découverte de nouvelles 

approches et le partage de 

ressources.

Le site internet :  

https://www.diversci.eu/

Le groupe Linkedin : 

https://www.linkedin.com/

groups/9155790/

 Le site Diversci.eu, dessinés par Studio Elisabeth Enthoven © Diversci
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Cet article reprend en partie 

l’article écrit dans La lettre de 

L’Ocim °183 (2019) « Construire  

une exposition sur l’histoire 

sociale du VIH-sida au Mucem » 

(pages 32-39).

Une exposition dédiée à 

l’histoire sociale du VIH/sida vient 

de fermer ses portes au Mucem, 

Musée des civilisations de l’Europe 

et de la méditerranée. 1  Son titre 

invoque un slogan historique d’Act 

up 2 et interpelle le visiteur sur 

la permanence de la pandémie 

dans un contexte sanitaire 

malheureusement marqué par la 

présence du COVID-19 : VIH/sida, 

l’épidémie n’est pas finie ! 

Sa conception est le fruit 

d’un travail participatif qui a 

mobilisé plusieurs dizaines 

de personnes. Pour préparer 

cette exposition, un « comité de 

suivi » composé d’universitaires, 

d’artistes, mais également 

de militants, d’associatifs, de 

soignants et de personnes 

vivant avec le VIH, a travaillé 

avec un « comité de pilotage » 

composé de professionnels 

de musée et d’universitaires. 

Notamment inspirée par les 

principes de Denver élaborés en 

1983 3, la méthode déployée a 

permis de convoquer et articuler 

des mémoires plurielles dans 

la production d’un discours 

muséographique. L’engagement 

multiple des personnes 

mobilisées a été rendu possible 

par l’organisation d’une série de 

journées d’étude, organisées au 

Mucem entre 2017 et 2019 4. Au 

cours de ces rencontres, plusieurs 

acteurs et actrices de la lutte 

contre le VIH ont été invité.es à 

s’exprimer dans la perspective 

de l’élaboration de l’exposition. 

De nombreuses personnes ont 

ainsi proposé des idées, des 

objets, des documents, des 

œuvres, des photographies ou 

des propositions de réalisations 

de productions audiovisuelles à 

insérer au récit muséographique, 

aux côtés d’expôts 5 issus de 

collections privées et des 

collections du Mucem. Le fonds de 

ce musée de société, d’envergure 

nationale et dédié aux civilisations 

d’Europe et de méditerranée est 

en effet riche de plus de 12 000 

documents relatifs à la lutte contre 

le VIH. 6 Ceux-ci proviennent de la 

quasi-totalité des pays du bassin 

méditerranéen et ont en majorité 

été donnés par des associations 

et des particuliers, engagés dans 

la lutte contre l’épidémie, dans 

le cadre d’une collecte menée 

entre 2002 et 2006 par deux 

chercheurs – Françoise Loux 

et Stéphane Abriol – du Centre 

d’Ethnologie Française alors 

affilié au Musée national des 

Arts et Traditions Populaires, 

ancêtre du Mucem. Les cartels 

de l’exposition ne manquent 

pas de nommer les donateurs, 

pour rappeler leurs contributions 

à la patrimonialisation de cette 

histoire fragile. Si la plupart 

des textes du parcours ont été 

conçus classiquement – textes 

de salle, cartels simples, cartels 

développés – une dizaine de 

cartels sont des textes écrits à 

la première personne par des 

membres du comité de suivi. 

Ce « savoir situé » 7 a également 

été convoqué par le truchement 

de dispositifs audiovisuels 

dans lesquels des personnes 

concernées par l’épidémie 

s’expriment, sur leurs expériences 

de vie, leur rapport à l’archive et à 

l’histoire de l’épidémie ou encore 

vis-à-vis de leurs engagements 

Une exposition au 
service de savoirs situés

Lien entre le développement d’une culture art-science 

et la diversité des acteurs du territoire

militants actuels ou à venir. 

Plusieurs témoins de cette histoire 

ont également été sollicités pour 

une présence postée à l’intérieur 

des salles de l’exposition, au 

cours des 1er dimanches de 

chaque mois, assurant une 

médiation inspirée du modèle des 

bibliothèques vivantes. Enfin, de 

nombreux textes du catalogue 

de l’exposition sont écrits à la 

première personne ou sont le 

fruit d’entretiens menés avec des 

personnes concernées, la plupart 

ayant été mobilisées au sein du 

comité de suivi. 

Grâce à cette exposition, Le 

Mucem a renouvelé son intérêt 

Installation « Lutter encore » de Pierre Giner, en conclusion de l’exposition  
© Grégoire Edouard / Mucem

Brainstorming du comité de suivi,  
le 12 juillet 2019 © Florent Molle

Visite des collections « sida » dans les réserves du Mucem au cours d’une journée  
du comité de suivi, le 12 juillet 2019 © Droits réservé

1 L’exposition était programmée entre le 5 
décembre 2021 et le 2 mai 2022. 

2 Act Up est une association de de lutte 
contre le sida et de défense des personnes 
séropositives fondée en 1987 à New York aux 
Etats-Unis. Act Up-Paris est conçue 2 ans plus 
tard, en 1989.

3 Ces principes, élaborées par et 
pour des personnes atteintes du VIH 
invitent notamment toutes les personnes 
séropositives à « être inclus[e]s dans tous les 
forums sur le sida avec la même crédibilité 
que les autres participants, afin de partager 
leurs expériences et leurs connaissances ». 
Pour plus d’informations, voir :  https://data.
unaids.org/pub/externaldocument/2007/
gipa1983denverprinciples_en.pdf 

4 Pour plus d’informations, voir : https://
www.mucem.org/programme/exposition-et-
temps-fort/collecter-conserver-et-exposer-
lhistoire-sociale-du-vih-sida 

5 Marc-Olivier Gonseth définit l’expôt 
de cette manière « concept désignant tous 
les objets au sens large, incluant donc 
les matériaux visuels, sonores, tactiles ou 
olfactifs, susceptibles d’être porteurs de 
sens dans le cadre de l’exposition. ». Voir 
Gonseth, Marc-Olivier, « L’Illusion muséale » 
in Gonseth Marc-Olivier, Hainard Jacques et 
Roland Kaehr (éds), 2000. La grande illusion, 
Neuchâtel, Musée d’ethnographie, note p.127.

6 Banderoles, tracts, affiches, revues 
associatives, brochures de prévention, 
livres, objets liés à des manifestations, 
cartes d’information, cartes postales, t-shirts, 
supports audio et vidéo, vêtements, badges 
et rubans rouges, matériels de prévention, 
mais également des médicaments, 
photographies et œuvres d’art.

7 Voir Donna Haraway dans « Situated 
Knowledges: The Science Question in 
Feminism and The Privilege of Partial 
Perspective », Feminist Studies, Vol. 14, No. 3, 
p. 575-599

8 Voir Anne Coppel, Lydia Braggiotti, 
Malika Amaouche, Le Bus des femmes. 
Prostituées. Histoire d’une mobilisation. Paris, 
éditions Anamosa, 2020.

pour la prise en compte des 

mémoires liées à l’épidémie de 

sida. Le musée se place ainsi à 

l’écoute et au service de groupes 

parfois minorisés socialement 

dans une démarche inclusive. S’il 

ne fallait garder qu’un exemple, 

j’aimerais citer le don des « cahiers 

de doléances » dans lesquels se 

succèdent des lettres manuscrites 

rédigées par des prostituées des 

boulevards parisiens au début 

des années 1990 pour interpeller 

les pouvoirs publics sur leurs 

conditions de travail et dénoncer 

les inégalités sociales et de 

santé. 8 En incorporant les témoins 

matériels des combats militants 

menés pour lutter contre le VIH 

aux collections nationales  

et en les inscrivant dans un récit 

muséal qui insiste sur la nécessité  

de les continuer afin d’espérer 

la fin de l’épidémie, le Mucem 

s’engage pour la défense des 

« savoirs situés ».

Florent Molle, conservateur  

du patrimoine, Mucem
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Pour qui sont les sciences 

et pour qui est la culture ? Qui 

visite les expositions et participe 

aux actions de médiations ? Qui 

est légitime dans ces contextes, 

c’est-à-dire reconnu, valorisé 

et soutenu ? Alors que l’accès 

de toutes et tous aux contenus 

culturels est une priorité nationale 

pour laquelle s’engagent de plus 

en plus de structures, force est 

de constater que certains publics 

sont encore absents ou sous-

représentés dans nos actions. 

Et si nous prenions le temps de 

poser le vrai problème de fond ?

Pour aborder de front 

les problématiques liées à 

l’accessibilité, à la diversité, à 

l’équité et à l’inclusion, il est 

d’abord nécessaire de réfléchir 

à nos usages de ces termes, 

afin d’éviter qu’ils ne deviennent 

des mots-clés à la mode vides 

de sens. On remarque alors 

que les approches en termes 

d’accessibilité ont tendance à se 

focaliser sur les infrastructures 

et sur le design, mais aussi 

sur les publics en situation de 

handicap – au détriment d’autres 

groupes exclus. S’il a l’avantage 

de mettre en évidence la 

pluralité des voix, le concept de 

diversité pose aussi problème : 

il fait souvent référence à un 

modèle dominant à partir duquel 

des groupes minoritaires sont 

identifiés comme « différents », 

« anormaux » ou « autres ».

La recherche en sciences 

sociales trouve toute son utilité 

dans cette démarche : les 

enquêtes empiriques comme 

les propositions théoriques 

permettent de voir à quel point 

la question de l’inclusion pose 

celle de l’exclusion, et donc du 

rôle que les sciences jouent 

dans les rapports de force et 

de domination qui traversent le 

monde social. Sexisme, racisme, 

élitisme, validisme, âgisme… la 

culture scientifique n’est pas un 

terrain neutre, mais au contraire 

un espace où opèrent encore de 

nombreuses discriminations. C’est 

en les nommant et les identifiant 

clairement que l’on peut en 

comprendre les ressorts. Face 

aux sciences mises en scène par 

les institutions, les personnes 

issues des classes populaires, 

en situation de handicap ou 

de couleur mais aussi les 

femmes, les jeunes enfants et 

les personnes âgées sont autant 

de publics qui correspondent 

rarement au profil du visiteur 

ou du participant « idéal » des 

dispositifs de médiation. 

Ces constats nous invitent 

à enquêter, à recueillir des 

témoignages, à écouter les 

expériences et à apprendre 

des visiteurs et des visiteuses. 

Ces démarches ne doivent pas 

adopter un point de vue extérieur 

mais être réalisées avec les 

personnes marginalisées  

– c’est-à-dire en incluant les 

personnes, en leur demandant ce 

qu’elles veulent et en rémunérant 

leur travail lorsque c’est pertinent.  

Il s’agit de concevoir le 

changement avec les publics 

exclus, et pas seulement pour eux. 

L’enjeu est de toujours associer 

cette réflexion à une mise en 

œuvre pratique. Pour cela, 

chercheuses et professionnelles 

de la culture scientifique 

s’associent pour créer un outil 

d’auto-analyse. L’objectif :  

tester les points forts et les 

améliorations possibles de nos 

activités en matière d’inclusion. 

Conception, publics, contenus, 

mise en œuvre… pour chaque 

étape de la création d’une 

activité, nous pouvons identifier 

des indicateurs pertinents, les 

éléments pouvant être facteurs 

d’exclusion à améliorer et veiller 

ainsi à garder le cap. 

Alexia Sonnois, Responsable 

Mission Inclusion et Innovation 

Sociale, Cap Sciences,  

Catherine Oualian, chargée  

de formation, Ecole de la 

médiation- Universcience,  

et Clémence Perronnet - sociologue  

et maîtresse de conférences  

en sciences de l’éducation -  

Université Catholique de l’Ouest.

Inclusion :
de la théorie à l’action
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Exposition Robots, Cap Sciences, 2019 © ANAKA

© Unsplash
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Parler de travaux
de recherche sensibles :

un défi pour
les chercheurs

et les médiateurs

Chercheur·e·s, peut être au 

service de formats de médiation 

originaux (comme “les rencontres 

dans le noir”) et créer des 

espaces de discussion intimes, où 

chercheurs et public peuvent se 

concentrer sur les échanges.

Que les rencontres aient 

lieu en classe, en bibliothèque, 

au musée ou dans les bois, les 

jeunes chercheurs sont préparés 

pour éviter d’être mis en difficulté. 

Les médiateurs s’adaptent au 

contexte de l’action, notamment 

quand les chercheurs abordent 

des questions sensibles, et restent 

attentifs lors des premières 

rencontres. La connaissance 

des publics est essentielle et 

nécessite des liens privilégiés et 

durables avec les structures qui 

accueillent l’Experimentarium.

S’assurer du dialogue entre 

science et société

Grâce aux situations mises en 

place, les évènements organisés 

par la MCS donnent la possibilité 

à tous de poser directement des 

questions à des chercheurs et de 

discuter, soutenir ou critiquer les 

travaux en cours. Le public peut 

donner son avis en toute légitimité 

et les chercheurs sont invités à 

accepter la contradiction.  

Tous les sujets peuvent être 

abordés : l’utilisation de la 

contraception moderne en Guinée, 

les manières de mieux combattre 

les cancers, les stéréotypes 

raciaux en sport collectif…

L’environnement propice aux 

échanges vise à instaurer un vrai 

dialogue. Les chercheurs laissent 

la place aux interactions et sont 

physiquement proches des gens 

à qui ils parlent. Ils peuvent voir 

les réactions exprimées sur les 

visages.  Les médiateurs sont 

garants de la bonne tenue des 

échanges aussi bien pour le public 

que pour les chercheurs. 

Ainsi, les nombreuses 

années d’accompagnement des 

chercheurs participant aux Nuits 

Européennes des Chercheur·e·s 

et à l’Experimentarium ont montré 

l’intérêt de préparer les rencontres 

publics-chercheurs, notamment 

quand il s’agit de sujets sensibles. 

Les échanges y sont facilités et 

aussi intéressants pour le public 

que pour les chercheurs, la base 

d’un programme ambitieux créant 

un dialogue science-société.

Coralie Biguzzi et Aurore 

Valex, chargées de médiation 

scientifique, Mission Culture 

Scientifique, Université de 

Bourgogne Franche-Comté

L’accompagnement à la vulgarisation des chercheurs

travaillant sur des sujets sensibles est essentiel pour permettre

de faciliter les échanges avec des classes et le grand public.

1 Créé en 2001 à l’université de 
Bourgogne, l’Experimentarium est 
un programme de rencontres entre 
de jeunes chercheurs et différents 
publics. Depuis 2015, ce programme 
s’est structuré en réseau avec d’autres 
régions. Plus d’informations sur www.
experimentarium.fr

Depuis 2001, les médiateurs 

de la Mission Culture Scientifique 

(MCS) de l’université de 

Bourgogne accompagnent des 

chercheurs à vulgariser leurs 

recherches auprès de classes 

et du grand public. Pendant 

les ateliers d’Experimentarium  

ou la Nuit européenne des 

Chercheur·e·s, ils y parlent 

de leur quotidien, invitent au 

questionnement et entraînent le 

public au cœur de la recherche en 

train de se faire.

En 21 ans de rencontres, 

il est souvent apparu que 

les chercheurs, notamment 

doctorants ou post-doctorants, 

sont mal à l’aise lorsqu’il 

s’agit de discuter de sujets 

sensibles. Comment parler 

d’expérimentation animale ou 

de sujets socialement vifs ? 

Comment aborder les maladies 

ou les conflits armés ? Le rôle 

des médiateurs est alors crucial : 

former, rassurer et créer un 

contexte de rencontre convivial 

propice aux échanges.

Préparer les chercheurs  

à la rencontre

La réussite d’une rencontre 

entre un chercheur et un public 

ne va pas de soi. Pour participer 

aux actions de l’Experimentarium 1, 

le jeune chercheur suit une 

formation pendant laquelle il est 

accompagné par un médiateur. 

Ensemble, ils sélectionnent ce 

qu’il va aborder et réfléchissent 

aux objets à montrer au public. 

C’est un temps pour choisir l’angle 

avec lequel discuter d’un sujet 

sensible : parler de ses recherches 

sur l’avortement peut être abordé 

sans lancer un débat sur le droit à 

l’avortement par exemple.

L’expérimentation animale 

est vue comme un sujet de 

crispation et les chercheurs 

préfèrent souvent l’éviter. Lors 

de répétitions en amont des 

rencontres, les médiateurs 

rassurent et incitent à répondre 

de manière transparente aux 

questions du public, voire à 

devancer les idées reçues.

Créer les conditions d’une 

rencontre réussie

Une fois formé, le jeune 

chercheur peut rencontrer des 

scolaires, du CM2 à la Terminale 

et le grand public. Le contexte 

des rencontres est un élément 

important pour favoriser les 

échanges. Autour de transats, de 

fauteuils ou de mange-debout, 

le chercheur se place toujours à 

la même hauteur que le public. 

La scénographie, comme lors 

des Nuits Européennes Des 

Caroline, anthropologue, discute du malaise des agriculteurs face au monde  
qui change dans une ferme du Morvan © Lionel Maillot

Théo, biologiste, raconte à des scolaires les expériences qu’il mène sur des animaux 
pour ses recherches contre le cancer © Robin Drieu
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L’éducation à l’esprit critique 

relève aujourd’hui d’un enjeu 

majeur pour la formation 

des élèves, futurs citoyens 

et citoyennes. Favoriser le 

développement de l’esprit critique 

et leur proposer des outils en lien 

doit leur permettre d’être mieux 

acculturés aux sciences ou encore 

de participer de manière informée 

aux débats de société.

La problématique qui se pose 

alors est celle de l’identification 

des leviers favorisant le 

développement de l’esprit critique 

et des outils accompagnant cet 

apprentissage. Pour apporter 

des éléments de réponse, nous 

avons travaillé sur la construction 

de séquences pédagogiques 

dédiées au développement 

de l’esprit critique auprès des 

scolaires. Ces séquences sont le 

fruit de la réflexion entre, d’une 

part, des acteurs de l’éducation 

et de la médiation, et d’autre part, 

des acteurs de la recherche.

Les constats de la recherche 

sur l’éducation à l’esprit critique

Afin de pallier les (més)usages 

flous du concept, nous avons 

choisi de prendre en compte deux 

définitions de l’esprit critique.  La 

première, issue du champ de la 

psychologie cognitive, le définit 

comme “la capacité à ajuster son 

niveau de confiance de façon 

appropriée selon l’évaluation de 

la qualité des preuves à l’appui 

et de la fiabilité des sources”. 1 

La seconde, issue des sciences 

de l’éducation, proposée par 

Ephisciences et L’Ecole de la 

Médiation, définit l’esprit critique 

comme “un ensemble de 

compétences et de dispositions 

permettant d’exercer un jugement 

réflexif visant à décider quoi 

croire ou quoi faire”. Ces éléments 

opérationnels appellent donc à 

évaluer les actions de médiation 

en lien avec l’esprit critique pour 

en apprécier les effets sur les 

apprenants. 

Au-delà des définitions, 

ces apports scientifiques 

concernent également les défis 

de l’éducation à l’esprit critique : 

une appropriation des pratiques 

et des démarches scientifiques, le 

développement des compétences 

argumentatives, l’identification 

de biais cognitifs et d’arguments 

fallacieux, l’évaluation 

d’informations et de sources, etc.

C’est en prenant en compte 

ces constats et ces interrogations 

qu’a été construit le programme 

DIScERNE, avec l’objectif de 

proposer un ensemble d’outils 

visant le développement de 

l’esprit critique du jeune public.

DIScERNE, un programme 

de médiation conçu avec la 

recherche sur l’esprit critique

Acronyme de “Décrypter 

les Informations Scientifiques : 

Education par la Recherche 

aux Notions d’Esprit critique”, 

DIScERNE est un programme 

clé en main que les personnels 

éducatifs et de la médiation 

scientifique peuvent mobiliser 

avec leurs publics jeunes (6-18 

ans). Construites par une équipe 

pluridisciplinaire impliquant 

des acteurs et actrices de la 

recherche, ces quinze séquences 

pédagogiques explorent des 

thèmes de l’esprit critique comme 

le processus de recherche 

de sources scientifiques, les 

outils pour repérer les biais 

argumentatifs ou les graphiques 

fallacieux, ou encore les 

différences entre la représentation 

des sciences dans la fiction et la 

réalité du monde scientifique, etc.

En construisant  DIScERNE, 

nous avons essayé de prendre en 

compte les travaux scientifiques, 

notamment la synthèse de l’Ecole 

de la Médiation et ÉPhiScience 2 

et  le rapport de l’ANR 3 sur 

l’éducation à l’esprit critique,  

pour proposer un programme 

qui s’appuie sur des méthodes 

d’éducation à l’esprit critique 

qui ont été expérimentées et 

ont fait leurs preuves, comme : 

l’appui sur des problèmes 

concrets, authentiques liés à la 

vie quotidienne, ne pas réduire 

l’éducation à l’esprit critique 

à une éducation aux médias 

et à l’information ou encore la 

nécessité de créer des espaces 

de dialogues et d’échanges entre 

les élèves pendant les actions de 

médiations, entre autres. 

Enfin, dans l’optique que ce 

programme impacte effectivement 

les publics visés, deux axes 

transversaux y sont considérés 

comme fondamentaux : 

l’évaluation et l’inclusion. 

Des considérations 

transversales

Comme nous le suggèrent les 

rapports de recherche cités plus 

haut, l’évaluation des activités 

de médiation est absolument 

critique dans la mise en place 

d’actions de manière générale 

et particulièrement dans le cas 

de l’éducation à l’esprit critique. 

Il est nécessaire de vérifier si les 

actions fonctionnent et comment 

elles impactent les publics ; 

c’est la raison pour laquelle le 

programme DIScERNE comprend 

une évaluation de la réception 

des concepts et outils qui sera 

distribuée aux publics et aux 

médiateurs et médiatrices. Une 

analyse d’impacts est prévue dans 

le programme. 

De surcroît, DIScERNE a été 

conçu comme un programme 

inclusif, en prenant en compte 

les spécificités du jeune public 

afin de le mobiliser et de l’investir 

davantage dans l’action.

En conclusion, l’esprit critique 

est un concept complexe et son 

éducation est vouée à évoluer 

en parallèle des changements 

de société (par exemple, l’usage 

massif des réseaux sociaux, les 

pandémies, les conflits politiques). 

Au-delà de la question de l’esprit 

« Rubbish in the Brain »  
(Des déchets dans le cerveau) © Pexels 

critique, le projet DIScERNE 

témoigne de la manière dont 

l’articulation entre des travaux 

scientifiques et des expériences 

de terrain se nourrit et permet 

la construction d’actions de 

médiation efficaces et adaptées 

aux publics. 

Auteurs : Kévin de Checchi 

ingénieur de recherche 

pédagogique, Université de 

Montpellier, et Fanny Bilak, 

chargée de projets, Cercle FSER 

pour éduquer à l’esprit critique présentation 

et réflexion autour du projet DIScERNE

1 Pasquinelli and al, 2020
2 C. Barbier, A. Bedel, K. De Checchi, 

N. Jeune, C. Lakhlifi, G. Pallarès, N. 
Teysseron. Synthèse et bibliographie 
commentée sur les recherches actuelles 
autour de l’éducation à l’esprit critique. 
Un travail coordonné par ÉPhiScience, 
pour Universcience - l’École de la 
médiation. 2020

3 Éducation à l’esprit critique  
(ANR-18-CE28-0018). Rapport de 
recherche. Institut Jean Nicod.  
2020. Éduscol, consulté le 28/04/22

Mettre en lien
la recherche

et la médiation
     scientifique
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Recherche participative et 

médiation scientifique partagent 

de nombreuses intentions, 

mais pas toujours les mêmes 

méthodes. Si la diversité des 

types d’actions et des partenariats 

possibles a fait émerger de 

superbes initiatives qui échappent 

aux classifications, le modèle le 

plus fréquent reste celui dans 

lequel la médiation se met au 

service de la recherche, afin de 

l’accompagner vers les publics. 

Tant que l’objectif principal de 

l’opération est la création de 

connaissances scientifiques, cette 

hiérarchisation parait naturelle. 

Mais que se passe-t-il si l’on part 

du lien science-société, au lieu de 

partir seulement des sciences ? 

Il y a 7 ans, l’équipe de la Nuit 

Européenne des Chercheur·e·s, 

regroupant alors une douzaine 

d’acteurs de la CSTI à travers 

la France a voulu retourner ce 

paradigme, en créant la Grande 

Expérience Participative (GEP). 

En s’appuyant sur la Nuit 

Européenne des Chercheur·e·s, 

évènement coordonné à l’échelle 

nationale et se déroulant 

maintenant dans 16 villes en 

France, l’équipe de médiateurs 

et médiatrices qui organise cet 

évènement a pris le parti d’une 

réelle hybridation entre recherche 

participative et médiation, 

en allant sur le terrain de la 

recherche, et en poussant les 

chercheurs sur le terrain de la 

médiation. Le pari de la Grande 

Expérience participative est 

donc, grâce à cette collaboration, 

de construire une expérience 

rigoureuse scientifiquement, 

intéressante pour les publics, et 

déployable à grande échelle. Car 

l’ambition est forte : faire participer 

jusqu’à 15 000 personnes, 

réparties dans 16 villes, pendant 

une seule et même soirée. 

Relever ce défi se fait en  

4 temps :

Premièrement, un appel à 

projet est diffusé, à destination 

de tous les laboratoires de 

recherche français. Ce document 

rappelle les critères qui feront 

l’éligibilité dudit projet : sa rigueur 

scientifique et méthodologique, 

son potentiel pour intéresser et 

être enrichissante pour le public, 

et sa faisabilité technique. 

Deuxièmement, un jury se 

réunit et sélectionne le projet 

lauréat. Il est composé à la fois 

de médiateurs scientifiques, de 

chercheurs étudiant les sciences 

à monter des projets spécifiques 

aux exigences qui sont les nôtres. 

Les expériences d’économie 

expérimentale en 2015, de 

psychologie en 2017 et l’originale 

peluchologie de 2019 ont 

permis de surmonter de plus en 

plus de difficultés, et sont des 

inspirations pour de nouvelles 

médiations, mais n’ont pas fait 

surgir d’originalité radicale dans 

la dimension participative. Par 

exemple, aucun projet n’a encore 

proposé de tirer parti de la 

simultanéité de l’expérience dans 

16 villes à la fois. 

La prochaine édition se 

prépare dès maintenant pour  

se dérouler fin septembre 2023, 

avec un effort décuplé sur la 

diffusion et l’attractivité de 

notre appel à projet auprès des 

chercheur.e.s, pour continuer 

sur la voie de l’hybridation entre 

médiation et recherche.

Robin Drieu, manager de projet 

pour la Nuit Européenne des 

Chercheur·e·s

La Grande Expérience
Participative

de la Nuit Européenne
des Chercheur·e·s

« Les expériences d’économie expérimentale 
en 2015, de psychologie en 2017  

et l’originale peluchologie de 2019  
ont permis de surmonter de plus en plus  

de difficultés, et sont des inspirations  
pour de nouvelles médiations,  

mais n’ont pas fait surgir d’originalité  
radicale dans la dimension participative »

© Vincent Arbelet

participatives et de chercheurs 

habitués à pratiquer les sciences 

participatives.

Ensuite, un important travail 

d’accompagnement est réalisé 

afin d’adapter le protocole 

pour qu’il puisse être mis en 

place dans toutes les villes, 

dans les conditions réelles d’un 

évènement public, avec tous les 

imprévus inhérents. Ce passage 

à échelle « industrielle » nécessite 

l’attention de toutes les structures 

organisatrices, pour anticiper les 

problèmes qui pourraient être 

rencontrés localement, tout en 

gardant un protocole unifié dans 

toute la France.

Enfin, après la Nuit, médiateurs 

et chercheurs écrivent un article 

par mois sur le blog de la GEP, 

et permettent une animation des 

réseaux sociaux à l’évènement.

Trois éditions de la GEP 

ont déjà été mises en place 

les années passées, avec un 

réel succès auprès du public. 

Cependant, des difficultés 

inhérentes à ce format persistent :  

dans les temps imposés par  

le projet, il est difficile de motiver 

les équipes de recherche  
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Afin de maintenir un lien entre 

la communauté scientifique et 

le public malgré la distanciation 

physique, la pandémie a accéléré 

le développement d’initiatives 

numériques. Avec la réouverture 

des lieux culturels et la reprise 

des activités en présentiel, 

faut-il abandonner celles-ci, ou 

au contraire bénéficier de cette 

impulsion pour repenser les 

formats d’interaction ?

Quelles attentes ?

S’agissant des rencontres 

entre scientifiques et scolaires 

par exemple, il y a encore un 

énorme manque, puisqu’on peut 

estimer qu’en France, 80 % des 

lycéens n’ont jamais rencontré 

de scientifiques et 90 % déclarent 

ignorer comment les nouvelles 

connaissances sont produites 1.  

Ce phénomène est particulièrement 

accentué dans les zones rurales, 

plus éloignées des centres 

universitaires et scientifiques.

Déjà avant la pandémie, 

l’utilisation du numérique était 

évoquée comme un levier 

d’inclusion, pour atteindre plus de 

personnes éloignées des sciences 

pour des raisons culturelles, 

géographiques ou sociales2. De 

premiers éléments suggéraient 

son potentiel pour favoriser l’accès 

de la culture scientifique à une 

population moins favorisée3.

Pré-pandémie, au-delà 

des nombreuses actions de 

vulgarisation en ligne (blogs, 

vidéos), les initiatives proposant 

un véritable dialogue par voie 

numérique entre les publics et les 

scientifiques restaient cependant 

relativement restreintes et peu 

évaluées. 

Qu’est-ce qui a été mis en place ?

En empêchant les interactions 

en face à face pendant les 

confinements, la pandémie a 

forcé le réexamen des pratiques, 

leur adaptation ou l’invention de 

nouveaux dispositifs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  

80 % des programmes de 

médiation étudiés par Ufnar  

et al.13 ont ainsi décrit avoir pris 

des mesures pour passer au 

numérique pendant la pandémie. 

En France, le tissu de la CSTI s’est 

rapidement adapté, avec, par 

exemple : 

1/ la création de “Sciences en 

Live”14, plateforme d’agrégation de 

l’offre numérique ;

2/ le passage à des formats en 

ligne notamment pour les formations 

(L’Arbre des Connaissances); 

3/ le développement d’activités 

en direct, comme le programme 

“Confine Ta Science”15 proposant 

activités expérimentales en 

lien avec la recherche, jeux de 

discussion autour de controverses 

socio-techniques, ateliers inspirés 

du tinkering, …, la création de 

chaînes Twitch pour des lives 

interactifs comme “Parlons Maths”16, 

et de nombreuses autres créées par 

les acteurs du réseau du Café des 

Sciences ; 

4/ le développement de 

nouveaux modes d’échanges 

interactifs entre scientifiques 

et publics comme les speed-

meetings virtuels mis en place 

lors des eDeclics ou durant la Nuit 

Européenne des Chercheurs).

Le numérique en 
médiation scientifique

après la crise
sanitaire : véritable

levier ou pis-aller ?
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À l’heure de la levée des 

restrictions, qu’avons-nous 

appris ? Est-il pertinent de 

maintenir des initiatives en 

numérique dans l’ère post-

confinement ?

Un outil puissant… 

Les initiatives numériques l’ont 

démontré durant le confinement : 

elles permettent de rompre 

l’isolement créé par l’éloignement 

physique, favorisant l’inclusion de 

publics éloignés. Le programme 

eDeclics a ainsi permis de toucher 

2 000 élèves de lycées éloigné(e)s  

des centres universitaires. Même 

si les évaluations des actions 

sont encore restreintes, quelques 

études montrent une efficacité 

équivalente 8, 11, 17, voire meilleure 1,18 

des initiatives numériques sur 

les indicateurs visés. Certaines 

actions ont même des avantages 

que les programmes en présentiel 

n’ont pas, comme l’accès à des 

équipements ou des laboratoires 

normalement fermés au public. 12 

Faire usage du digital permet 

aussi aux scientifiques s’impliquer 

davantage dans des initiatives 

de médiation, en réduisant 

significativement leur temps de 

déplacement et le stress de leurs 

interventions. 19 

…mais avec des limites à 

garder en tête pour l’utiliser à bon 

escient

Pour faire du numérique un 

outil efficace en CSTI, nous listons 

ici cinq points à garder en tête.

1. En 2019, en France, 12 %  

des 15 ans et plus ne possédaient 

pas d’Internet à domicile et 

l’illectronisme, ou illettrisme 

numérique, concernait 17 % de 

la population. 20, 21 Les fragilités 

numériques vont fréquemment de 

pair avec des fragilités sociales et 

économiques, rendant ces publics 

d’autant plus difficiles à atteindre. 

2. Internet n’est pas 

un simple et vaste réseau 

entièrement interconnecté, Les 

algorithmes favorisent en fait son 

fractionnement en mini-réseaux 

(les “bulles informationnelles”) 

qui engendrent des différences 

d’accès significatives aux 

informations. Diffuser sur un 

réseau ne signifie pas avoir 

accès à tou(te)s ses utilisateurs 
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et utilisatrices, mais bien souvent 

constituer une communauté  

des personnes déjà intéressées 

par le sujet. 22 

3. S’il est déjà difficile d’évaluer 

les actions de médiation 23,  

il faut prendre en compte 

dès la conception la difficulté 

accrue d’évaluation des actions 

numériques, pour s’assurer d’un 

taux de retours corrects et éviter 

les biais de réponse. 

4. Il est crucial de garder un 

niveau d’engagement élevé 5,  

via des outils d’interactions 

directes par visioconférence 18, 

voire des échanges en petits 

groupes en utilisant les fonctions 

de “breakout rooms”. 13

5. Il ne faut pas oublier que 

la dématérialisation ne va pas 

forcément de pair avec une baisse 

des coûts. Il arrive souvent qu’au 

contraire, le développement et la 

réalisation d’activités en distanciel 

coûtent au final plus cher 

notamment en moyens humains.

Loin d’être la panacée, 

l’utilisation du numérique 

pour renforcer le dialogue 

sciences et société représente 

donc néanmoins un vrai levier 

d’inclusion. Les prochaines 

années révéleront comment le 

monde de la CSTI s’en saisit en 

complément du présentiel. 

Agathe Franck, cheffe de 

projets, et Héloïse D. Dufour, 

directrice, Cercle FSER
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En septembre 2020, le 

directeur général des patrimoines 

confiait une mission d’étude à 

l’inspection des patrimoines sur 

le thème du bénévolat et de la 

participation des citoyens aux 

politiques des patrimoines. L’étude 

a été menée principalement par 

quatre conservateurs généraux 1, 

inspecteurs du patrimoine, de la 

fin de l’année 2020 à la fin de 

l’année 2021, dans le contexte 

particulier de la crise sanitaire.  

Elle a consisté en une analyse  

de la littérature consacrée  

à ce sujet et surtout en des 

entretiens semi-directifs avec  

250 acteurs des différents 

champs du patrimoine, 

représentant l’administration, 

les collectivités territoriales et la 

société civile. 

L’étude s’est prolongée par 

l’organisation d’un colloque avec 

ateliers participatifs et restitutions, 

en début d’année 2022. Les 

éléments du diagnostic présenté 

dans le rapport qui a été remis 

en mai 2022 font le bilan de 

l’évolution du bénévolat et du 

phénomène participatif.

La participation aux 

politiques des patrimoines 

par la société civile prend des 

formes très variées qui évoluent 

dans le contexte actuel des 

politiques patrimoniales et du 

développement des technologies 

numériques. Elles peuvent  

se résumer en trois catégories :

– une « production bénévole » 

anciennement implantée et qui 

évolue vers des actions plus 

modernes de participation ; 

– une présence de plus en 

plus forte des « consultations 

citoyennes » ; 

– un souci de plus en plus 

important de proposer une 

« réception active » des actions 

de valorisations des patrimoines 

auprès des publics.

Une étude sur la
participation des

citoyens aux politiques
des patrimoines

Figures 1 et 2 : répartition des participants à l’étude en fonction  
des champs patrimoniaux et des provenances

Figure 3 : les trois catégories  
de la participation citoyenne
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La deuxième caractérisation 

de la participation concerne les 

participants eux-mêmes avec 

deux axes qui ressortent de 

l’étude et qui présentent chacun 

une évolution dans le temps : la 

participation collective versus la 

participation individuelle (cf. fig. 4) 

et « les » professionnalisations.

Les professionnalisations 

observées concernent d’une part, 

celle des bénévoles par intégration 

dans la fonction publique, 

mouvement très marqué dans la 

deuxième moitié du du XXe siècle, 

avec des modalités et des rythmes 

très variés suivant les champs 

du patrimoine. D’autre part une 

nécessaire formation des acteurs 

quels qu’ils soient (bénévoles, 

professionnels, propriétaires, élus) 

aux actions participatives.

Les éléments du diagnostic 

tentent aussi de répondre à trois 

questions :

1. Les évolutions constatées ont 

entraîné des modifications dans 

les rapports entre les deux parties, 

rapports qui expriment les tensions 

anciennes et nouvelles, souvent 

différenciées suivant les champs 

patrimoniaux, mais qui reflètent 

toujours les évolutions sociétales 

demandant une plus grande 

« inclusivité ». 

2. Ces évolutions constatées 

posent la question de la légitimité, 

des professionnels et des 

citoyens participants, comme  

celle des élus. Cette légitimité n’a 

pas le même fondement lorsque 

l’on considère les citoyens comme 

du « public » ou comme des 

« habitants » ou même comme 

une « communauté » (les droits 

culturels). Elle peut remettre en 

cause la compétence acquise par le 

professionnel ou la représentativité 

démocratique de l’élu.

3. Ce constat pose aussi 

la question des limites de la 

participation. Les catégorisations 

de la participation montrent 

qu’elle peut avoir différents 

degrés. Elle demande une 

acceptation de la part des 

professionnels comme des élus, 

du temps et des moyens pour 

surmonter les difficultés juridiques 

et administratives et celles  

liées aux formations nécessaires 

et de réfléchir aux remises  

en cause possibles du pouvoir  

ou de la science.

Certes, l’étude portait sur la 

participation dans les champs 

du patrimoine et non la CSTI, 

mais outre que les champs 

du patrimoine recoupent très 

souvent celui de la culture 

scientifique (archéologie, histoire, 

muséums …), les tendances 

observées se retrouvent souvent 

dans les différentes natures  

de participations citoyennes.

Pierre Pénicaud, conservateur 

général du patrimoine, ministère 

de la Culture

Pierre Pénicaud est 

conservateur général du 

patrimoine. Agrégé de sciences 

naturelles après s’être spécialisé 

en génétique des populations 

et théories de l’évolution, il 

a enseigné en France et à 

l’étranger. Il a été pendant 13 ans 

directeur du muséum d’histoire 

naturelle de Clermont-Ferrand. Il 

a ensuite participé à la direction 

des galeries du Jardin des Plantes 

au Muséum national d’Histoire 

naturelle, à la rénovation du 

Musée de l’Homme et mené 

une mission d’étude générale 

sur le patrimoine mobilier du 

MNHN. Depuis 2019, il a rejoint 

l’inspection des patrimoines au 

Ministère de la Culture, où en plus 

des missions d’audit, il participe 

à des études (organisation des 

musées au regard des réformes 

territoriales, participation des 

citoyens aux politiques des 

patrimoines, statuts des biens 

mobiliers culturels).
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Figure 4 : l’évolution de la structuration de la participation

Selon la stratégie nationale de 

la CSTI, publiée en mars 2017 par 

le ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, la médiation 

scientifique « s’appuie sur des 

opérations et des actions visant 

pour tous ses publics le meilleur 

niveau de qualité […]. Il comprend 

l’ensemble des personnes et 

institutions qui ont vocation à 

réduire la distance entre le monde 

scientifique et le public, à établir 

une intermédiation ». Ce lien 

entre chercheurs, chercheuses, 

citoyens et citoyennes fait même 

l’objet d’une des cinq orientations 

stratégiques de ce rapport 1 : 

« développer la connaissance et 

la reconnaissance des acteurs ». 

Un ensemble de métiers dont 

la qualité et son caractère 

indispensable est identifié avec un 

rôle à jouer dans les rapports entre 

science en société, déjà en 2017.

Des préoccupations récentes ?

Pourtant dès novembre 1951, 

André Lévillé, directeur général 

du Palais de la Découverte, 

fait état du besoin urgent de 

recrutement de démonstrateurs 

et de démonstratrices, une 

des anciennes dénominations 

des métiers de médiateur et 

médiatrice. Un besoin qui doit 

être appuyé par une revalorisation 

de salaires de ces métiers déjà 

identifiés comme précaires. 

Si en 2018, 170 personnes 

étaient employées par le Palais 

de la Découverte, seules 40 

à 45 d’entre elles étaient des 

médiateurs et des médiatrices. En 

1939, il existait 70 démonstrateurs, 

dont 20 démonstratrices 2.

Des postes pérennes ?

Un autre aspect de la précarité 

qui doit être mentionné est la 

durée des contrats de travail 

pour un même poste. Toujours 

en 1939, un démonstrateur ne 

pouvait le rester qu’un maximum 

de trois à cinq ans et ne pouvait 

se faire réembaucher à un poste 

supérieur qu’après une période 

« sabbatique » de cinq ans. 

Aujourd’hui, difficile de débuter 

dans ce métier sans passer par un 

CDD court, d’un an ou moins, voire 

un service civique : ces postes de 

volontaires réservés aux jeunes de 

moins de 26 ans ne sont pas des 

contrats de travail et sont gratifiés 

à hauteur de 580 euros par mois, 

dont la majorité est payée par 

l’Etat. Ainsi, les contrats précaires 

forment près de 36 % des contrats 

de médiation dans les musées 

de CST 3, une part pouvant aller 

jusqu’à 74 % dans les structures 

d’éducation populaire.

Un vrai métier ?

Une des évolutions notable 

des métiers de la médiation 

est leur professionnalisation : 

l’officialisation du métier par le 

ministère de l’Enseignement date 

de 1998, précédée de l’apparition 

des filières de « médiation 

culturelle » quelques années plus 

tôt 4. Avec ce formalisme apparaît 

le besoin de diplômes qui pousse 

à des études parfois longues, du 

niveau Licence jusqu’au Master. 

Et dans le cas d’une reconversion 

professionnelle, engagée par 

nombre de jeunes scientifiques 

après un Master, un doctorat voir 

plus, l’entrée dans le marché du 

travail de la médiation scientifique 

peut être tardif : et ce, malgré leur 

niveau d’étude déjà élevé. En 

effet, près de 2/3 des médiateurs 

et des médiatrices ont au moins 

un niveau Licence3.

« Et… Tu saurais faire des 

vidéos ? »

Enfin, depuis plusieurs 

années, des « pro-amateurs » 

créent des contenus vulgarisés 

sur des plateformes telles que 

De l’engagement
citoyen à la précarité

du métier
Évolution et mutation des métiers de la médiation scientifique
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YouTube, Twitch, publient des 

ouvrages ou s’expriment sur les 

réseaux sociaux. Des acteurs 

et actrices également identifiés 

par la Stratégie Nationale de 

la CSTI : « mais des initiatives 

fleurissent comme celles des 

jeunes vidéastes indépendants 

qui font un travail remarquable 

suivant un modèle économique 

précaire. Tous ces médiateurs 

professionnels ou bénévoles 

ont besoin d’être soutenus, 

encouragés […] il est également 

nécessaire de reconnaître et 

de valoriser la qualité de leur 

travail, leur créativité et leur 

professionnalisation ».

Pourtant, ces vidéastes, 

indépendants et indépendantes 

pour la majorité, peinent à vivre 

de ce métier. Leur éventail de 

compétences, parfois large, et les 

missions effectuées témoignent de 

la grande variabilité des sources 

de revenus. Cette instabilité et 

l’absence de structure les placent 

de facto dans les statuts précaires 

de la médiation.

Un nouveau modèle 

économique ?

Face à ces métiers en 

évolution, bousculés par la crise 

sanitaire et devant s’accorder 

avec les enjeux du numérique, 

quel modèle économique doit-on 

penser aujourd’hui ? Une structure 

rassemblant la diversité de ces 

acteurs et actrices, pouvant 

défendre leurs intérêts, les guider 

dans leur évolution professionnelle 

sonnerait presque comme une 

revendication face à la précarité 

des métiers de médiateurs et 

médiatrices scientifiques. Mais 

ne serait-ce pas là une nouvelle 

preuve de la reconnaissance de 

leur engagement citoyen ?

Dounia Saez, présidente de 

l’association du Café des Sciences 

et rédactrice en cheffe du Labo 

des savoirs

1 Stratégie nationale de culture 
scientifique, technique et industrielle 
(SNCSTI), 2017, CNCSTI

2 Une brève histoire de la médiation 
scientifique au Palais de la Découverte, 
Découverte n° 410, mai-juin 2017, Denis 
Savoie

3 Enquête sur les besoins en 
formation des médiateurs / animateurs 
scientifiques et de leurs encadrants, 
2013-2014 : Socio-démographie des 
répondants, 2016, Stéphane Frugier 
OCIM / Universcience pour ESTIM - Ecole 
de la médiation

4 Médiation scientifique, Arts et 
Savoirs 2016, Andrée Bergeron 

Rayon Science :
y-a-t-il une vie

(de projet)
après le projet ? 

Tout d’abord : le projet

Rayon science est un projet 

mené par TRACES depuis 2018 

dans des quartiers « Politique de 

la Ville » de Paris : Il s’agit d’un 

centre de sciences éphémère 

qui s’installe en pied d’immeuble 

dans un local temporairement 

désaffecté et muni des grandes 

vitrines donnant sur le trottoir. 

Inspiré d’autres expériences 

comme le Wissens°Raum à Vienne 

ou Timeless à Londres 1, on y 

propose des activités scientifiques 

et numériques gratuites, 

engageantes, ouvertes à tou·te·s 

et – à l’exception des activités 

en lien avec les machines — 

facilement reproductibles chez soi. 

Chaque édition est une 

nouvelle expérimentation qui 

permet de développer de 

nouvelles pistes, d’incorporer 

de nouveaux apprentissages, 

d’aller plus loin dans l’implication 

des publics et de prolonger 

les impacts positifs sur les 

participant·e·s. Les résultats 

de chaque évaluation sont 

incorporés directement à l’édition 

suivante, ce qui rend le projet très 

expérimental et dans la logique de 

la recherche-action participative.

Le temps des questions

Classiquement, on distingue 

la phase d’exécution d’un projet 

de celle de sa planification, 

qui la précède, et de celle de 

sa clôture, qui la suit. Rayon 

Science présente la particularité 

d’obliger à penser une conception 

extrêmement imbriquée, un 

tissage serré entre l’avant, le 

pendant, et l’après.

Car nous arrivons dans un 

quartier en tant qu’association 

extérieure à l’écosystème local, 

déjà riche de ses expériences et 

de ses dynamiques. Comment 

faire alors pour ne pas être une 

parenthèse, certes enrichissante, 

mais hors du temps pour nos 

publics et pour le quartier ? Que 

souhaitons-nous laisser après la 

fermeture du local ? Que sommes-

nous en droit de vouloir faire 

perdurer comme trace de notre 

passage, dans un quartier dont 

nous ne serons plus un acteur du 

quotidien ?

Paradoxalement, l’aspect 

éphémère du projet, qui est 

une de ses forces, s’impose 

aussi comme un point de 

tension entre la discontinuité 

apparente de notre venue, et la 

continuité – dans les effets de 

notre venue – que l’on souhaite. 

Si l’on veut s’intégrer réellement 

au quartier, il faut connaître les 

acteurs avant notre venue. Si l’on 

veut que Rayon Science ait des 

impacts d’une manière ou d’une 

autre après notre départ, il faut 

pouvoir identifier où, avec et par 

quelles associations cela pourra 

se réaliser.

Ces réflexions qu’alimentent 

nos expériences avec les 

participant·es et acteurs locaux 

nous ont donc mené à identifier 

comme point crucial celui du lien 

avec le tissu associatif local.

Travailler avec les acteurs 

locaux

Pour travailler avec eux, il nous 

semble important de connaître 

au mieux les domaines d’actions 

et d’expertise des structures du 

quartier, leurs contraintes, leurs 

horaires, les synergies déjà en 

place, etc. Et de partager avec 

elles nos spécificités.

C’est parce qu’il est impossible 

de fournir tout ce travail 

relationnel sur le seul temps 

d’ouverture du local de Rayon 



132

P
U

B
LI

C
S

 R
ay

on
 S

ci
en

ce
 : 

y-
a-

t-
il 

un
e 

vi
e 

(d
e 

pr
oj

et
) 

ap
rè

s 
le

 p
ro

je
t ?

133

P
U

B
LI

C
S

 M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

po
ur

 l’
en

ga
ge

m
en

t c
it

oy
en

Science que toutes les phases du 

projet s’imbriquent : le pendant ne 

peut avoir lieu sans les contacts 

en amont, ni sans avoir pensé 

l’après, qui doit façonner nos 

activités afin qu’elles puissent 

perdurer dans le quartier.

Dans notre cas, au fil des 

éditions, on s’est efforcé de 

progresser : d’abord l’inclusion 

d’un.e médiateur·trice du quartier. 

Ensuite, des temps d’échanges 

et de rencontre avec certaines 

associations locales. Plus 

récemment, le renforcement 

du lien avec l’équipe de 

développement local du quartier, 

qui a été un élément clé dans 

certaines réussites de la dernière 

édition. Ce sont notamment eux 

qui ont créé le cadre légitime 

de rencontre avec les autres 

associations, et ont financé des 

activités dans le cadre de la 

« Quinzaine du livre ». Ils nous 

soutiennent aussi pour une 

prolongation du projet dans un 

autre quartier.

Quelle vie après ?

Sans beaucoup de réponses, 

mais toujours avides de continuer 

notre recherche dans ce sens, 

nos réflexions d’aujourd’hui vont 

plutôt dans la voie de trouver :

• Quelle est la relation (sa 

construction et sa teneur) au tissu 

associatif local d’un quartier dont 

on n’est pas a priori acteur nous-

mêmes ?

• Les formes sous lesquelles 

un projet éphémère de la sorte 

peut infuser dans un quartier 

même après sa fin, au profit des 

habitants.

Nous pensons que ces efforts 

sont loin d’être vains : les jeunes 

qui reviennent enthousiastes jour 

après jour, leur appropriation des 

outils numériques et des contenus 

scientifiques, leur envie de 

partage de savoirs avec d’autres 

visiteurs et visiteuses, les liens 

de proximité qui se tissent dans 

le local, la transformation d’un 

endroit auparavant invisible en 

un repère pour les habitant·e·s 

sont autant de raisons qui 

nous poussent à continuer à la 

recherche d’idées et à l’échange 

d’expériences avec d’autres 

acteurs qui font face aux mêmes 

défis.

Maxime Le Roy, chargé de 

médiation, et Claudia Aguirre 

Rios, cheffe de projet, Association 

TRACES

© Association TRACES

1 Pour savoir un peu plus à propos 
des centres de science éphémères ou 
« Pop-up science centers » : Dowell, 
Ellen. Pop-Up Science. London, 2017. 
Disponible ici : https://www.ecsite.eu/
activities-and-services/resources/pop-
science

L’année 2022 est en France 

une année d’élections, avec un 

enchaînement des deux tours 

de l’élection présidentielle et 

des deux tours de l’élection 

législative. Sur les plateaux télé, 

les radios et tous les médias 

se succèdent hommes et 

femmes politiques, journalistes, 

économistes, analystes politiques, 

éditorialistes, … Mais rarement 

on y invite des mathématiciennes 

et mathématiciens, alors que le 

processus électoral, par lequel 

les choix de tous les citoyens et 

citoyennes sont agrégés pour en 

extraire une préférence collective, 

est un processus complètement 

mathématique. Pour éclairer 

les enjeux citoyens autour des 

modes de scrutin, Adrien Rossille, 

chargé de médiation scientifique 

à l’Institut Henri Poincaré, invite 

Jean-Baptiste Aubin et Antoine 

Rolland, tous deux enseignants-

chercheurs en statistique, 

respectivement à l’INSA Lyon et à 

l’Université Lyon 2, et co-auteurs 

du livre « Comment être élu à tous 

les coups ».

Adrien Rossille : Pourquoi avoir 

intitulé votre livre « Comment être 

élu à tous les coups » ?

Antoine Rolland : Nous avons 

proposé ce titre car il fait réagir. 

Il signifie qu’il y a toujours, ou 

presque, une manière pour une 

candidate ou un candidat à 

une élection de se faire élire : il 

suffit de bien choisir son mode 

de scrutin ! Ce titre vient d’une 

série de conférences ouvertes à 

tous les publics que nous avions 

organisée, et pour laquelle nous 

commencions nos explications 

en montrant une situation 

simple d’une élection à quatre 

candidats, où quatre modes de 

scrutins différents donnent quatre 

vainqueurs différents.  

On voit avec un exemple comme 

celui-ci que la question du mode 

de scrutin est un vrai enjeu de 

citoyenneté.

Qu’est-ce qu’il y a de 

particulier dans le regard des 

mathématiciennes et des 

mathématiciens sur les élections ? 

Antoine Rolland : Déjà, 

les mathématiciennes et 

mathématiciens s’intéressent aux 

élections en tant que citoyennes 

et citoyens. Mais pour certaines 

et certains d’entre eux, il y a 

un intérêt de recherche. Vers 

le milieu du XXème siècle, ce 

sont d’abord des économistes 

Mathématiques pour
l’engagement citoyen

Couverture du livre de Jean-Baptiste 
Aubin et Antoine Rolland édité  

chez EDP sciences © Droits réservés

Aubin et Antoine Rolland 
© Droits réservés

Jean-Baptiste Aubin 
© Droits réservés

Un autre regard sur les élections

Entretien avec Jean-Baptiste Aubin et Antoine Rolland
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Ci-dessus, exemple d’une situation à 4 candidats et 11 électeurs où 4 modes de scrutins donnent 4 vainqueurs différents : 
pour chaque groupe de personnes (colonne), on voit l’ordre de préférence des quatre candidats A, B, C et D (la ligne 1  

est le candidat préféré du groupe, la ligne 4 est le moins apprécié). Le scrutin majoritaire à un tour fait gagner le candidat A, 
qui a le plus de premières préférences. Le scrutin majoritaire à 2 tours fait gagner le candidat B, car lors du second tour  
entre A et B les 3 personnes des deux colonnes de droite vont préférer B à A. Le scrutin de Borda, avec lequel chaque 

électeur donne 3 voix à son candidat préféré, 2 au second et 1 au troisième, amène quant à lui à l’élection du candidat C.  
Enfin, comme le candidat D bat n’importe quel autre candidat en duel, il est le vainqueur du scrutin de Condorcet. 

© Conférence « les mathématiques pour sauver la démocratie », J. B. Aubin, I. Gannaz, S. Leoni, A. Rolland

qui se sont intéressés à cette 

question d’un point de vue 

scientifique. C’est la théorie du 

choix social, qui vise à analyser 

la manière dont la combinaison 

de choix individuels mène au 

niveau collectif à un classement 

des choix possibles ou à une 

décision unique. Cette théorie 

fait appel à beaucoup d’outils 

mathématiques, et il y a eu 

depuis des résultats théoriques 

importants, et de grands 

théorèmes. 

Mathématiquement parlant, 

qu’est-ce qu’un mode de scrutin ?

Jean-Baptiste Aubin : Un mode 

de scrutin est une manière, pour 

un groupe, de choisir de façon 

collective une alternative parmi 

plusieurs possibles. Derrière 

ce processus, on retrouve une 

fonction mathématique qui 

prend en compte un ensemble 

de données pour en extraire 

un seul résultat. L’ensemble de 

données pris en compte, ce sont 

les préférences des votants, que 

l’on peut assimiler à un immense 

tableau regroupant tous les avis 

de toute la population sur tous 

les candidats et candidates. 

À partir de cet immense 

ensemble de données, le mode 

de scrutin permet de ressortir 

une seule décision, un choix 

collectif, unique : le candidat, 

ou la candidate, ou la liste de 

candidats, qui sont élus.

En quoi est-ce que le choix 

de cette fonction mathématique 

qu’est le mode de scrutin peut 

avoir des implications citoyennes 

très fortes ? 

Jean-Baptiste Aubin : Il existe 

une très grande quantité de 

modes de scrutins : majoritaire à 

un tour, majoritaire à deux tours, 

proportionnel, par assentiment, 

par évaluation, vote préférentiel, 

jugement majoritaire, … Le choix 

de ce mode de scrutin peut 

influer sur le résultat de l’élection. 

La tendance générale est que les 

scrutins majoritaires favorisent 

les candidats clivants, alors que 

les méthodes par évaluation 

ont tendance à favoriser les 

candidats plus consensuels. Les 

scrutins majoritaires ont aussi une 

tendance à altérer l’expression 

des choix des électeurs en 

incitant au vote stratégique, ou 

« vote utile », qui constitue une 

rupture de sincérité, qui n’a pas 

ou moins lieu d’être dans des 

modes de scrutin proportionnels 

ou par évaluation.  Il nous semble 

que le choix du mode de scrutin 

au niveau d’une société devrait 

se faire en étant conscient de ces 

paramètres.

Antoine Rolland : Dans nos 

conclusions, nous essayons 

d’être prudents : nous ne 

cherchons pas à dire que tel 

mode de scrutin est meilleur 

que tel autre, mais nous disons 

quelles propriétés mathématiques 

vérifie ou ne vérifie pas chaque 

mode de scrutin. Ces propriétés 

mathématiques ayant une 

influence sur qui sera élue ou élu, 

il est important qu’elles soient 

explicitées pour que le mode de 

scrutin soit choisi en fonction de 

ces paramètres.

D’un point de vue 

mathématique, quels sont les 

défauts du scrutin uninominal 

majoritaire à deux tours, 

le scrutin en vigueur pour 

l’élection présidentielle en 

France, ou à l’échelle de chaque 

circonscription pour les élections 

législatives ?

Antoine Rolland : Avant de 

citer tous ses défauts, on peut 

citer son principal avantage : sa 

simplicité. Et c’est un argument 

non négligeable quand il s’agit 

d’organiser une élection à grande 

échelle. Néanmoins, il comporte, 

d’un point de vue mathématique, 

beaucoup de défauts. Pour en 

citer un premier : il ne respecte 

pas la monotonie, c’est-à-dire un 

critère selon lequel si un candidat 

est élu, il le sera forcément s’il 

récupère encore plus de voix. 

C’est très surprenant mais le 

scrutin majoritaire à deux tours 

ne respecte pas cette condition ! 

Par exemple, pour l’élection 

présidentielle française de 

2002 qui a vu Jacques Chirac 

l’emporter au second tour, si 

Jacques Chirac avait gagné plus 

de voix au premier tour en en 

prenant à Jean-Marie Le Pen, ce-

dernier aurait pu descendre à la 

troisième place, et laisser Lionel 

Jospin aller au second tour, et 

potentiellement battre Jacques 

Chirac, qui pourtant aurait eu un 

meilleur score de premier tour.

Jean-Baptiste Aubin : Comme 

autres défauts, le scrutin 

majoritaire à deux tours incite au 

vote stratégique, c’est-à-dire à 

ne pas voter pour son candidat 

ou sa candidate préférée, mais 

pour une ou un autre vu comme 

ayant de meilleures chances 

de l’emporter. Il ne respecte 

également pas la condition du 

vainqueur de Condorcet : cette 

propriété annonce que si un 

candidat bat tous les autres en 

duel, il doit gagner l’élection. Le 

scrutin majoritaire à deux tours ne 

le garantit pas, comme le montre 

l’élection présidentielle française 

de 2007 : François Bayrou aurait 

gagné n’importe quel duel 

de second tour, mais n’a pas 

remporté l’élection car n’était que 

troisième au premier tour.

Quelles seraient les propriétés 

mathématiques d’un mode de 

scrutin « parfait » ? 

Jean-Baptiste Aubin : On peut 

en citer beaucoup ! Tout d’abord, 

il y a celles dont on a déjà parlé 

dans les exemples précédents : 

la monotonie, le vainqueur de 

Condorcet, l’absence d’incitation 

à un vote stratégique. Parmi 

d’autres, il y a l’unanimité, qui 

indique que si l’ensemble des 

votants est d’accord sur un 

ordre de préférence, on doit le 

retrouver dans le choix final, il y 

a l’universalité, qui suppose que 

tout ordre de préférence par un 

votant est acceptable, ou encore 

il y a l’indépendance vis-à-vis des 

alternatives tierces, qui précise 

que le classement relatif entre 

deux candidats ne doit pas 

dépendre de la présence ou non 

d’un troisième.

Ce mode de scrutin « parfait » 

existe-t-il ? Et peut-on le prouver ? 

Antoine Rolland : Non, il 

n’existe pas. Et oui, on peut 

complètement le prouver, du 

moins en se restreignant à une 

certaine catégorie de scrutins. 

C’est là, l’un des grands résultats 

théoriques autour des modes 

de scrutin : le théorème d’Arrow, 

formulé par l’économiste Kenneth 

Arrow en 1951. Ce théorème 

informe qu’il n’existe aucun mode 

de scrutin basé sur les ordres de 

préférence qui vérifie à la fois 

quatre propriétés : universalité, 

unanimité, indépendance vis-à-vis 

des alternatives tierces et non-

dictature (un seul votant ne peut 

pas décider pour tout le monde). 

Jean-Baptiste Aubin : C’est un 

résultat très fort, qui est parfois 

utilisé à tort pour dire qu’aucun 

processus vraiment démocratique 

n’est possible. Le théorème 

d’Arrow dit juste qu’on ne peut 

pas trouver de mode de scrutin 

parfait basé sur les ordres de 

préférences, mais il ne dit rien 

quant à d’autres systèmes de 

votes, notamment les votes par 

évaluation !

Est-il donc possible de trouver 

de meilleurs modes de scrutin, en 

cherchant d’autres manières de 

voter ?

Antoine Rolland : Oui, et 

pour cela, il faut trouver un 

mode de scrutin qui prenne plus 

d’informations en compte : en 

votant dans un scrutin majoritaire, 

on ne met dans l’urne qu’une 

seule information, le nom du 

candidat ou de la candidate 

qu’on préfère. On ne dit rien 

sur ce qu’on pense des autres ; 

or, on peut apprécier plusieurs 

candidats, on peut en détester 

certains plus que d’autres, 

… Les votes par évaluation 

permettent aux électeurs et 

électrices de donner leur avis 

sur tous les candidats, sous 

forme de notes, de mentions, 

ou seulement d’approbation ou 

non-approbation. Avec de tels 

modes de scrutins, la décision se 

fait sur le candidat qui obtient par 

exemple la meilleure moyenne 

ou médiane sur ses évaluations. 

C’est pour cela qu’on obtient des 

résultats très différents de ceux 

des scrutins majoritaires, car on 

va chercher un compromis.

Les mathématiques 

permettent-elles encore 

d’imaginer d’autres modes de 

scrutin ? Si oui, lesquels ?

Jean-Baptiste Aubin : Oui, 

complètement, et c’est même un 

travail de recherche pour certains. 

Avec quelques collègues, nous 

développons de nouvelles 

méthodes basées sur des outils 
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statistiques : si on recueille de 

la part de chaque électrice et 

électeur une note sur chaque 

candidate et candidat, on peut 

représenter toutes ces données 

dans un graphe. S’il n’y a que 

deux candidats, on représente 

chaque électeur selon la note 

qu’il donne au candidat A en 

abscisse, et la note qu’il donne 

au candidat B en ordonnée. S’il 

y a trois candidats, on fait un 

graphe en trois dimensions en 

prenant comme hauteur pour 

chaque point-électeur la note 

attribuée au candidat C. S’il y a 

quatre ou plus candidats, il n’est 

plus possible de représenter le 

nuage de points dans un espace 

réel, mais les mathématiques 

permettent toujours de l’étudier ! 

On crée ainsi un nuage de points, 

où chaque point est un électeur, 

dans un espace qui a autant de 

dimensions que de candidats. 

L’objectif est ensuite de calculer 

quel est le milieu de ce nuage 

de points : c’est l’évaluation 

commune du groupe d’électeurs. 

La plus élevée des coordonnées 

de ce point milieu correspond 

au vainqueur de l’élection. 

Comme il y a statistiquement une 

grande quantité de méthodes 

qui permettent de déterminer 

le milieu d’un nuage de points, 

cette technique regroupe donc 

plusieurs modes de scrutins 

théoriques, qui ne donnent pas 

tous le même résultat.

Peut-on pour autant imaginer 

que de tels modes de scrutins 

puissent être mis en œuvre à 

l’échelle de grands pays ?

Antoine Rolland : Au-delà 

de la recherche de nouveaux 

modes de scrutins vérifiant le plus 

de propriétés mathématiques 

possibles, il y a bien sûr la 

question de leur acceptabilité 

sociale, et de leur mise en œuvre 

logistique. Plus le mode de 

scrutin est compliqué, moins il 

est transparent pour les électeurs 

et électrices. Le bulletin de vote 

peut aussi être plus compliqué et 

long à remplir et le dépouillement 

délicat. Toutefois, sans chercher 

des modes de scrutins très 

originaux, on peut trouver des 

systèmes de votes qui sont de 

bons compromis entre bonnes 

propriétés mathématiques et 

acceptabilité sociale. C’est le cas 

du vote par assentiment : c’est un 

vote par évaluation, pour lequel 

chaque électeur ou électrice 

est appelé(e) à donner une note 

« contre » ou « pour » chaque 

candidat. Il suffit de glisser 

dans l’enveloppe les bulletins 

de vote du ou des candidats 

pour lesquels on dit pour. C’est 

comme un vote classique, sauf 

que l’on peut voter pour plusieurs 

personnes à la fois ! Ce n’est 

pas plus compliqué que le vote 

classique, mais les propriétés 

mathématiques sont bien 

meilleures et cela permet d’éviter 

une grande partie des votes 

non sincères, comme les votes 

stratégiques.

Jean-Baptiste Aubin : 

Enseignant-chercheur en 

statistique, INSA Lyon et Antoine 

Rolland, Enseignant-chercheur  

en statistique, Université Lyon 2

Propos recueillis par Adrien 

Rossille, Ingénieur d’études 

chargé de projets de médiation 

scientifique, Institut Henri 

Poincaré (CNRS / Sorbonne 

Université)

Une autre manière de voter : chaque point correspond aux préférences 
d’un électeur ou électrice, et chaque axe du graphe à un candidat ou 

une candidate. Les coordonnées du milieu du nuage de points (en rouge) 
permettent de déterminer qui est élu. © Droits réservés
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Les notions de démocratie 

culturelle et de droits culturels 

affirment la légitimité pour tout un 

chacun d’accéder et de prendre 

part à la vie culturelle dans nos 

institutions. Selon la formule 

consacrée, “les publics sont 

au cœur de nos projets”. Ainsi 

leur participation est vivement 

encouragée pour contribuer à 

l’élaboration d’offres culturelles 

en phase avec les aspirations qui 

traversent notre société. Qu’en 

est-il de ces principes et de ces 

injonctions dès lors que l’on 

s’adresse aux enfants ?

Aux musées, petit citoyen !

L’engagement des publics 

dans le travail muséographique, 

sous quelque forme qu’il soit, 

est aujourd’hui un axe de 

développement fort dans les 

musées et centres de sciences. 

Pour certains, cette idée de 

musée participatif, à la fois acteur 

et chambre d’écho de la société, 

doit faire partie intégrante de 

la définition même du musée. 1 

Loin du simple effet de mode, 

ces pratiques sont aujourd’hui 

une réalité dans de nombreuses 

institutions à des degrés divers et 

participent à conférer un véritable 

rôle civique aux musées.

Une institution ouverte sur la 

société, par et pour des citoyens, 

c’est entendu. Un angle mort 

subsiste toutefois dans cette 

représentation : les enfants. 

Quelle place leur accorde-t-on 

dans ces dynamiques ? Sont-ils 

   Des expositions       
      jeune public
engagées et engageantes

   dès leur conception !

© Le Vaisseau

© Le Vaisseau

P
U

B
LI

C
S 

D
es

 e
xp

os
it

io
ns

 je
un

e 
pu

bl
ic

 e
ng

ag
ée

s 
et

 e
ng

ag
ea

nt
es

 d
ès

 le
ur

 c
on

ce
pt

io
n 

!



138

P
U

B
LI

C
S 

D
es

 e
xp

os
it

io
ns

 je
un

e 
pu

bl
ic

 e
ng

ag
ée

s 
et

 e
ng

ag
ea

nt
es

 d
ès

 le
ur

 c
on

ce
pt

io
n 

!

139

des citoyens “comme les autres”, 

ou bien des “proto-citoyens” en 

formation ?

La Convention internationale 

des droits de l’enfant (CIDE) nous 

rappelle que l’enfant, au même 

titre que l’adulte, dispose de 

droits fondamentaux, notamment 

« le droit d’exprimer librement 

son opinion sur toute question 

l’intéressant ». 2 Il convient 

donc de veiller à donner aux 

enfants – en tant que citoyens 

à part entière – la possibilité 

de participer à l’adoption 

des décisions dans tous les 

domaines qui les concernent. 

Comment cela se traduit-il dans 

un équipement culturel dédié 

au jeune public ? Quels sont 

les changements à opérer pour 

favoriser notre collaboration avec 

les enfants ?

Des expositions pour enfants… 

par des adultes

“Muséographe pour enfants” 

est un métier bien particulier. On 

conçoit des parcours de visite et 

des éléments d’exposition pour 

aider les enfants à grandir. Pour 

faire cela, on lit des livres et des 

articles, écrits par des adultes, 

on regarde des vidéos, réalisées 

par des adultes, on rencontre 

des spécialistes de l’enfance et 

du sujet, qui sont des adultes. On 

travaille avec des scénographes, 

des graphistes, des « manipeurs » 

qui sont eux aussi des adultes.

Comme si faire des 

expositions pour les enfants était 

une affaire d’adultes. Pourtant, 

nous sommes au service des 

enfants. Faire sans eux semble 

pour le coup paradoxal, à 

l’encontre de leur droit de 

s’exprimer et d’être entendus sur 

les questions qui les concernent. 

Des expositions qui aident les 

enfants à grandir, ça les concerne 

au plus haut point !

Il est grand temps de faire 

avec les enfants et de les 

considérer pleinement comme 

acteur-créateur de culture 

scientifique à l’image de leurs 

propres expériences et de leur 

génération.

Enfant, qui es-tu ?

Derrière l’apparente praticité 

d’avoir un public cible très 

spécifique, les 3-12 ans, se cache 

une réalité bien plus complexe. 

Entre un enfant de 3 ans et un 

pré-adolescent de 12 ans, il y 

a un monde. On s’imagine mal 

interroger ces deux enfants sur 

le même sujet ou de la même 

manière. La théorie, c’est bien. 

Adossée à la pratique c’est 

encore mieux !

Pour garantir une visite 

réellement adaptée aux besoins 

des enfants dans toute leur 

diversité, nous devons donc 

aussi les connaître par l’intime, à 

travers leurs récits d’expériences 

et leurs imaginaires : accueillir 

leur parole sans filtre, écouter 

leurs attentes, découvrir et se 

laisser surprendre par leurs 

représentations, comprendre 

leurs points de vue.

 

Cette reconnaissance, à 

juste titre, de la participation 

des enfants suppose la mise en 

place d’un dialogue ouvert dont 

l’orientation et les résultantes 

ne peuvent et ne doivent pas 

être prédéfinies par avance. 

Intégrons-les le plus tôt possible, 

pour éviter de partir « bille-en-

tête » dans nos représentations 

d’adultes. Laissons-les 

bouleverser nos idées, nos 

conceptions et nos envies.

Une fois ce premier pas 

franchi, il reste à déterminer les 

actions concrètes à mettre en 

œuvre pour intégrer au mieux ce 

vaste public dans la fabrique de 

nos expositions.

Participe passé, présent… futur

Sur une échelle de 

participation, quel est le 

niveau d’implication des 

enfants recherché dans 

le développement de nos 

expositions et dans quels buts ? 

De l’enfant testeur, présent 

quelques heures à l’enfant 

co-commissaire qu’on voit 

régulièrement en passant par 

le comité que l’on consulte 

à différentes phases, où est 

notre curseur ? Quelle portée 

donner à leur investissement 

et leurs choix ? Et dans quelles 

temporalités ? Le temps de la 

muséographie, des projets, 

des objectifs stratégiques est-il 

toujours compatible avec le 

temps de la participation ?

Ce seront peut-être les 

enfants qui nous le diront !

Margot Coïc, Raphaël 

Vandamme et Bruno Baechler, 

muséographes au Vaisseau
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1 Selon la proposition de définition du 
musée soumise au vote au congrès de 
l’ICOM (International Council of Museums) 
en 2019, les musées “sont participatifs et 
transparents, et travaillent en collaboration 
active avec et pour diverses communautés 
[...]”

3 Article 12.

n’en sommes plus à ce constat. 

Nous souhaitons aller plus loin 

que la sensibilisation au concept 

de développement durable, en 

interne comme auprès de nos 

publics. Les mots développement 

et durable sont devenus familiers 

à nos publics, et sont inscrits dans 

tous nos projets d’établissement. 

Pour autant ces mots sont-ils 

clairs pour toutes et tous ? Tous 

les objectifs du développement 

durable sont-ils connus ? Quel est 

désormais notre rôle ? Pouvons-

nous encore gagner en lisibilité ? 

Pouvons-nous agir et pousser à 

agir ?Les chantiers ouverts  

sont de taille : 

– proposer des actions 

concrètes en vue de remplir les 

Au sein des établissements de 

culture scientifique et technique, 

la question du traitement du 

développement durable dans les 

offres se pose depuis plus de 20 

ans.

Une médiation scientifique et 

des musées soutenables, c’est 

ce que nous souhaitons toutes 

et tous. Mais en 2022, nous 

  Public,
   participation
et développement

durable

© V Castro
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Après avoir développé 

pendant des années de 

nombreuses offres autour de la 

biodiversité, l’environnement, 

le réchauffement climatique, les 

ressources énergétiques, nous 

butons désormais contre les 

facettes sociales des ODD. 

Droit de la nature, sobriété, 

entraide, relocalisation… Les 

humains et les sociétés, tout 

autant que les sciences et les 

savoirs, sont au cœur de ces 

questions. Le développement 

durable et sa mise en action 

concrète questionnent 

aujourd’hui nos sociétés, nos 

démocraties et notre place de 

citoyens et citoyennes dans ces 

démocraties.

Posons ou reposons donc 

la question de la participation 

des publics à des projets 

« développement durable » !

Comment les faire participer ? 

Comment créer ensemble ? 

Comment prendre en compte les 

différences de points de vue et 

les intérêts divergents ? Comment 

se faire confiance et prendre soin 

les uns des autres ?

Notons que les chercheurs et 

les chercheuses s’accordent à dire 

que les transitions écologiques et, 

plus largement sociétales, doivent 

avoir lieu au sein de nos CCSTI et 

de nos musées pour être visibles, 

cohérentes et efficaces vis-à-vis 

de nos publics. 1 Cela reste sans 

doute valable pour l’inclusion – en 

mode participatif – de nos publics. 

Les offres DD sont parfois 

jugées moins attractives que 

d’autres et, de ce fait, reléguées 

hors des sentiers brillants et 

visibles des festivités scientifiques 

telles que la fête de la science. 

Pourtant, nous avons pour 

mission de donner les clés des 

transitions en cours ou à venir, et 

nos publics nous font confiance. 

«
Les transitions 

écologiques  
et, plus  

largement  
sociétales, 

doivent 
avoir lieu 

au sein  
de nos CCSTI  

et de nos  
musées pour 
être visibles,  
cohérentes  
et efficaces 
vis-à-vis  

de nos 
publics

»

À nous, par le biais des sciences 

et des techniques,  

de « magnifier le bénéfice social  

de l’éco-responsabilité ». 2

Quelle(s) expérience(s) 

pouvons-nous mener en vue de 

co-créer avec les publics des 

événements « développement 

durable » ? Quels sont nos 

besoins pour développer ces 

offres participatives ? 

Il reste une grande constante 

autour de ces questions de 

transitions, de changements 

ou d’écologie : la force des 

émotions. Toujours présentes 

et puissantes quand nous nous 

projetons vers notre futur et 

celui des générations à venir ; les 

émotions attisent les divergences 

d’opinion, brouillent la posture 

de facilitation, compliquent la 

vulgarisation. Mais elles peuvent 

aussi devenir un formidable levier 

d’engagement et d’action, ce 

qui les rend très intéressantes 

à exploiter dans un projet de 

médiation. Comment les canaliser 

et les transformer en moteur de 

changement ?

Mots clés : prise de 

conscience – participatif 

et engagement – lâcher 

prise – expérience – s’accorder 

sur les changements à 

opérer – concertation. 

Lisa Faye, chargée de 

programmation, Direction  

de la médiation scientifique  

et de l’éducation, Universcience17 objectifs du développement 

durable (ODD) ;

– développer des outils  

de mesure de nos impacts ;

– développer des méthodes 

d’évaluation de ces actions.

En outre, nous misons sur 

le participatif pour poursuivre 

la sensibilisation et favoriser le 

passage à l’action.

1 Par exemple, Aude Porcedda, 
Université du Québec à Trois-Rivières.

2 «Citation extraite de la table ronde : 
La politique des institutions, les musées 
doivent-ils changer de paradigme ? 
Comment le peuvent-ils ? lors du colloque 
Construire la durabilité de nos musées au 
Palais des beaux-arts de Lille.

Les muséums d’histoire 

naturelle, par la nature même de 

leurs expôts 1, sont vus comme 

des musées accessibles. La 

présence d’animaux dans un 

établissement, naturalisés ou 

vivants, donnent l’impression 

que moins de prérequis sont 

nécessaires pour profiter 

pleinement du contenu proposé. 

Profitant de ce potentiel de 

proximité, il semblait intéressant 

de continuer ce rapprochement 

avec le public et de se 

questionner sur la possibilité de 

concevoir ensemble tout ou partie 

des expositions.

Serge Chaumier 2 est parvenu 

à synthétiser très clairement les 

différents types d’implication qui 

peuvent unir musée et public. De 

la simple implication contributive, 

sous forme de collecte de données 

pour les expositions notamment, 

à l’implication participative, qui 

permet à des publics de s’impliquer 

pour produire un certain nombre 

de séquences, il est possible d’aller 

jusqu’à l’implication collaborative 

dans laquelle une action est définie 

depuis le départ avec les publics et 

conduit de A à Z avec eux.

Dans le cadre des expositions 

réalisées au sein du Muséum-

Aquarium, différentes sortes 

d’implications furent testées. 

Ainsi, l’exposition « Ces 

animaux qu’on mange… » (mars 

2015 - janvier 2016) amenait 

le public à se questionner sur 

l’impact d’une consommation 

carnée. Pour introduire le propos, 

l’objectif était de réaliser une 

construction pyramidale à base 

de conserves vides habillées aux 

couleurs de l’exposition. Malgré 

une sollicitation dans la presse 

locale et sur les réseaux, très 

peu de boîtes furent collectées, 

l’entrée de l’exposition fut plutôt 

décevante. Donner ses déchets 

ne semblait ainsi pas impliquer 

assez le public.

Persévérant dans cette quête 

et dans le cadre de l’exposition 

« Moches ! » (novembre 2016 –  

septembre 2017), exposition pour 

jeune public centré sur la notion 

même de beauté et de laideur 

toute subjective, le public fut 

invité à nous confier une vielle 

peluche sans plus d’explication 

quant à son utilisation ultérieure. 

Prêter un objet, même sans 

raison concrète, motiva un 

public plutôt conséquent. Ce 

furent ainsi des dizaines d’ours, 

dinosaures, hérissons, lions et 

autres animaux en tout genre 

qui nous furent confiés par un 

public clairement adulte qui avait 

gardé précieusement toutes ces 

années ce souvenir de l’enfance. 

Quelques semaines plus tard, ce 

même public retrouva dans une 

mise en scène introductive, la 

peluche, identifiable au prénom du 

prêteur ajouté un peu comme une 

étiquette d’identification. Objet de 

confidences et de câlins, l’animal 

se voyait alors déformé dans un 

bocal reprenant les codes des 

collections fluides des musées. 

Le beau devint laid, interpellant 

donc sur le concept central de 

l’exposition. Quant au public, 

il pouvait identifier son objet, 

retrouver un peu de lui exposé, 

et en éprouver ainsi une certaine 

fierté. Ce sentiment renforçant le 

lien l’unissant au musée.

Au fur et à mesure des années 

et des expositions, d’autres appels 

Le Muséum de Nancy :
    des tentatives
d’inclusion du public

dans les projets
     d’expositions
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à participation furent lancés en 

direction du public qu’il s’agisse 

de témoigner sur son lien étroit 

et compliqué avec sa chevelure 

(« Poils », novembre 2019 – octobre 

2020), d’expliquer sa relation à 

la consommation ou à la non-

consommation de viande ou 

encore de narrer une histoire 

d’amour (« Attraction – Histoires 

de rencontres », novembre 

2021 – septembre 2022). Ce sont 

les propositions participatives 

et contributives demandant 

un certain investissement qui 

connurent le plus de succès, le 

public se sentant ravis de partager 

expérience ou point de vue.

Ces projets furent plaisants et 

permirent au public de se sentir 

partie prenante dans l’exposition ; 

toutefois, aucun ne prit vraiment 

l’apparence d’une co-constrution. 

Il apparut alors comme essentiel 

de poursuivre cette démarche en 

allant plus loin dans la relation à 

tisser avec le public. 

C’est ainsi que tout 

naturellement le lien avec les 

tiers-lieux sembla une solution 

intéressante. Le tiers-lieu donne 

une place prépondérante à la 

collaboration et peut en effet 

permettre de changer le rapport 

au public. Dans la définition du 

tiers-lieu culturel donnée il y a 

quelques années par Raphaël 

Besson, cet « espace hybride et 

ouvert de partage de savoir et 

des cultures, plaçant l’usager au 

cœur du process d’apprentissage, 

de production et de diffusion des 

cultures et des connaissances », il 

suffit de remplacer « usager » par 

« public » pour que cela résonne 

dans le monde muséal. Il n’y a pas 

de modèle unique de tiers-lieu et 

c’est justement cette diversité qui 

rend impalpable, non pertinente 

une catégorisation, et qui en fait sa 

force. Un tiers-lieu c’est avant tout 

une communauté, la plus égalitaire 

et ouverte possible, qui partage 

des valeurs souvent, des idéaux 

parfois et des envies toujours.

Le musée peut faire 

communauté avec son public, peut 

s’hybrider davantage sans pour 

autant perdre sa nature profonde. 

En s’ouvrant toujours plus vers son 

public, il peut tenter autre chose, 

différemment mais cette fois-ci 

Affiche de l’exposition « Moches ! », Muséum-
Aquarium de Nancy, novembre 2016 –  

septembre 2017. © Muséum-Aquarium de Nancy 

Appel à projets de l’exposition « Moches ! », 
Muséum-Aquarium de Nancy, novembre  
2016 – septembre 2017. © Philippe Tytgat

collectivement. L’avenir redevient 

possible, la coopération à porter 

de main : il convient de devenir 

plus proche de son public, faire 

un pas de plus vers lui pour qu’il 

se sente le bienvenu dans nos 

lieux parfois austères et isolés ; 

arrêter la course vers le plus de 

fréquentation, vers le plus de 

monde accueilli, et favoriser une 

relation construite et riche ; ne 

plus s’arrêter aux effets directs et 

valoriser au niveau de nos élus 

ces externalités si difficiles à saisir.

 

Par Lucile Guittienne,  

directrice-déléguée, Musées  

de la métropole du Grand Nancy

1 Expôt ou exponat : concept 
désignant tous les objets au sens large, 
incluant donc les matériaux visuels, 
sonores, tactiles ou olfactifs, susceptibles 
d’être porteurs de sens dans le cadre de 
l’exposition.

2 « Séminaire de muséologie 
2016 : vous avez dit muséologie 
participative ? » - avril 2016

Le partenariat noué fin 2020 

entre l’association Réseau 

Etincelle et Citéco autour du 

projet « Aidons les jeunes à 

devenir entrepreneurs de leur 

vie » a pour objectif d’aider 

les « décrocheurs » à mieux 

appréhender le fonctionnement 

de l’économie et à comprendre 

leurs rôles en tant qu’acteurs 

économiques responsables afin 

de contribuer à leur meilleure 

intégration sociale. 

Une expertise complémentaire 

au service d’un public 

« décrocheur »

Le travail de conception et 

de développement est le fruit 

de la complémentarité des 

expertises et de la convergence 

des approches pédagogiques de 

Réseau Etincelle et de Citéco.

Réseau Etincelle propose 

une pédagogie s’adaptant aux 

jeunes décrocheurs. Citéco a 

une approche pédagogique 

où le ludique est un levier pour 

l’échange et la discussion.  Les 

équipes de Réseau Etincelle et 

Citéco ont travaillé à faire des 

participants aux formations des 

acteurs de leur apprentissage 

économique. 

Les enjeux sont :

– décrypter de manière 

ludique, interactive et accessible 

l’économie pour permettre une 

meilleure intégration sociale ;

– partager en collectif un 

parcours expérientiel ;

– donner l’envie d’apprendre 

en faisant et de comprendre son 

environnement économique ;

– contribuer à lutter contre la 

précarité financière ; 

– permettre à chacun d’être 

un acteur économique citoyen 

responsable et durable.

Un parcours expérientiel via 

une mallette de jeux interactifs

La création de ce parcours 

expérientiel d’alphabétisation 

économique a duré 12 mois.  

Le travail a débuté au début du 

printemps 2020 pour se conclure 

« L’économie
autrement »

Rencontre, Citéco et Réseau Etincelle  © citéco

Cité de l’économie - Citéco, Paris © Heloise Blier

Retour sur le partenariat Citéco / Réseau Etincelle
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par la session de formation par 

Citéco des équipes de Réseau 

Etincelle au printemps 2021.

Un premier temps d’échange 

a permis aux équipes de Citéco 

de mieux comprendre les attentes 

et la structuration des formations 

dispensées par Réseau Etincelle. 

Ainsi, le format retenu consiste en 

une journée de formation dédiée 

d’une durée totale de 6 heures, 

décomposées en quatre ateliers 

thématiques d’1h30 chacun. 

Une mallette regroupe ces 

quatre ateliers qui prennent la 

forme de jeu de plateau. Ce 

format permet un déploiement 

facilité sans besoin de matériel 

supplémentaire. La mallette suffit 

à animer la formation. 

Quatre temps pour découvrir 

trois acteurs économiques et leurs 

liens.

Les quatre séquences de 

la formation présentent une 

progressivité et embrassent 

une vision assez générale de 

l’économie en comprenant trois 

acteurs : les ménages, l’État et 

les entreprises. Chaque atelier 

débute par une séquence de 

visionnage et d’analyse d’une des 

vidéos de Citéco.

La séquence 1 intitulée 

« Dépense/Production/Répartition : 

le circuit économique » aborde 

le circuit économique et illustre 

les notions de recettes et 

de dépenses. Au travers de 

l’atelier de gestion budgétaire, 

les participants comprennent 

l’interdépendance entre la 

production, la consommation et la 

répartition des richesses.

La séquence 2 intitulée 

« L’offre et la demande : à 

l’assaut des marchés ! » aborde 

le fonctionnement des marchés 

et se concentre sur les échanges 

marchands. Le consommateur 

et le producteur de la première 

séquence deviennent 

respectivement la demande 

et l’offre. Ainsi les participants 

découvrent comment les deux 

parties s’organisent et agissent 

sur un marché et comment de 

cette rencontre résulte un prix. 

La séquence 3 intitulée « Le 

rôle de l’État » aborde le troisième 

acteur : l’État (les administrations 

publiques). Au-delà de la 

découverte des services publics 

financés par les différentes 

administrations, cet atelier permet 

d’évoquer la redistribution et la 

notion de cohésion sociale par les 

prélèvements obligatoires.  

La séquence 4 intitulée 

« Les finalités de l’entreprise » 

revient sur l’entreprise. En effet 

beaucoup de bénéficiaires de 

la formation s’engagent dans 

une démarche entrepreneuriale. 

Mais si l’entreprise doit générer 

du chiffre d’affaires et dégager 

des bénéfices pour survivre, 

elle se situe aussi au cœur de la 

création de richesse via la valeur 

ajoutée. Aujourd’hui de plus en 

plus d’entreprises cherchent à se 

démarquer de la simple recherche 

du profit pour se positionner 

également dans une démarche 

sociale et/ou environnementale. 

Le jeu permet aux participants de 

découvrir ce rôle.

Un déploiement par des tests 

et la formation des agents du 

Réseau Etincelle

Durant l’ensemble de la 

conception, des phases de tests 

ont été réalisées. Malgré un 

contexte sanitaire ne permettant 

pas de réunir les équipes, les tests 

en interne, demandant une forte 

adaptation ont été réalisés en 

distanciel. La seconde phase de 

test devait être « grandeur nature » 

avec des panels de jeunes 

décrocheurs. Malheureusement 

cette phase a été fortement 

réduite. 

Pour permettre la mise en 

action des mallettes, 7 formations 

encadrées par Citéco ont 

eu lieu dans l’ensemble des 

régions du programme. Malgré 

l’expérience en animation 

et formation des équipes du 

Réseau Etincelle, la particularité 

ludique et pédagogique propre 

à Citéco nécessitait une journée 

de formation. Ces dernières 

permirent de réaliser les derniers 

tests et d’obtenir un guide du 

formateur rédigé par Citéco 

accompagnant chaque mallette.

Une mise en action et des 

évolutions

Les mallettes sont aujourd’hui 

déployées et plus de 1 200 jeunes 

suivront cette formation en 2022 

dans le cadre des parcours 

dédiés aux jeunes décrocheurs du 

Réseau Etincelle.

Au sein des offres de la Cité 

de l’Économie, les mallettes sont 

développées dans le cadre des 

projets hors les murs pour les 

publics éloignés ou empêchés de 

plus de 300 associations. 

 Moins d’un an après son 

déploiement, la modularité de la 

mallette « l’économie autrement », 

doit permettre des évolutions 

simplement en modifiant les 

règles et sans investissement 

financier supplémentaire dans 

l’objectif d’élargir les publics.

Ghislain Lauverjat, 

Responsable du Pôle de 

développement des publics, 

Citéco 
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Esprit critique
et game lab

Le jeu comme outil de médiation

Le jeu est un outil pour faire 

vivre une expérience. Et si cette 

expérience résonne fortement 

avec les émotions des joueur·se·s, 

il y a des chances qu’elle laisse 

un souvenir marquant dans leurs 

mémoires. Cet appel à l’émotion 

n’est pas anodin : le jeu est avant 

tout un outil de persuasion 2 

(Fourquet-Courbet et Courbet, 2015). 

Inspiré par les méthodes du 

game designer Jesse Schell (L’art 

du game design), le jeu Ocytocine 

est co-construit avec les publics 

dans l’espoir de provoquer des 

émotions mémorables sur le sujet 

de l’infodémie. 1

Frayer dans la masse

Fruit d’une collaboration 

entre Kruptos - association de 

lutte contre les fake news - et Le 

Dôme - Centre de sciences de 

Normandie - le programme “Esprit 

critique et Game Lab” vise à 

construire des outils et des temps 

de médiation sur l’esprit critique à 

travers le jeu. Parmi ces outils : le 

jeu Ocytocine, qui vise à interroger 

son rapport à l’information.

Les publics ont été invités 

au Dôme à l’occasion du Turfu 

Festival 2021 afin d’imaginer le 

concept du jeu et des premières 

idées de mécanismes. Une 

session introductive d’émergence 

collective a permis de réaliser 

une cartographie émotionnelle 

de l’infodémie avec un consensus 

sur les sentiments d’oppression, 

de surcharge, de flou et de 

confusion.

© Clara Viger (Le Dôme) © Thimoté Lebrun (Le Dôme)

Peut-on renforcer l’esprit critique sur les réseaux sociaux 

grâce au jeu ? C’est le pari que tente de relever 

Le Dôme et Kruptos avec le projet Ocytocine, 

un jeu co-construit avec les publics sur l’infodémie
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Afin d’imaginer un jeu capable 

de produire ces émotions, le public 

a puisé dans ses expériences 

vécues : chercher sa chaussette 

manquante, rompre et scroller 

sur les médias sociaux. Le 

point commun de toutes ces 

expériences : frayer dans la masse.

Le concept du jeu Ocytocine 

consiste donc à frayer, avancer 

avec difficulté dans une masse 

d’informations, de réactions, de 

débats, de questionnements. À la 

fin de l’atelier, les participant·e·s 

ont une première hypothèse de 

mécanisme de jeu : inonder la 

table de cartes informations !

Un processus itératif

La conception d’un jeu 

respecte une règle bien connue 

du design thinking : la règle de 

la boucle. Il s’agit de réaliser des 

itérations, entre l’hypothèse de 

gameplay - ici « inonder la table de 

cartes informations » - le prototype, 

le test, les retours puis l’émission 

de nouvelles hypothèses.

Fidèles à la règle de la boucle, 

le premier prototype du jeu a été 

testé fin octobre avec des tweets 

imprimés de #SquidGame – le 

hashtag le plus populaire du 

moment - avec des informations 

fiables, trompeuses et parfois 

complètement fausses. Le but : 

vérifier que le mécanisme de 

jeu imaginé par les publics soit 

amusant.

Les premiers retours sont 

unanimes : le jeu ne l’était pas. 

En revanche, les cartes sont 

divertissantes, c’est le temps 

limité pour les lire qui provoque 

la frustration. Pour la prochaine 

boucle, il fallait alors imaginer un 

mécanisme de jeu qui mettent 

plutôt les cartes en valeur, et 

qui poussent les joueur·se·s à 

imaginer des stratégies pour 

choisir lesquelles partager. 

C’est ainsi qu’Ocytocine, de 

boucles en boucles, est devenu 

un jeu de bluff et de déduction 

dans lequel un « fact-checker » se 

cache parmi des influenceur·se·s 

prêt·e·s à partager tout et 

n’importe quoi pour gagner des 

followers. D’autres thématiques 

de 16 cartes chacune ont vu le 

jour : #Covid19 et #Démocratie.

Un outil de coopération

Ces scénarii à 16 cartes 

transforment le jeu Ocytocine en 

outil de médiation libre et ouvert 

à l’appropriation pour d’autres 

structures de médiation. Une 

première expérimentation en 

février 2022 avec une association 

locale de citoyenneté européenne 

a donné naissance au thème 

#Démocratie, et un nouveau 

scénario #Climat, en vue de la 

Fête de la Science 2022, est 

en cours de développement 

avec l’Agence Normande de la 

Biodiversité et du Développement 

Durable (ANBDD).

Le jeu a encore quelques 

boucles à vivre avant d’être 

véritablement terminé, mais une 

diffusion open source est prévue 

courant septembre 2022 pour 

donner l’opportunité à toutes et 

à tous de créer son exemplaire 

en Fab Lab, puis de réaliser et 

partager ses propres scénarii. 

La résidence de Kruptos au 

Dôme bénéficie du soutien du 

Département du Calvados et de 

la Direction régionale des Affaires 

culturelles (DRAC Normandie) en 

lien avec le Plan Éducation aux 

médias et à l’information”. Elle 

est co-produite avec l’Université 

de Caen Normandie dans le 

cadre du label “Science avec et 

pour la société” du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

Thimoté Lebrun, chargé  

de projets Living Lab au Dôme  

et co-président de l’association 

Kruptos

1 Mot valise fusionnant Information 
et épidémie qui décrit la surabondance 
d’informations en cas de crise, sanitaire 
ou autre.

2 FOURQUET-COURBET Marie-Pierre, 
COURBET Didier, « Les serious games, 
dispositifs de communication persuasive. 
Quels processus sociocognitifs  
et socio-affectifs dans les usages ?  
Quels effets sur les joueurs ?  
État des recherches et nouvelles 
perspectives », Réseaux, 2015/6 (n° 194)

Établir un lien entre 
l’IA et le grand public

Aujourd’hui, l’intelligence 

artificielle (IA) a atteint non 

seulement la science-fiction, 

l’économie et les médias, mais 

aussi la communication et 

l’engagement scientifique.

L’exposition

I AM A.I. (Je suis I.A.) est 

une exposition en libre accès 

de 14 modules qui présente 

les concepts fondamentaux de 

l’intelligence artificielle (IA) - et 

les mathématiques qui la sous-

tendent - par des jeux virtuels et 

de mises en situation. Initialement 

prévue comme une exposition 

itinérante devant débuter en 

mai 2020, elle s’est transformée 

en une exposition numérique 1 

dans le contexte de la pandémie 

de coronavirus. Le contenu 

numérique comprend trois jeux 

éducatifs, un jeu pratique de mise 

en situation pour construire sa 

propre exposition à la maison, 

ainsi qu’une bande dessinée 

numérique sur l’IA.

Le nom I AM A.I., en plus 

d’être un palindrome, fait appel à 

une approche plus émotionnelle 

d’un sujet autrement technique. 

Le sujet de la phrase, «I» (« Je »), 

est délibérément ambigu. Il peut 

faire référence à l’exposition, 

dans le sens où elle accomplit 

une tâche «humaine» explicative. 

Il peut s’agir du visiteur qui lit la 

phrase, dans le sens où nous, les 

humains, sommes intelligents, 

mais notre base de données est le 

bagage culturel de l’humanité, qui 

est par définition artificiel, puisque 

construit. Il peut également 

représenter la façon dont le «je» 

ou le «nous», en tant que société, 

est responsable de façonner 

l’intelligence artificielle et, avec 

elle, notre avenir. 

L’exposition a finalement 

ouvert dans son format physique 2 

en janvier 2022 à Heidelberg 

et voyagera en Allemagne et 

en Europe en 2022 et 2023 en 

plusieurs exemplaires. 

Les animations proposées

L’exposition ne se contente 

pas d’expliquer les concepts, elle 

invite également les visiteurs à y 

réfléchir de manière critique. Alors 

que de nombreuses animations 

proposent un engagement 

ludique, créatif et artistique avec 

une IA, d’autres permettent de 

réfléchir autour d’enjeux sociétaux 

tels que l’impact de l’IA sur 

Exposition I AM A.I. à Heidelberg, Janvier 2022.

© Thimoté Lebrun (Le Dôme)
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notre environnement ou encore 

son utilisation pour la conduite 

autonome. L’IA est partout, elle 

nous concerne tous, et une 

exposition qui tente de l’expliquer 

ne peut mettre de côté ces 

questions.

D’un point de vue plus 

technique et mathématique, 

l’installation Neural Numbers 

(Nombres Neuronaux) 3 fournit 

un bon exemple de ce qu’est 

un système d’IA. La tâche de 

ce simple classificateur est 

d’identifier un nombre écrit à 

la main de 0 à 9, que le visiteur 

inscrit de manière interactive 

dans une boîte. Selon la façon 

dont le réseau est entraîné, il 

aura plus ou moins de facilité 

à identifier le numéro écrit. Les 

idées de données d’entraînement, 

d’entrées standardisées et 

d’architecture de réseau neuronal 

sont ainsi explorées de manière 

concrète. 

L’installation Gradient Descent 

(Descente de Gradient) 4 invite 

le visiteur à trouver un trésor 

au point le plus profond d’un 

fond marin unidimensionnel, 

en envoyant des sondes au 

fond de la mer. Les informations 

renvoyées par les sondes 

permettent à l’utilisateur de 

connaître la valeur de la pente 

du fond marin à l’endroit où la 

sonde a été envoyée. Cela permet 

d’apprendre comment le fait de 

suivre la pente vers le bas mène 

finalement au trésor. Il témoigne 

du Ici, l’algorithme de descente de 

gradient, couramment utilisé pour 

former une IA, est présenté de 

manière intuitive et divertissante, 

mais en mettant également en 

évidence les problèmes que ces 

algorithmes rencontrent dans la 

formation concrète d’un modèle 

d’apprentissage automatique.

Amorcer un dialogue avec l’IA 

et avec vous 

L’exposition est construite 

selon une approche ouverte, 

non seulement en offrant un 

large contenu disponible via des 

licences libres et ouvertes pour 

permettre une reproduction facile 

et une adaptation locale, mais 

aussi en proposant des formats 

variés. Nous avons mobilisé un 

large public dans des formats 

hybrides en constante évolution, 

avec plus de 100 ateliers en ligne 

dans 34 pays 5, une conférence 

en ligne axée sur l’IA en Afrique 6, 

des expositions physiques et 

virtuelles, des visites guidées 

dans les écoles, des formations 

pour les enseignants. Nous 

préparons en outre actuellement 

un MOOC (cours en ligne) en 

collaboration avec la plateforme 

L’animation Gradient Descent (Descente de Gradient) lors d’un atelier en ligne.

allemande d’IA KI-Campus 7 et un 

atelier sur le « Tinkering en IA » 

lors de la conférence du réseau 

ECSITE (European Network 

Science Centres & Museums) 8. 

Nous recueillons également des 

informations sur la communication 

de l’IA dans le monde entier, 

observons comment elle est 

intégrée dans les programmes 

scolaires aux États-Unis ou 

en Inde et réalisons une veille 

sur le lancement de nouvelles 

expositions.

Bianca Violet et Andreas 

Daniel Matt, traduit de l’anglais 

par l’équipe de l’Amcsti – Titre 

original « Connecting AI with the 

general audience »

1 Voir https://www.i-am.ai/ pour l’exposition 
digitale et https://www.i-am.ai/reimagining-i-am-
ai-online.html pour le narratif de l’exposition.

2 Voir https://www.imaginary.org/exhibition/
i-am-ai-explaining-artificial-intelligence  pour la 
présentation de l’exposition physique.

3 Voir l’animation : https://www.imaginary.
org/program/neural-numbers

4 Voir l’animation : https://www.imaginary.
org/project/ai-core-concepts-workshop.

5 Voir les ateliers proposés : https://www.
crowdcast.io/e/we-are-ai.

6 Voir la présentation de la conférence : 
https://www.crowdcast.io/e/we-are-ai.

7 Voir la plateforme : https://ki-campus.org.
8 Voir l’atelier : https://www.ecsite.eu/

conference/programme/tinkering-ai-hands-
workshop.

Inventer, tester, réaliser à 

l’aide des outils de fabrication 

numérique contemporains, 

tout en stimulant la curiosité, 

l’ingéniosité mais aussi 

l’entraide et l’autonomie : 

telle est la nouvelle approche 

qu’Universcience développe 

depuis plusieurs années au 

sein du Fab Lab - laboratoire 

de fabrication numérique - de 

la Cité des sciences et de 

l’industrie à Paris. Plus de 20 

000 personnes fréquentent 

chaque année cet espace unique 

qui, en plus d’une communauté 

bienveillante, offre matériel, 

méthodes et accompagnement 

à toutes et à tous, du néophyte 

au professionnel confirmé, du 

simple curieux au spécialiste de 

l’impression 3D.

Universcience a créé Fab Lab 

à l’école pour toucher un public 

plus large que celui qui peut se 

rendre à la Cité des sciences et 

de l’industrie et sensibiliser en 

priorité les jeunes générations à 

la révolution numérique.

Outil original au service de la 

diffusion de la culture scientifique, 

technique, industrielle et 

numérique, Fab Lab à l’école 

permet de développer dans les 

établissements scolaires les 

leçons de choses du XXIe siècle, 

pluridisciplinaires et fondées sur 

l’apprentissage par le faire. Il 

permet ainsi une large diffusion 

d’une offre jusqu’ici réservée aux 

visiteurs des musées de sciences 

disposant de Fab Labs. 

Reposant sur le réseau 

de médiation que forment 

les enseignants qui irrigue 

l’ensemble du territoire, Fab 

Lab à l’école est le levier du 

développement d’une pédagogie 

innovante, qui développe les 

aptitudes créatives et techniques 

des enfants. 

Fab Lab à l’école : un dispositif 

original au service de la culture 

numérique 

Fab Lab à l’école offre 

aux établissements scolaires 

bénéficiaires (en cycle 3 

principalement) de disposer 

gratuitement d’un mini Fab 

Lab prêt à l’emploi grâce aux 

financements de partenaires 

(MAIF, ANCT, Conseil Régional 

d’Île-de-France, Merck, MENJS, 

CASDEN, Armor, …). Ce dispositif 

repose sur la fourniture de 

machines adaptées (imprimante 

3D, scie à chantourner, 

découpeuse vinyle, machine 

à coudre, fraiseuse-graveuse, 

cartes de programmation), 

mais surtout sur la mise à 

disposition de ressources 

pédagogiques (tutoriels vidéo, 

fiches pédagogiques adossées 

aux programmes scolaires, 

etc.). Cela comprend l’accès à 

une plateforme de partage de 

projets entre pairs ainsi qu’à 

un parcours de formation et 

d’accompagnement à destination 

des enseignants. 

La classe devient source de 

créativité et de motivation pour 

les élèves 

Fab Lab à l’école définit 

un espace de création inédit 

pour concevoir, prototyper, 

expérimenter en donnant aux 

filles et aux garçons les mêmes 

clés pour réussir, tout en 

favorisant leur autonomie et leur 

responsabilisation.

La conception 3D, 

l’électronique, le « faire soi-

même » offrent la satisfaction 

d’un travail collaboratif dont les 

résultats, rapides et tangibles, 

favorisent l’implication et 

l’épanouissement de tous les 

élèves, en particulier de ceux qui 

ont tendance à décrocher face 

aux matières classiques. 

Fab Lab à l’école stimule 

la créativité, la recherche de 

solutions créatives ou innovantes 

et prépare les élèves aux métiers 

de demain avec les outils 

d’aujourd’hui.

Fab Lab à l’école
ou les leçons de choses 

du XXIe  siècle
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• et enfin, l’entraide qui reste au 

cœur de la démarche, permettant 

à chacun de gagner en autonomie 

et en confiance en soi.

Une dynamique de 

déploiement national

La stratégie du Fab Lab à 

l’école repose sur un déploiement 

par étapes :

• lancement par Universcience 

et test en Île-de-France en 2018 

avec l’appui du Ministère de la 

Culture ;

• extension en 2019 au Grand 

Est ;

• développement en 2020-

2021 en Normandie et en 

Occitanie ;

• et déploiement en 

2022 au sein de 10 régions 

supplémentaires (Auvergne-

Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-

Comté, Bretagne, Centre-

Val-de-Loire, Corse, Guyane, 

Hauts-de-France, Martinique, Pays 

de la Loire et Provence-Alpes-Côte 

d’Azur) ainsi que renforcement des 

4 régions pilotes, en augmentant 

le nombre de kits mis à disposition 

des établissements scolaires.

© A Robin

Cet essaimage se fait avec 

le concours actif d’acteurs de la 

culture scientifique, technique et 

industrielle ainsi qu’avec l’appui 

des services académiques et 

du Réseau Canopé, avec lequel 

Universcience a conclu un accord 

de partenariat.

Ce dispositif, qui sera évalué, 

confirme déjà son succès 

en passant en un an de 40 

établissements bénéficiaires 

répartis en 4 régions à 200 

établissements au sein de 14 

régions, en France métropolitaine 

et en Outre-mer (Martinique et 

Guyane). L’objectif est de toucher 

l’ensemble des 18 régions 

françaises et de constituer un 

réseau et une communauté 

apprenante dynamique qui permet 

à tout un chacun d’échanger, 

d’expérimenter, de s’interroger 

et de se préparer aux enjeux de 

demain.

Anne-Laure Mayer, cheffe 

de projet Fab Lab à l’école, 

Universcience 

De nouvelles interactions entre 

élèves, parents et enseignants, 

des écoles ouvertes sur leur 

territoire

En tant que projet 

d’Enseignement à l’Ecole 

destiné en priorité aux REP 

et REP+, Fab Lab à l’école se 

révèle particulièrement adapté 

aux élèves défricheurs, en leur 

permettant de faire, d’apprendre 

autrement tout en suscitant :

• d’autres interactions entre 

enseignants et élèves ;

• de nouveaux formats 

d’activités sous forme de défis et 

de projets participatifs ;

• une démarche expérimentale 

basée sur l’essai-erreur, le test et 

l’itération ;

• une transformation de 

la classe : mi-atelier, mi-lieu 

d’apprentissage ;

• la création d’alliances 

vertueuses entre les parents, les 

écoles et établissements, le tissu 

associatif et les établissements 

scientifiques et culturels locaux 

pour répondre aux défis de la 
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L’importance d’aller à la 

rencontre de nouveaux publics, 

notamment en zones rurales, n’est 

plus à démontrer. Il s’agit de faire 

découvrir la culture scientifique, 

de diminuer les difficultés d’accès 

aux savoirs des publics éloignés 

des grands centres universitaires, 

d’initier des échanges entre 

scientifiques et citoyens, d’éveiller 

leur curiosité et de leur donner 

envie de « consommer » de la CSTI 

pour finir par les rediriger vers 

l’offre existante.

L’EST’ival des Sciences 

consiste en une série 

d’événements itinérants 

équitablement répartis sur tout 

le Grand Est. Pour cela, une 

camionnette transportant tout 

le matériel nécessaire pour 

intervenir dans n’importe quel 

lieu, sillonne la région au début de 

l’été et plante ses tonnelles dans 

des champs, sur des parkings 

et des places de villages afin de 

proposer des rencontres entre 

scientifiques et citoyens. Chaque 

étape est construite avec des 

scientifiques locaux, à raison 

d’une thématique par escale. 

La première édition nous 

a donné l’occasion de tester 

un format interactif grâce à un 

dispositif de vote en réalité 

augmentée. Nous avons utilisé 

le logiciel VoTAR développé par 

l’Université Technologique de 

Compiègne. Il s’agit d’un logiciel 

libre, gratuit, facile d’utilisation et 

ne nécessitant aucune connexion 

Internet. Cette technologie 

« low tech » s’inscrit dans une 

démarche de développement 

durable et semble tout aussi 

efficace, plus ludique et plus 

écologique que l’utilisation de 

boîtiers électroniques dans le 

cas d’événements de culture 

scientifique.  L’outil de vote 

en réalité augmentée nous a 

également permis de réaliser 

une évaluation en temps réel des 

publics à la fin des interventions.

Un des chiffres clés de la 

première édition : 64% des 

participants des petites communes 

n’avaient encore jamais assisté 

à un événement de culture 

scientifique, soit plus du double 

de ce qui a été constaté pour les 

grandes villes (*données récoltées 

sur 178 répondants lors l’EST’ival 

des Sciences 2021).

Faut-il repenser nos méthodes 

de communication pour atteindre 

les publics éloignés ? Doit-on 

mettre l’accent sur l’aspect 

loisirs plus que sur la thématique 

scientifique abordée ? Comment 

peut-on évaluer l’impact de telles 

actions de CSTI sur ces publics ? 

Comment convaincre les mairies 

de l’intérêt d’accueillir de telles 

interventions ? Comment pouvons-

nous aller vers ces nouveaux 

publics à plus large échelle ? 

Quels types de publics touchons-

nous avec un format type EST’ival 

des Sciences ? Quels sont les 

différences entre les publics 

 Roadtrip
          des sciences

  en zones rurales

Bannière de l’EST’ival des Sciences 2021 © Elise Helfer
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Préservation de la 

biodiversité, sécurité alimentaire, 

gestion raisonnée de la 

ressource en eau… Les défis 

environnementaux à relever 

pour garantir un futur durable 

sont multiples. Dans cette 

perspective, il est indispensable 

que les jeunes puissent 

s’affirmer comme des acteurs 

à part entière – compétents et 

informés – des politiques de 

développement durable. C’est 

pourquoi l’IRD met en place 

des actions à destination de 

la jeunesse des pays du Sud. 

Dans ces pays particulièrement 

vulnérables aux changements 

globaux dont les effets 

impactent déjà le quotidien 

des populations, vivent en effet 

près de 90 % des 10-24 ans.  

L’objectif ? Les accompagner 

dans la construction d’une 

citoyenneté active, éclairée et 

engagée, et porter leurs voix aux 

grands rendez-vous de l’Agenda 

international de la recherche et 

du développement.

À une échelle individuelle 

ou collective, la mobilisation 

de la jeunesse en faveur du 

développement durable est 

capitale. Toutefois, pour que  

cet engagement soit efficient,  

une condition essentielle est 

d’offrir aux jeunes un accès  

à une information de qualité.  

C’est pourquoi l’IRD s’attache 

depuis près de 20 ans à 

promouvoir auprès de cette 

génération le rôle essentiel de 

la recherche dans les processus 

de développement et à favoriser 

l’appropriation des connaissances 

qu’elle produit, notamment via 

des dispositifs pédagogiques 

innovants, tels que les Clubs 

Jeunes, dans les pays du Sud. 

Dans ces clubs, une vingtaine 

de collégiens ou lycéens 

conduisent une étude scientifique 

sur des problématiques 

auxquelles les populations locales 

sont confrontées : lutte contre 

le paludisme, sauvegarde de 

la biodiversité, développement 

urbain, migrations, désertification 

etc. Accompagnés par un 

chercheur, par leurs professeurs 

ou des médiateurs locaux, ils sont 

initiés à la démarche scientifique, 

apprennent à produire  

eux-mêmes des connaissances 

et aiguisent leur esprit critique. 

Ce sont ainsi près de 400 

jeunes dans une dizaine de pays 

qui – chaque année – participent  

à de tels dispositifs.  

Les jeunes de ces clubs, 

forts de l’expérience et des 

connaissances acquises, peuvent 

même devenir des ambassadeurs 

d’un monde plus durable. L’IRD 

les accompagne en effet dans 

des actions de plaidoyer, comme 

cela a été le cas pour les projets 

« Parcours migratoires » (2013) 

et « Villes en questions » (2016), 

qui ont réuni à Marseille une 

centaine de lycéens du bassin 

méditerranéen et durant lesquels 

les élèves ont pu interpeller des 

chercheurs, des représentants 

du monde de l’éducation et des 

décideurs. 

L’exemple du Forum Mondial de l’eau à Dakar

           Porter la voix
des jeunes

       à l’agenda
     scientifique
         international

Photo des installations de l’EST’ival des Sciences (Toul, 2021) © Anne Vicente

«
Doit-on 
mettre  
l’accent  

sur l’aspect 
loisirs 

plus  
que sur la 

thématique 
scientifique 

abordée ?
»

accueillis dans les grandes villes  

et les petites communes ?

Partageons nos retours 

d’expérience sur les formats, les 

contraintes et l’impact de nos 

événements en zones rurales. 

Anne Vicente, Consultante 

en Médiation des Sciences et de 

l’Innovation et Thiébaud Wagner, 

directeur, Communicasciences

Photo prise pendant le quiz à Verzenay durant l’EST’ival des Sciences 2021 © Anne Vicente
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Cette voix de la jeunesse 

est également portée lors des 

grands rendez-vous de l’Agenda 

international de la recherche 

et du développement : COP à 

Marrakech et Bonn et – plus 

récemment – le Forum mondial 

de l’eau à Dakar. A l’occasion 

de cet événement international 

consacré à la gestion de l’eau, 

10 ambassadeurs de clubs du 

Mali, du Maroc, du Burkina Faso 

et du Sénégal ont participé 

aux débats et ont présenté 

leurs recommandations pour 

une meilleure implication des 

jeunes dans les processus de 

négociation. Leur plaidoyer, durant 

des sessions officielles organisées 

par l’AFD, l’Agence pour l’eau  

en milieu rural du Bénin et par  

le programme Ace Partners 1,  

a marqué l’aboutissement d’un 

projet pédagogique mené depuis 

le début de scolaire auprès de 

350 jeunes de 7 pays d’Afrique. 

En effet, durant plusieurs mois, 

ces lycéens ont alterné sorties 

terrain, visites de laboratoires  

et échanges avec des chercheurs 

de l’IRD autours de grands 

défis liés à l’eau tels que son 

traitement, la préservation des 

zones humides ou encore les 

maladies hydriques saisonnières 

liées aux inondations. 

Sur la totalité des participants 

au Forum – près de 8 000 inscrits 

et 1 000 institutions partenaires –, 

les 10 lycéens mobilisés par l’IRD 

ont été les seuls représentants 

de la jeunesse à avoir eu 

l’opportunité de prendre la parole. 

Même si leur participation est 

restée « modeste », une enquête 

a montré qu’à l’issue de leurs 

interventions, ils avaient eu le 

sentiment « qu’il leur était possible 

d’être acteur du changement ». 

En outre, ce projet a également 

instauré une dynamique de 

réseau de clubs, favorisant 

un plus fort engagement des 

jeunes, des enseignants et des 

associations locales de médiation 

partenaires. 

Les ambassadeurs des clubs jeunes à l’Espace jeunesse  
du Forum mondial de l’eau, à Dakar © IRD/Elise Gauthier 

Un élan que l’IRD souhaite 

poursuivre et amplifier afin que 

cette « voix de la jeunesse » dans 

les événements scientifiques 

internationaux ne soit ni singulière 

ni un outil de communication, 

mais bien le reflet d’une stratégie 

d’actions science-société 

cohérente et de long terme. 

Caroline Vilatte, responsable 

du service médiation avec 

les publics et Elise Gauthier, 

chargée de médiation monde de 

l’Education, Institut de Recherche 

pour le développement (IRD)

1 Fruit d’une collaboration 
institutionnelle entre l’IRD, l’AFD, la 
Banque mondiale et l’Association des 
universités africaines (AUA), le projet ACE 
Partner favorise le rayonnement et la 
durabilité des réseaux thématiques entre 
les centres d’excellences africains (CEA).
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Communication 

scientifique - trop de définitions 

pour trop d’acteurs

Au cours des trois dernières 

décennies, la communication 

scientifique est devenue une 

industrie. Ce n’est plus seulement 

l’activité bien intentionnée 

de quelques scientifiques et 

journalistes scientifiques. Elle est 

devenue une arène dans laquelle 

de nombreuses parties prenantes 

se battent, car il y a de l’argent 

en jeu, des emplois à saisir et 

des identités professionnelles 

dans la balance. Il n’est donc 

pas surprenant que la définition 

même de « communication 

scientifique » soit débattue  

(Schäfer, Kristiansen & Bonfadelli, 

2015). Les outils utilisés vont 

du journalisme scientifique à la 

communication institutionnelle via 

les réseaux sociaux, en passant 

par les relations publiques (RP) 

et le marketing, les expositions 

muséales, les événements 

scientifiques, les centres 

scientifiques, les blogs, etc. 

Même les conseils à l’élaboration 

des politiques publiques 

sont désormais rebaptisés 

communication scientifique 

(Gascoigne, 2008). Qu’est-ce qui 

rend ce terme si attrayant ?

L’essor de la communication 

scientifique a plusieurs causes 

interdépendantes. L’une est 

la volonté de démocratiser la 

science. Ce qui a commencé 

comme le plaidoyer rebelle 

post-68 des chercheurs et 

chercheuses a été usurpé par 

la politique scientifique officielle 

et fait maintenant partie de son 

discours politiquement correct, 

conçu pour démontrer que les 

départements scientifiques et les 

conseils de recherche sont à la 

pointe de l’innovation politique. 

Un élément de la démocratisation 

est « l’engagement avec le public » 

(Weingart et al. 2021) propageant 

l’exigence - principalement 

articulée par une communauté 

croissante de RP scientifiques - que 

les scientifiques doivent 

communiquer au plus grand 

nombre de personnes possible. 

Cette exigence a atteint une 

énorme popularité, car elle 

séduit les partisans de la 

« démocratisation » et, en même 

temps, elle est en phase avec 

les stratégies de légitimation 

politique (s’efforcer d’obtenir 

des majorités électorales) et de 

RP institutionnelles (atteindre le 

plus grand nombre de personnes 

possible).

La science est la référence 

ultime, du moins en principe, 

lorsqu’il s’agit de connaissances 

fiables. En tant qu’institution, 

elle est orientée vers le bien 

commun et transcende les 

idéologies politiques et/ou les 

intérêts économiques. Dans les 

sociétés modernes, il n’y a pas 

d’autre institution vers laquelle 

se tourner, surtout lorsque les 

problèmes deviennent politisés. 

Si la communication des 

connaissances scientifiques est 

entachée d’intérêts, si elle est 

confondue avec la communication 

persuasive, cela peut non 

seulement créer des problèmes 

pour décider, mais cela peut aussi 

affecter l’institution dans son 

ensemble. Plus concrètement : 

si un citoyen ne peut plus se fier 

aux informations concernant, 

par exemple, les risques et les 

avantages de la vaccination, il ne 

sera pas en mesure de prendre 

une décision éclairée, mais devra 

se fier à la foi, ou à la spéculation. 

La communication scientifique, 

au sens général du terme, est le 

lien essentiel entre le monde de 

la production des connaissances 

et les publics. Ainsi, la crédibilité 

de la science dépend en fait de 

la crédibilité de la communication 

scientifique.

Par conséquent, l’essor de 

la communication scientifique 

soulève certaines questions : 

premièrement, qui sont les 

principaux acteurs de la 

communication scientifique 

aujourd’hui et quels sont 

leurs intérêts spécifiques, et 

La science, les médias
et la question

       de la confiance
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© Unsplash

deuxièmement, à quelles sources 

et à quels médias peut-on faire 

confiance dans la communication 

scientifique et dans quelle 

mesure ?

Les acteurs de la 

communication scientifique et 

leurs intérêts

Les informations scientifiques 

que les publics reçoivent 

peuvent provenir de divers 

acteurs et sources (scientifiques, 

RP scientifiques, journalistes 

scientifiques…) via divers médias/

canaux ( journaux, télévision, 

communiqués de presse, réseaux 

sociaux…). On peut supposer 

que les acteurs impliqués ont 

leurs propres intérêts lorsqu’ils 

communiquent sur la science.

Les gouvernements et 

les femmes et les hommes 

politiques sont devenus des 

acteurs de premier plan dans 

la communication scientifique. 

Cependant, leurs motivations 

sont devenues plus variées. 

Outre la tentative de susciter 

l’intérêt des publics pour la 

science dans l’espoir que cela 

conduira à l’acceptation de 

technologies controversées, il 

y a aussi un intérêt à garantir la 

légitimité des dépenses dans une 

arène politique assez éloignée 

des yeux du public. Dotés de 

fonds relativement importants, 

certains ministères engagent 

des entreprises de gestion 

d’événements pour organiser 

des activités qui ont l’étiquette de 

communication scientifique; elles 

ont une composante éducative, 

mais elles sont clairement en 

même temps une communication 

propagandiste politiquement 

motivée de la science.

Avec le passage à la « nouvelle 

gestion publique » et leur retrait de 

la micro-gestion des organisations 

scientifiques, l’engagement 

des gouvernements dans la 

communication scientifique a pris 

une autre tournure. Le problème 

de la légitimation du financement 

de la science a été reporté aux 

universités et aux centres de 

recherche qui doivent documenter 

la qualité de leurs résultats et leur 

efficacité à dépenser l’argent des 

contribuables. La pression pour 

se conformer est exécutée sous 

l’obligation de « responsabilité 

publique ». Considérée comme 

un devoir démocratique, la 

responsabilité est traduite à tort 

par les organisations concernées 

en une attente de « sensibilisation » 

et de concurrence pour attirer 

l’attention. Dans la mesure 

où l’attente de sensibilisation 

s’adresse aux scientifiques, elle 

peut conduire (et le fait parfois) à 

une communication scientifique 

au sens originel du terme : rapport 

sur une recherche pertinente 

à des problèmes pratiques et/

ou d’intérêt pédagogique. 

Mais cette fonction a été mise 

à l’écart par la fixation des 

organisations sur l’attention 

et la concurrence. Au lieu de 

cela, ils communiquent avec 

un public indifférencié selon un 

nouveau mode de communication 

(Marcinkowski & Kohring, 2014). 

Ce type d’activité relève de la 

communication scientifique, car 

les experts en RP et les attachés 

de presse reprennent en effet aux 

universitaires de leurs institutions 

une partie de leur communication 

au public.

Il y a différentes raisons à cela : 

certains scientifiques ne veulent 

pas passer le temps nécessaire 

à communiquer et les RP offrent 

une expertise professionnelle sur 

« comment communiquer » que les 

institutions jugent nécessaire pour 

contrôler la communication vers 

l’extérieur. Mais, inévitablement, 

cette communication confond 

information sur la science et 

propagande institutionnelle, car 

elle est principalement motivée 

par la construction d’une image de 

marque. À cette fin, les universités 

et les centres de recherche ont 

élargi leurs départements de 

presse et de RP (dans certains 

cas décuplés) et ont ainsi créé 

un autre groupe d’acteurs de 

la communication scientifique : 

les attachés de presse et les 

spécialistes des RP engagés dans 

la communication institutionnelle 

pour le compte des institutions 

universitaires (Entradas et al., 

2020).

Les décideurs administratifs 

diffèrent dans leur évaluation de 

leurs homologues des conseils 

académiques. Les premiers 

attribuent plus d’influence à 

leurs départements de RP, ce 

qui « implique que l’influence 

exécutive des responsables des 

RP pourrait augmenter à mesure 

que le pouvoir au sein des 

universités passe des décideurs 

universitaires aux décideurs 

administratifs (Kohring et al., 

2013, p. 176). Dans certaines 

institutions, toute communication 

vers l’extérieur est contrôlée par 

les attachés de presse (Peters, 

2013). Cela a au moins deux 

conséquences : (1) cela suppose 

que les scientifiques ne sont 

pas capables de communiquer 

de manière appropriée avec le 

public, et que cela devrait être 

réservé aux professionnels de 

la communication, et (2) que les 

RP sont le meilleur format pour 

la communication scientifique. Si 

cela devait devenir la tendance 

générale, cela signifierait que les 

professionnels des RP prendraient 

en charge la communication 

scientifique à la place des 

scientifiques, parce que le public 

serait sensible uniquement à la 

communication provenant des RP.

Avec les universités, les 

scientifiques eux-mêmes ont subi 

la pression de la « responsabilité » 

et se sont de plus en plus 

engagés dans la communication 

scientifique. Les institutions de 

financement exigent maintenant 

fréquemment que des efforts 

en communication scientifique 

fassent partie des propositions 

qu’elles financent. Plusieurs 

études ont montré qu’au niveau 

collectif, les normes traditionnelles 

de la science sont toujours en 

place pour créer une certaine 

ambivalence vis-à-vis de la 

visibilité médiatique (Peters, 

2013 ; Rödder, 2012). Dans le 

cas de scientifiques individuels, 

cependant, il est particulièrement 

difficile de faire la distinction dans 

leurs motivations : de sincèrement 

vouloir aller à la rencontre du 

public ou d’entrer dans une 

démarche d’auto-promotion. 

Les mesures de performance 

(« sensibilisation des publics ») 

les incitent à communiquer avec 

le public, et les réseaux sociaux 

sont la technologie puissante 

et facilement accessible qui 

leur permet de faire les deux 

simultanément. Les indicateurs de 

performance, surtout le nombre 

de citations et les mesures 

d’impact, suggèrent que la 

réputation peut être réduite et 

exprimée en chiffres simples qui 

la rendent comparable au-delà 

des frontières disciplinaires. 

Cette logique de réputation 

quantifiée a été renforcée avec 

l’utilisation généralisée des 

réseaux sociaux et l’augmentation 

spectaculaire de la portée 

(potentielle) via Internet ainsi 

que l’extension des indicateurs 

quantitatifs aux altmetrics ». Avec 

ce développement technologique, 

communiquer pour attirer le 

plus d’attention possible est 

devenu un objectif à part entière 

pour une part substantielle des 

scientifiques.

L’amalgame entre les raisons 

à titre démocratique et à titre 

d’autopromotion est parfait car 

les actions de sensibilisation via 

Facebook, Twitter, Youtube ou 

les blogs se propagent comme 

une communication directe sans 

intermédiaire et, par conséquent, 

comme le type de communication 

le plus authentique permettant 

aux scientifiques de s’acquitter 

efficacement de leurs obligations 

en dialoguant directement avec 

le grand public. La question de 

savoir si le public indifférencié 

est le public approprié et si la 

communication via les réseaux 

sociaux est d’une qualité et 

d’une crédibilité identiques ou 

au moins suffisantes à celles, par 

exemple, de la communication 

via les médias de masse 

traditionnels, est rarement posée. 

Il ne reflète pas non plus le fait, 
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comme mentionné ci-dessus, 

que l’utilisation généralisée et 

non critique des réseaux sociaux 

sous le règne du capitalisme 

des données suit la logique à la 

fois de la politique (attention du 

plus grand nombre d’électeurs 

potentiels) et de l’industrie 

publicitaire (attention du plus 

grand nombre consommateurs 

potentiels), une logique qui était 

étrangère à la science. Il est 

étonnant de constater à quel point 

la communication via Internet a 

échappé à l’évaluation critique 

pendant si longtemps. 2

Un autre groupe professionnel 

à mentionner comme ayant un 

intérêt dans la communication 

scientifique est celui des 

journalistes scientifiques. Le 

journalisme scientifique a réussi 

à se populariser et a, depuis le 

début des années 1900, subi 

divers changements dans la 

philosophie et l’économie sous-

jacente, passant de traducteurs 

de nouveaux développements à 

défenseurs et promoteurs de la 

science puis à observateurs et 

commentateurs critiques (Fahy & 

Nisbet, 2011). Peut-être plus que 

jamais auparavant, le rôle des 

journalistes scientifiques a changé, 

essentiellement en raison de deux 

évolutions interdépendantes : la 

numérisation a bouleversé les 

modèles commerciaux classiques 

des médias imprimés et, à travers 

l’essor d’Internet et des réseaux 

sociaux, a privé les journalistes 

de leur rôle de gardien et créé 

un mode d’échange inédit entre 

la science et le public. Cela 

a entraîné un rétrécissement 

du marché du travail pour 

les journalistes scientifiques 

(Brumfield, 2009), dont beaucoup 

exercent désormais en tant 

que pigistes ou ont rejoint 

les départements de RP des 

institutions scientifiques, plus sûrs 

et mieux rémunérés.

Le journalisme scientifique 

subit une pression croissante 

pour utiliser le matériel fourni 

par les services de presse et de 

RP intéressés. Ce brouillage des 

lignes de démarcation entre les 

différentes sources d’information 

conduit à des phénomènes tels 

que le « churnalisme » (utilisation 

non critique du matériel de RP) 

(Vogler & Schäfer 2020 ; Davies 

2008). De plus, la pression 

économique sous laquelle opèrent 

© Unsplash

les médias de masse pousse les 

journalistes à utiliser des « valeurs 

d’information » bien connues 

telles que le sensationnalisme, 

la personnalisation et l’utilisation 

de l’émotion pour « vendre » 

des histoires. Si les journalistes 

scientifiques sont toujours la 

source d’information la plus fiable 

sur l’actualité scientifique, il reste 

à savoir combien de temps ce 

sera le cas avec leur dépendance 

croissante à la communication 

institutionnelle.

Confiance dans le support et 

crédibilité du message

Sans confiance dans les 

institutions, l’organisation moderne 

de la société avec ses multiples 

interdépendances à travers 

les clivages générationnels et 

géographiques serait impossible. 

C’est pourquoi la population 

s’appuie souvent sur la confiance 

ou la crédibilité perçue d’un 

messager comme un raccourci 

heuristique lorsqu’il s’agit de 

former des opinions ou de 

décider d’accepter ou non un 

message. Surtout dans les cas 

où les connaissances leur sont 

limitées, ils doivent compter sur la 

confiance dans les acteurs sociaux 

et les experts (Critchley, 2008). 

La confiance varie d’une source 

à l’autre (Brewer & Lay, 2013), et 

elle n’est pas évaluée dans le vide, 

mais est plutôt appréciée dans 

des contextes sociaux caractérisés 

par « des intérêts contestés et des 

revendications d’expertise » (Lang 

& Hallman, 2005).

Avec une stabilité remarquable 

au fil du temps et des nationalités, 

les médecins, les enseignants, les 

juges ainsi que les scientifiques 

sont haut placés sur l’échelle de la 

confiance - toutes les professions 

perçues comme servant le bien 

commun - tandis que les femmes 

et les hommes politiques et les 

industriels sont en bas (Ipsos 

MORI, 2016).

 Il semble y avoir une tendance 

à la baisse de la déférence envers 

la science et de la confiance 

dans les scientifiques (Peters, 

2015). De plus, partout où des 

intérêts particuliers sont en 

jeu, la confiance a tendance à 

s’amoindrir. C’est particulièrement 

le cas envers les scientifiques 

dans l’industrie (Critchley, 2008). 

Bien sûr, conclure qu’il s’agit d’une 

preuve de méfiance à l’égard de 

la communication scientifique 

institutionnelle n’est possible que 

par inférence, mais une inférence 

néanmoins assez forte. En ce 

qui concerne la crédibilité des 

sources, on peut supposer que 

la communication scientifique 

émanant des gouvernements, des 

bureaux de RP des universités et 

des organisations scientifiques, 

ainsi que d’autres acteurs 

intéressés est et sera perçue 

comme moins crédible que la 

communication scientifique 

émanant de scientifiques 

universitaires et des journalistes 

scientifiques .

Un autre problème est posé par 

la diffusion des réseaux sociaux. 

Alors que la communication via 

les réseaux sociaux a tendance 

à suivre l’opinion majoritaire en 

créant des caisses de résonance, 

la communication scientifique est 

censée informer sur les nouveaux 

développements et initier une 

réflexion critique de la part du 

destinataire. L’hypothèse naïve 

selon laquelle les plateformes 

de réseaux sociaux sont des 

intermédiaires neutres a été 

brisée depuis que Facebook a 

(bien qu’indirectement) admis son 

influence active sur les parutions .

L’accès quasi illimité au média 

et l’absence jusqu’alors totale 

de contrôle qualité posent la 

question de la confiance dans 

le média/canal, au-delà de la 

question de la confiance dans 

la source (Metzger, Flanagin, 

Eyal, Lemus & McCann, 2003). 

Comme les réseaux sociaux 

deviennent également la source 

d’information la plus importante 

sur la science (Brossard, 2013), 

on peut émettre l’hypothèse que 

la technologie n’interfère pas 

avec la crédibilité du message 

tant que la source est connue 

et considérée comme crédible. 

Lorsque les scientifiques utilisent 

de plus en plus les réseaux 

sociaux pour se tenir informés 

des progrès dans leur domaine, 

ils savent généralement qui sont 

les sources de ces informations. 

Pour le profane, distinguer les 

faits des opinions en lisant un 

blog, ou le communiqué de 

presse d’un institut de recherche, 

ou le magazine du département 

de RP d’une université, est déjà 

beaucoup plus difficile et souvent 

impossible. Si « l’environnement 

médiatique contemporain » se 

caractérise par la disparition des 

agents de contrôle ainsi que par 

la « convergence des genres 

d’information, en particulier le 

mélange de contenus publicitaires 

et informatifs » (Metzger et al., 

2003, p. 295, ni la confiance 

dans le média ni la crédibilité du 

message ne sont susceptibles de 

se produire.

Professeur Peter Weingart, 

Professeur émérite de Sociologie, 

Université de Bielefeld, Allemagne

Traduit de l’anglais par Agathe 

Franck, Cheffe de projets, Cercle 

FSER
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La réalité virtuelle a le vent 

en poupe depuis maintenant 

quelques années. La 

démocratisation de son usage 

et les prix aujourd’hui plus 

abordables des casques VR 

permettent aux structures de 

culture scientifique de s’y investir 

et de réfléchir à des créations 

pédagogiques sur ces formats. 

Cependant, le coût de réalisation 

d’un jeu vidéo reste très élevé 

et celui-ci doit correspondre à 

une attente du public pour être 

pertinent.

C’est en participant au festival 

international de science-fiction Les 

Utopiales 1 à Nantes en 2019 que 

l’idée est née de créer un « vrai » 

jeu vidéo en réalité virtuelle. 

Nous avions déjà, à l’Inserm, co-

produit une application en réalité 

virtuelle intitulée Corpus 360 en 

partenariat avec le réseau Canopé 

et le succès a été au rendez-vous. 

Les retours du public étant très 

positifs, nous avons souhaité 

aller plus loin et proposer un titre 

avec un gameplay beaucoup 

plus poussé et répondant 

à des critères évoqués par 

une partie des utilisateurs et 

utilisatrices de Corpus 360 : 

augmenter l’interactivité avec 

l’environnement de jeu.

Fort de ces éléments, nous 

avons décidé de travailler sur le 

scénario d’un jeu qui permettrait 

d’apprendre des notions en santé 

© Inserm 

La réalité virtuelle
en médiation

scientifique - L’exemple
de l’Inserm
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1 Le festival des Utopiales est pour 
nous un excellent test grandeur nature 
pour nos créations pédagogiques car il 
regroupe des profils de public très divers 
et exigeant (gamers, fans de science-
fiction, familles, personnalités du monde 
littéraire, scientifiques et public scolaire 
de la primaire au lycée).  
En 2019, 100 000 personnes ont défilé 
entre les stands et les expositions  
de la Cité des Congrès sur les 5 jours  
de festival (en 2021, en période Covid,  
75 000 personnes). 

2 ViRal est disponible via Oculus 
Quest 2 sur demande à communication.
nantes@inserm.fr 

https://www.inserm.fr/culture-
scientifique/viral-un-jeu-en-realite-
virtuelle/ 

humaine, de s’immerger dans un 

univers de science, de jouer et 

de s’amuser. La rencontre avec 

un studio multimédia nantais a 

lancé notre projet, et, ViRal 2 a 

commencé à éclore. Plusieurs 

questions sont venues pendant 

le processus de création : 

quel budget ? quel planning ? 

quel niveau de complexité ? Et 

surtout est-ce que le scénario 

imaginé par l’équipe du service 

communication Inserm du 

Grand Ouest sera adaptable en 

jeu vidéo en réalité virtuelle ? 

Les questions techniques ne 

viennent pas tout de suite et 

pourtant elles sont primordiales ! 

Le cahier des charges du jeu 

vidéo a été rédigé par l’Inserm 

Grand Ouest et affiné avec 

l’équipe du studio. Le budget 

étant conséquent (25 000 €), 

nous avons décidé de proposer 

ce projet au niveau national. 

L’ensemble des délégations 

Inserm sur le territoire et le 

département communication du 

siège ont apporté un soutien 

financier au projet pour qu’il 

se réalise. Nous avons validé 

définitivement le scénario 

à l’aide de plusieurs de nos 

scientifiques pour être sûrs de 

la cohérence du déroulé du jeu 

et de la validité des informations 

diffusées. Le caractère innovant 

de notre proposition a séduit 

immédiatement toutes les 

parties prenantes. C’était la 

première fois qu’un projet 

émanait conjointement de 

l’ensemble des délégations 

et du siège de l’Inserm pour 

la production d’une ressource 

pédagogique ! L’enjeu pour 

les délégations étant de 

montrer notre capacité à mener 

et développer des projets 

d’envergure nationale qui 

pourraient être accompagnés 

par le siège également.

Malgré quelques retards, 

liés à la crise Covid, nous avons 

réussi à sortir notre jeu vidéo et 

les premiers tests réalisés à la 

Fête de la Science, Futurapolis 

Santé, la nuit européenne des 

chercheurs et Science & You en 

2021 ont confirmé notre choix. 

Le public est en attente d’outils 

innovants et apprenants, dans 

lesquels on s’amuse ! Nous 

avons même pu mettre en place, 

sous l’impulsion du service 

communication Nord Ouest, 

un partenariat avec l’Atrium 

de Rouen qui a investi dans 15 

casques de réalité virtuelle et 

le propose en animation, ainsi 

qu’avec la Cité des sciences 

et de l’industrie, grâce au pôle 

communication Inserm Île de 

France ! C’est pour nous une 

belle réussite et nous espérons 

que d’autres CCSTI souhaiteront 

s’emparer de ce bel outil de 

culture scientifique.

Pierre Da Silva (PhD) 

& Camille Sicot, Service 

Information, communication  

et culture scientifique Inserm 

Grand Ouest

Cet article correspond 

au résumé du document de 

présentation de l’exposition 

« L’ÉVOLUTION grandeur nature 

au jardin Jean-Marie Pelt », et de 

l’entretien entre Sylvaine Muller, 

Présidente de l’Association 

des amis des conservatoires et 

jardins botaniques (AJABONA) et 

Frédéric Pautz. 

Nous vivons une période 

de grand engouement autour 

de notre passé, nos origines et 

celle des autres êtres vivants qui 

partagent la terre avec nous. Sur 

ces problématiques, informations 

et désinformations circulent 

en abondance, notamment via 

internet et les réseaux sociaux. 

D’où l’importance de traiter 

le thème de l’évolution des 

êtres vivants, et en particulier 

des plantes, d’une manière 

scientifique, en recourant à 

des spécialistes de ce sujet, 

à l’encontre d’idées farfelues 

comme, par exemple, celles qui 

entourent le créationnisme. 

Par ailleurs, la communauté 

scientifique et les médias nous 

alertent à propos d’une sixième 

extinction de la biodiversité 

mondiale, en pointant du doigt 

la responsabilité des activités 

humaines. Le bouleversement 

climatique et la destruction des 

écosystèmes, en réponse aux 

besoins toujours plus importants 

des activités humaines, participent 

de la disparition d’une partie de 

la diversité biologique de notre 

planète. Le jardin botanique 

permet de présenter au public 

des plantes de variétés diverses 

et d’expliciter leur évolution 

biologique au cours du temps.  

Cela fait passer le message aux 

visiteurs que tout dans la nature 

est en perpétuel changement, que 

ce soit aujourd’hui, en réaction à 

la crise de la biodiversité en cours, 

ou par le passé, en lien avec 

d’autres phénomènes.

Du 8 avril au 6 novembre 

2022, le jardin botanique Jean-

Marie Pelt a choisi d’illustrer de 

manière ludique et pédagogique 

la thématique de l’évolution, 

d’une part, au grès de ses 

collections botanique et, d’autre 

part, autour de deux expositions 

temporaires : « Le grand bazar 

de l’évolution », conçue par le 

jardin botanique de Genève, 

et l’exposition « Dinosaures », 

présentée par deux jeunes 

deux jeunes géologues et 

paléontologues lorrains, Jean-

Philippe et François-Xavier Blouet.

Le jardin botanique comme 

lieu pour débattre d’évolution 

La paléobotanique est l’une 

des déclinaisons de la science 

botanique. Elle vise à reconstituer 

Débattre aujourd’hui
     sur le thème

de l’évolution
des êtres vivants

et de l’avenir de la 
biodiversité planétaire

«
Le caractère  

innovant 
de notre

proposition
a séduit

immédiatement
toutes  

les parties
prenantes. 
C’était la 

première fois 
qu’un projet

émanait 
conjointement
de l’ensemble

des délégations
et du siège

de l’Inserm 
pour la

production 
d’une

ressource
pédagogique !

»
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l’histoire de la vie végétale sur 

terre et apporte des preuves 

irréfutables de l’évolution des 

plantes. L’évolution des plantes 

fait partie intégrante du jardin 

botanique Jean-Marie Pelt, depuis 

sa création, ce qui en fait le 

digne héritier du premier jardin 

botanique de Nancy de 1758. 

De nombreux végétaux actuels 

de nos collections, dans le parc 

comme dans les serres, ont été 

spécifiquement mis en culture 

pour illustrer certaines grandes 

étapes de l’évolution de la lignée 

verte. 

Aborder le thème de 

l’évolution

De nombreuses disciplines 

scientifiques démontrent qu’au 

cours de l’histoire de notre 

planète, certaines catégories 

d’êtres vivants ont évolué, se 

sont adaptés et survivent, et 

d’autres vont échouer, disparaître 

et n’exister aujourd’hui qu’à 

l’état fossile. C’est un constat, 

quasi une règle générale, 

depuis l’apparition de la vie, il y 

a presque 4 milliards d’années. 

Il nous a semblé important, 

en lien avec les programmes 

de l’éducation nationale, 

de réaffirmer à travers ces 

propositions sur le thème de 

l’évolution, la pertinence de la 

démarche scientifique, basé sur 

l’observation et le raisonnement. 

Développer l’esprit critique et 

la recherche d’une information 

pertinente sont des objectifs 

pédagogiques importants pour la 

formation de la jeunesse.

Le jardin botanique, un outil  

de médiation scientifique

L’évolution des plantes est 

un phénomène universel qui 

se décline aussi bien dans les 

régions arctiques que dans les 

forêts équatoriales. Abritant 

une biodiversité considérable, 

les écosystèmes tropicaux 

abritent des plantes vivantes, 

ayant une grande importance 

pour comprendre comment 

les végétaux et les paysages 

ont évolué au cours des 450 

derniers millions d’années. Notre 

très importante collection de 

plantes tropicales, plus de 6500 

accessions, forme un excellent 

support pour aborder ce thème 

des grands groupes végétaux et 

de leur évolution au cours des 

temps géologiques. Ceci vient en 
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Vue aérienne du Jardin de l’évolution des plantes à fleurs, 2021 © Julien Decollogne

complément des mises en scène 

conçues à partir des collections 

tempérées du parc. Un parcours 

spécifique, traversant nos 8 serres 

ouvertes à la visite, permet de 

mettre en avant des plantes :  

14 espèces actuelles ont été 

choisies afin d’illustrer  

quelques grandes étapes.

Pour bien comprendre le 

thème, il était indispensable à nos 

visiteurs d’appréhender quelques 

éléments clefs de biologie comme 

le fonctionnement des gènes 

qui permettent de comprendre 

les mécanismes de l’évolution 

et de l’hérédité. Dans quatre 

aires de médiation du jardin, 

d’une manière simple et ludique, 

on aborde la reproduction des 

plantes, les mutations génétiques 

et les processus de sélection. 

D’autres activités de médiation 

sont organisées pour permettre 

au public d’envisager cette 

question de l’évolution à travers 

leur visite du jardin botanique. 

Chaque année, nos deux potagers 

font l’objet de cultures toujours 

originales dans le choix des 

variétés de légumes et les mises 

en scène proposées. En 2022, 

nous avons choisi de planter 

de nombreuses variétés de 

choux, de tomates, de piments 

et de salades, afin de montrer 

comment, à partir d’une seule ou 

de quelques plantes sauvages, 

l’homme a réussi à créer une 

multitude de formes végétales 

selon ses besoins alimentaires. 

Nous avons profité de ces mises 

en scène pédagogiques pour 

sensibiliser nos visiteurs à la 

disparition de trop nombreuses 

variétés anciennes. Le projet est 

de cultiver des variétés créées 

depuis le moyen âge jusqu’à des 

hybrides F1 1 modernes, présents 

dans diverses zones du globe. De 

plus, depuis 2019, nous avons mis 

en place un parcours numérique 

en réalité augmentée, illustrant 

le lien entre les végétaux et les 

animaux. A travers un dispositif 

téléchargeable gratuitement, 

les visiteurs peuvent découvrir 

les liens étroits qui unissent 

les animaux et les végétaux :  

compétition, prédation, symbiose, 

commensalisme, coopération, etc.

Frédéric Pautz, directeur des 

jardins botaniques du Grand 

Nancy et de l’Université de 

Lorraine

Propos mis en forme et résumé 

par Mathilde Boisserin, cheffe  

de projets, Amcsti.

Squelette de dinosaure à taille réelle installé au milieu des collections  
tropicales des jardins botaniques, 2022 © Droits réservés

1 Un hybride F1 est la première 
génération d’un croisement, animal  
ou végétal, entre deux variétés  
distinctes ou races de lignées pures.
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de leur entourage au moyen de 

questionnaires co-construits avec 

les chercheur·e·s. Une trentaine 

d’élèves se sont également 

porté·e·s volontaires pour prendre 

part à deux autres volets liés au 

climat. Ils et elles ont ainsi passé 

plusieurs heures en dehors 

du temps scolaire à construire 

des stations météorologiques, 

mesurant température, pression 

et humidité de l’air, qu’ils et elles 

ont ensuite installées chez eux. 

Ces stations, une fois reliées au 

WIFI, leur permettent de partager 

les données collectées sur une 

carte accessible à tou·te·s, dont 

les chercheur·e·s. Les élèves 

ont également été invité·e·s à 

noter leurs perceptions vis-à-

vis du temps qu’il fait dans un 

journal dédié. L’analyse des 

données collectées et leur 

comparaison avec les journaux 

seront faites par les élèves 

accompagné·e·s de chercheurs. 

Ces données participeront aussi 

à la compréhension des différents 

facteurs environnementaux, dont 

la température, qui expliquent 

l’évolution de la croissance des 

arbres (aroles) en altitude. Les 

enfants plus jeunes sont impliqués 

dans une enquête auprès de 

leur entourage sur les plantes 

patrimoniales du Val d’Hérens 

comme témoins des changements 

climatiques ou encore se 

questionnent sur l’attachement 

aux lieux dans le cadre de 

binômes intergénérationnels. 

Les apports des démarches 

participatives dans le cadre de ce 

projet sont multiples : d’une part, 

l’implication de la population dans 

cette enquête interdisciplinaire 

permet la co-production de savoirs 

sur les thématiques traitées 

(Pettibone et al., 2018 ; Fraisl et al., 

2020 ; Sauermann et al., 2020 ; 

Moczek et al., 2021). Personne 

n’est mieux placé pour apporter 

des connaissances et expériences 

du territoire que les habitant·e·s. 

D’autre part, les sciences 

participatives peuvent constituer 

un outil pour aider le grand public 

à mieux comprendre les moteurs 

et impacts des changements 

globaux en cours, que cela soit 

à l’échelle du Val d’Hérens ou 

à l’échelle globale. La mise en 

place de ce projet participatif 

soulève toutefois certains 

questionnements sur les intentions 

Alain Bron, habitant du Val d’Hérens, refait des photos  
actuelles avec le même angle que des photos anciennes  

issues de l’album familial, afin de documenter les évolutions.  
© Alain Bron et sa famille, La Forclaz 1940-2020

et les réalisations effectives de ces 

objectifs (Strasser et al., 2019).

Par Mélanie Clivaz (CIRM) 

et Séverine Trouilloud (SCMS), 

coordinatrices du projet Val 

d’Hérens 1950/2050, Université 

de Lausanne. Pour plus de détails : 

www.unil.ch/herens

1 https://smapshot.heig-vd.ch/
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 Sciences
 participatives :
Val d’Hérens 1950/2050

Le Service Culture et Médiation 

scientifique (SCMS) et le Centre 

interdisciplinaire de recherche 

sur la montagne (CIRM) de 

l’Université de Lausanne (UNIL) 

ont mis sur pied un projet alliant 

sciences participatives, médiation 

scientifique et démarche artistique 

qui invite la population du Val 

d’Hérens (Valais, Suisse) à 

enquêter sur l’évolution de cette 

région. 

Un projet de recherche 

interdisciplinaire 

Lancé en juin 2021, le projet 

Val d’Hérens 1950/2050 a pour 

objectif de mieux comprendre 

les enjeux et les impacts des 

changements climatiques - mais 

aussi des transitions écologique 

et numérique - sur la vie en 

montagne. Il veut aussi bien 

analyser, sur une période de 

trois quarts de siècle, l’évolution 

de la vallée que discuter, en 

collaboration avec les populations 

les scénarios d’évolution 

durant les trois prochaines 

décennies. Il implique des 

habitant·e·s et communes de la 

vallée, ainsi qu’une quinzaine 

de chercheur·e·s de diverses 

disciplines rattaché·e·s à l’UNIL 

et à la Haute École spécialisée 

de Suisse occidentale du Valais 

(HES-SO Valais-Wallis), des artistes 

et des médiatrices scientifiques, 

le jardin botanique Flore-Alpe et 

le FabLab de Renens. L’évolution 

des paysages, des itinéraires 

d’alpinisme, du développement 

socio-économique, des pratiques 

de chasse, de la limite de la forêt, 

les perceptions climatiques, 

ou encore la mémoire sonore 

des lieux figurent parmi les 

thématiques étudiées. 

Impliquer les habitant·e·s et 

visiteur·euse·s du Val d’Hérens 

dans l’enquête

En partageant ses souvenirs, 

ses savoirs ou encore ses 

archives personnelles avec des 

chercheur·e·s, la population du Val 

d’Hérens est invitée à participer 

activement à cette enquête 

interdisciplinaire contribuant à la 

reconstitution des évolutions du 

Val d’Hérens.

Ainsi, ils et elles sont 

invité·e·s à prendre part à des 

focus groups thématiques, des 

randonnées participatives pour 

partager leurs connaissances 

sur le terrain, des campagnes 

de mesures des arbres pour 

participer à des modélisations 

de l’évolution des forêts, ou 

encore à une résidence d’artistes 

sur les questions sonores et 

l’attachement aux lieux. Un 

important volet du projet consiste 

également à récolter auprès 

de ces personnes des images 

anciennes (photographies, cartes 

postales, cartes topographiques) 

et autres documents d’archive 

qui permettent d’illustrer et de 

documenter les trajectoires de la 

vallée. Ces documents, constituant 

un album collectif historique du 

Val d’Hérens, seront partagés 

publiquement sur la plateforme 

Smapshot 1, un projet participatif 

de géolocalisation d’images 

anciennes dans un modèle en 

3D des paysages actuels. Toute 

personne intéressée aura ainsi 

accès à de nouvelles ressources 

ne figurant pas dans les archives 

cantonales et communales, 

ce qui permettra également 

aux chercheur·e·s d’affiner les 

analyses sur l’évolution de la 

région. 

Les enfants et adolescent·e·s 

du Val d’Hérens sont 

également engagé·e·s dans 

ce projet à travers plusieurs 

actions. Ainsi, une vingtaine 

d’adolescent·e·s contribuent 

à l’étude du développement 

socio-économique de la vallée 

en menant une enquête auprès 

Vies, images et pratiques d’un territoire en mutation
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Evoquer la démocratie 

cognitive comme une arme pour 

lutter contre la ghettoïsation dans 

les quartiers suburbains comme 

en Seine-Saint-Denis où intervient 

l’Association Science Ouverte 

peut sembler paradoxal. Or, on est 

là au cœur de la problématique 

d’enfermement et de ségrégation 

ressentie par beaucoup de 

jeunes et d’habitants de ces 

quartiers. Elle pousse ceux qui le 

peuvent à bouger pour, pensent-

ils, d’autres horizons, aggravant 

la différenciation sociale des 

territoires.

Une science qui ne s’ouvre 

pas n’est pas une science mais un 

outil de pouvoir. Si elle ne fonde 

sa légitimité que sur l’autorité de 

la connaissance, elle contribue à 

sa propre confiscation par ceux 

qui possèdent les « codes », à 

la reproduction en vase clos 

des couches « supérieures ». 

On le constate aujourd’hui 

très clairement et ce n’est pas 

nouveau. L’inégalité criante 

dans les études qui en résulte 

contribue en retour à l’aggravation 

de la ghettoïsation. 

Avant même la création 

de l’Association Science 

Ouverte, l’éclosion de pratiques 

scientifiques vivantes, 

exploratoires, inclusives et de 

qualité, puis, dès 1995, la création 

d’un club CNRS Sciences et 

Citoyens en Seine-Saint-Denis 

à partir du lycée de Bobigny et 

d’un petit groupe d’étudiants, ont 

contribué à créer une ouverture 

pour plusieurs dizaines de jeunes, 

plusieurs dizaines de chercheurs 

aussi qui ont établi dans ce cadre 

des rapports de qualité. Ce club 

a participé activement pendant 

une vingtaine d’années avec 

une cinquantaine de jeunes aux 

Rencontres CNRS Sciences et 

Citoyens de Poitiers.  Il a aussi 

organisé quatre Rencontres 

régionales d’envergure en Ile de 

France lors lesquelles les jeunes 

ont partagé leurs interrogations 

et leurs réponses autour des 

sciences, leur développement, 

leurs rapports à la société et aux 

citoyens.

Un fort courant favorisait 

alors les initiatives d’ouverture 

des sciences, avec une prise de 

conscience du rapport complexe 

des sciences à la société, à 

l’humanité et à son avenir, à 

côté d’une volonté de puissance 

technologique toujours présente 

mais parfois critiquée.  Comment 

cela a-t-il évolué ?

En tout cas, se sont greffées 

progressivement autour de ce 

club d’autres activités qui toutes, 

dans des circonstances où la 

culture scientifique se développait 

sous de multiples formes, 

mettaient en contact les jeunes et 

les chercheurs, et favorisaient les 

rencontres entre milieux sociaux.

En 2010, la création du projet 

“Science ouverte à Paris 13 

(SOP13)” découle d’une volonté 

des associations Animath et 

Science Ouverte, avec le soutien 

de l’Université Sorbonne Paris 

Nord, de créer un événement 

annuel fort permettant aux jeunes 

en Seine-Saint-Denis attirés 

par des études scientifiques de 

renforcer leur vocation et d’entrer 

au sein de Science Ouverte, dans 

une relation permanente avec le 

milieu de la recherche scientifique 

et de l’enseignement supérieur.

« Science Ouverte »
face à la ghettoïsation 

169

Un objectif ambitieux pour 

ce territoire connoté très 

négativement à l’extérieur, et 

parfois aussi par ses habitants 

eux-mêmes.

Tout en offrant une ouverture 

à la culture, aux débats, aux jeux 

autour des sciences en général et 

à des activités sportives, ce stage 

de deux semaines met l’accent 

sur les mathématiques, en raison 

de leur aspect symbolique, de 

leur rôle de porte d’entrée dans 

les études scientifiques et de leur 

importance dans la plupart des 

sciences.

 

Après dix années, 340 élèves 

de seconde de Seine-Saint-Denis 

ont participé à ‘‘SOP13’’. Parmi 

eux, plus de 55% de filles, et 40% 

de jeunes issus des quartiers 

Politique de la Ville. Ceux d’entre 

eux qui l’ont souhaité, ont 

ensuite participé à des semaines 

de stages scientifiques sur les 

thèmes les plus variés, à des 

animations, à la préparation 

d’expositions ou au montage 

d’une expédition scientifique en 

Arctique. Ainsi est né un véritable 

pôle de jeunes qui s’impliquent 

et prennent du plaisir à faire des 

sciences. Cela les motive dans 

leurs études et ils offrent des 

exemples de réussite à tous. La 

plupart suit d’ailleurs des études 

longues et certains parmi eux sont 

même reçus dans les écoles les 

plus prestigieuses. 

La démocratie cognitive, 

l’inaccessibilité de contenus 

questionnée par le mouvement 

d’Open Science, la lutte contre 

les fake news et d’autres discours 

concernant le dialogue entre 

sciences et société posent sous 

différents angles les mêmes 

questions aux acteurs qui aspirent 

à agir pour l’enrichissement du 

débat entre sciences et citoyens :

Edgar Morin tenant une conférence à l’invitation de l’association Science Ouverte en collaboration  
avec l’Université Paris-Montaigne à Clichy-sous-Bois en mai 2007  © Droits réservés

Quels objectifs devrait-on se 

fixer lors de la préparation des 

rencontres entre citoyens et 

scientifiques. Quel public doit-on 

cibler par ces actions et quelle 

participation attend-on d’eux ? 

Quels intervenants impliquer 

et quel apport leur demander ? 

Aussi, quels sujets devrait-on 

ouvrir prioritairement au débat 

entre citoyens et chercheurs ? 

Enfin, comment évaluer la réussite 

de ces actions, quels indicateurs 

montrent un débat vif et ouvert et 

comment imaginer une façon de 

les déterminer et les mesurer ?

Pauline Drapeau, chargée 

de projets lycéens et étudiants, 

François Gaudel, professeur 

agrégé de mathématiques et 

fondateur, et Loukia Tsakanika, 

directrice, Association Science 

Ouverte
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« Le but est 
de créer une 
dynamique 

autour 
d’un noyau  
de lycéens,  
de susciter 
parmi eux  

un véritable 
intérêt pour 
les sciences  

et une  
émulation  
positive. »
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En 2021, dans le cadre d’une 

biennale art-sciences intitulée 

« Réseaux, partout tu tisses » 

et développée en Bourgogne-

Franche-Comté, l’initiative « Tour 

des savoirs » rompait avec les 

stratégies habituelles de diffusion 

de la connaissance. Aurélie 

Gonet (cycliste populaire dans la 

région) est partie deux semaines 

à vélo de Nevers à Morteau 

(environ 400 km) pour recueillir 

des savoirs auprès des habitants 

et les valoriser sur les réseaux 

sociaux avec l’aide des universités 

territoriales. 

En 2020, Aurélie Gonet a rallié 

Pékin à vélo depuis Dijon. Son 

périple, narré sur les réseaux 

sociaux, a offert à quelques 

milliers de « followers » un 

feuilleton composé de rencontres 

humaines mémorables. La plume 

de cette aventurière a touché le 

public par des récits redonnant 

leurs lettres de noblesse au naïf 

et à la simplicité. Alors qu’elle 

était en Géorgie, nous lui avons 

proposé le thème et le lieu de son 

prochain voyage : « chez nous » et 

« autour des savoirs ». Cette “Yes-

woman” a tout de suite accepté 

alors même que nous nous étions 

gardés de définir cette notion de 

savoir.

Nous avions deux objectifs :

– inverser la posture classique 

de la vulgarisation en recueillant 

les savoirs chez la population et 

en situant les universitaires en 

écoute et réaction ;

– expérimenter la notion de 

réseau de savoirs en proposant 

à Aurélie de tisser son parcours 

en fonction des rencontres et 

conseils qu’elle glanerait sur son 

chemin. Si un habitant lui parlait 

d’un potier expérimentant de 

nouvelles formes de cuisson et 

que celui-ci se trouverait à « portée 

de mollets », elle le rejoindrait pour 

sa prochaine étape…

Alors qu’il était prévu de 

prendre le temps nécessaire pour 

expérimenter ce principe (sept 

semaines), suite au confinement, 

le tour a duré deux semaines.

À Nevers, Aurélie a dormi chez 

une conceptrice de vélos, puis, 

sur la route – dans les bois du 

Morvan – elle a croisé un couple 

fabriquant leur propre maison 

en rondins à partir d’un livre. 

Ces rencontres ont amené à des 

partages techniques mais surtout 

à des chroniques de philosophies 

de vie alternatives. Traversant un 

village chargé d’histoire, elle a fait 

part de ses interrogations et les 

internautes lui ont alors suggéré 

des pistes, citant par exemple  

des associations historiques 

locales. Les posts « facebook » 1 

et « instagram » ont largement été 

commentés par les internautes. 

Ces derniers gardant toujours un 

esprit bienveillant, remerciant la 

jeune femme pour la beauté de 

ses partages et l’attention portée 

aux vies locales.

Ce projet était porté par des 

universités. Si l’on considère 

la communication scientifique 

comme une stratégie de 

promotion, voire de consolidation 

de l’assise académique, le « Tour 

des savoirs » prenait des risques. 

Quels savoirs allaient être mis 

en avant ou relayés ? C’est bien 

l’expérience de plus de 20 ans de 

nos universités dans le partage 

de « la science en train de se 

faire » qui nous a permis d’oser 

mélanger les savoirs. En effet, 

nous savons qu’une posture 

humble vis-à-vis des savoirs et 

attentive à la relation au public 

évite les crispations. Crispations 

souvent renforcées par des formes 

de communication privilégiant 

les débats contradictoires ou 

les tribunes argumentatives. La 

personnalité d’Aurélie – emprunte 

de curiosité et d’écoute – a été le 

diapason de notre communication. 

Des scientifiques sont intervenus 

dans les séries de publications 

sur les réseaux sociaux. Ils se 

« Le tour des savoirs » première, nous n’avons pas osé 

tout miser sur l’aléa et le recueil 

de savoirs populaires. Cependant, 

ces rendez-vous n’ont finalement 

pas détonné avec les rencontres 

fortuites de la population. À titre 

d’exemple, la rencontre avec 

Caroline Darroux, anthropologue 

étudiant les habitants du 

Morvan, a apporté une clé de 

compréhension à notre notion 

de savoir. Elle nous a surtout 

invités à reconduire ce type 

d’expérimentation et contribuer 

à nouer des compréhensions 

mutuelles sensibles pour les 

relations société – sciences. Voici 

ce que Caroline dit à Aurélie :

« Dans le cadre de nos vies 

ordinaires, je peux dire que 

j’ai un savoir parce qu’à force 

de le mettre à l’épreuve et de 

vérifier que ça fonctionne, je l’ai 

constitué en savoir. Par exemple 

je sais reconnaitre un « pouillot 

véloce » quand je l’entends, je sais 

utiliser des plantes, fabriquer un 

objet, l’histoire de mon village… 

Le savoir c’est un mot qui a été 

confisqué. Revendiquer un savoir, 

c’est l’apanage des gens qui sont 

lettrés. C’est une légitimité qui 

n’est pas évidente. »  2

Lionel Maillot, Chercheur 

associé au CIMEOS  

et médiateur scientifique 

 – Université de Bourgogne,  

Vice-Président Culture et lien  

Sciences-Société, Université  

de Bourgogne-Franche-Comté

Valoriser les savoirs non-académiques 

et académiques avec les habitants

Aurélie Gonet, photo extraite du teaser « Tour des savoirs » © Sébastien Barna

« La plume  
de cette 

aventurière 
a touché  
le public  
par des  
récits  

redonnant 
leurs lettres 
de noblesse 

au naïf  
et à la  

simplicité »

sont adressés à Aurélie sur 

le ton du témoignage : « nous 

étudions ce phénomène et on 

a pu constater… ». Nous avions 

également prévu la rencontre de 

quatre chercheuses et chercheurs 

effectuant des « terrains » sur 

le trajet Nevers-Morteau. Ceci 

constituait une entorse à notre 

parti pris radical. Pour une 

1 https://www.facebook.com/
directionlhorizon/

2 Les premières rencontres 
ont fait l’objet d’un “Génial.ly” : 
« Réseaux – Partout tu tisses » https://view.
genial.ly/60a4cb516a3dcd0dac0655f0/
interactive-content-tourdessavoirs
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Placer la société
au cœur des sciences

Dès les XVIIIe et XIXe siècles, 

la participation du public à la 

production de connaissances a 

permis de constituer de vastes 

collections scientifiques. C’est 

à la fin du XXe siècle que les 

sciences participatives ont pris 

un nouvel essor notamment dans 

les domaines de la biodiversité 

et grâce au développement des 

technologies de l’information et 

de la communication.

Les sciences participatives 

sont des dispositifs qui permettent 

à la fois aux scientifiques de 

faire de la recherche avec 

la société et à la société de 

s’engager pour la recherche. Elles 

permettent ainsi de construire 

de nouveaux liens avec les 

citoyennes et citoyens, facilitent 

l’appropriation des résultats 

de recherche par la société, 

sensibilisent aux méthodes 

de la démarche scientifique et 

contribuent à l’ouverture de la 

science à la société. Les bases de 

données produites et leur mise à 

disposition sur des plateformes 

numériques favorisent l’accès à 

des « biens communs » comme le 

souligne le rapport Houllier. 1

Le Muséum national d’Histoire 

naturelle (MNHN) et Sorbonne 

Université (SU), membres de 

l’Alliance Sorbonne Université 2, 

mettent à disposition un 

ensemble d’expertises allant de la 

conception et au développement 

de projets de sciences 

participatives pilotés par Mosaic 3, 

à leur accompagnement et à leur 

mise en visibilité grâce au portail 

Science ensemble. 4

Un centre de compétences 

dédié aux sciences participatives

Unité de services rattachée 

au MNHN et à SU, Mosaic 5, 

créée en 2020, conseille et 

accompagne les acteurs de la 

recherche académique et non 

académique tels que les acteurs 

publics ou privés notamment les 

ONG, associations, entreprises et 

collectivités territoriales. Ils ont en 

commun le projet de faire appel à 

des communautés de personnes 

pour participer à la collecte et 

à la qualification de données 

au service de l’amélioration 

des connaissances. Composée 

d’une quinzaine de personnes, 

Mosaic est dirigée par Romain 

Julliard, écologue et professeur 

au MNHN et par Emmanuelle 

Gonzalez, adjointe en charge du 

développement des partenariats. 

Outre plusieurs chefs de projets, 

l’équipe comprend une dizaine 

de développeurs web et de 

designers. « Mosaic a mis au 

point une méthode originale, 

explique Emmanuelle Gonzalez, 

qui consiste à coproduire 

des données fondées sur le 

partage et les interactions entre 

les participants au projet. La 

méthode permet de collecter 

des informations de qualité à 

partir d’un protocole scientifique 

et de développer in fine les 

compétences des participants. 

À travers la mise en commun 

de ces connaissances, les 

participants constituent des 

communautés qui s’enrichissent 

mutuellement. C’est une forme 

d’empowerment 6». La première 

étape consiste à concevoir le 

projet avec les parties prenantes, 

majoritairement des scientifiques 

et à définir le protocole qui 

permettra aux participants de 

collecter les données utiles pour 

la recherche. « La conception 

et le développement de la 

plateforme collaborative sont 

l’étape suivante pour Mosaic, 

poursuit Emmanuelle Gonzalez, 

elle va permettre d’enregistrer 

les données et de les enrichir au 

fil du projet et de structurer la 

communauté des contributeurs ». 

« L’équipe d’informaticiens et de 

designers de Mosaic a développé 

un savoir-faire spécifique pour 

gérer les données, les structurer, 

les historiciser quand elles sont 

modifiées, souligne Romain 

Julliard, la capitalisation à la fois 

en termes méthodologique et 

technique, est applicable à tous 

les domaines : de l’écologie, aux 

sciences médicales, aux sciences 

humaines, etc. ». Une fois le projet 

en ligne, Mosaic est chargée de 

sa maintenance. L’animation de la 

communauté et la valorisation des 

données sont assurées par les 

porteurs de projet.

Mosaic développe 

principalement des projets pour 

l’Alliance Sorbonne Université à 

la demande de scientifiques, mais 

pas seulement. « Actuellement 

nous travaillons avec le groupe 

Icade 7 qui est engagé dans une 

politique de responsabilité sociale 

et environnementale, explique 

Emmanuelle Gonzalez. Leur 

objectif est d’engager les salariés 

de plus de 200 entreprises à 

pratiquer des programmes de 

sciences participatives sur les 

espaces verts de leur lieu de 

travail pour découvrir, apprendre 

et ainsi agir pour la biodiversité. 

Trois sites sont concernés en 

région parisienne et représentent 

plus d’une centaine d’hectares 

d’étude de la biodiversité 

présente sur les sites ». À cet 

effet, trois projets de sciences 

participatives ont été mobilisés : 

Spipoll permet d’étudier les 

réseaux de pollinisation, c’est-à-

dire les interactions complexes 

entre plantes et insectes, mais 

aussi entre les visiteurs des fleurs 

eux-mêmes ; Mission hérisson 

recense ces petits mammifères, et 

a pour but de suivre leur évolution 

sur plusieurs années et enfin, 

BirdLab analyse le comportement 

des oiseaux à la mangeoire en 

hiver. « Mosaic a développé 

une plateforme spécialement 

conçue pour les salariés. Par 

ailleurs, l’exposition itinérante 

de sciences participatives 

conçue par Sorbonne Université 

viendra illustrer la démarche 

scientifique et permettra aux 

salariés de se familiariser avec 

cette nouvelle approche grâce 

à des médiateurs ». « Un autre 

projet concerne l’expérimentation 

d’une démarche de démocratie 

participative, dans le cadre d’un 

projet de recherche associant une 

dizaine d’équipes européennes. 

Le rôle de Mosaic est 

d’accompagner deux collectivités 

dans la co-construction de leur 

politique d’éclairage public urbain 

avec les habitants », complète 

Romain Julliard. « Le protocole que 

nous avons imaginé est fondé 

sur l’autoanalyse des habitants 

de leur relation à l’obscurité à 

partir de leurs émotions, de leurs 

souvenirs d’enfance, associés à 

des photos. Cette analyse faite, 

ils sont plus qualifiés et légitimes 

pour poser des questions sur les 

enjeux de l’éclairage public et 

émettre des recommandations. 

Comme pour tous les projets, 

nous devons trouver le bon 

niveau de complexité de 

protocole pour ne pas rebuter les 

Page d’accueil de la plateforme SPOT © Mozaic
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contributeurs, tout en produisant 

des données de qualité utiles à la 

codécision », insiste le directeur 

de l’unité de services. « Une des 

originalités de la méthode Mosaic 

est de faire valider les données 

par la communauté plutôt 

que par des experts, poursuit 

Emmanuelle Gonzalez ; en effet, 

on constate que les participants 

sont très exigeants avec la qualité 

des données produites, le bien 

commun que cela représente. 

Nous avons aussi constaté une 

grande bienveillance au sein des 

communautés de contributeurs ».

Les axes de développement 

de Mosaic pour les prochaines 

années sont tournés vers 

les projets de démocratie 

participative, les sujets à 

impact social tels que la santé, 

l’alimentation, l’agriculture et bien 

sûr la biodiversité.

« Science ensemble » 8 : la 

vitrine des projets participatifs

Financé par l’Idex (initiative 

d’excellence) SUPER de l’Alliance 

Sorbonne Université dans le 

cadre du soutien de l’État aux 

Programmes Investissements 

d’Avenir (PIA), le portail Science 

Ensemble a pour objectif de faire 

connaître les projets scientifiques 

qui s’appuient sur une démarche 

de sciences participatives et 

d’inciter les publics à y contribuer. 

Le portail, mis en ligne en 2019 

après 18 mois de préfiguration, 

est piloté par Alexandra Villarroel 

et Laure Turcati, respectivement 

rattachées au MNHN et à l’Institut 

de la transition environnement 

(ITE-Sorbonne Université),

« Le portail Science 

ensemble réunit 45 projets 

transdisciplinaires liés aux 

sciences de l’environnement, à 

la biodiversité, à l’astronomie, 

à la géologie, à la santé mais 

aussi des projets dans les 

domaines de la linguistique, de 

la musicologique, de l’histoire, 

et aussi du patrimoine, précise 

Alexandra Villarroel ; les projets 

sont tous portés ou co-portés 

par des scientifiques de l’Alliance 

Sorbonne Université ».

Les compétences développées 

par les membres du réseau métier 

de Science ensemble sont variées : 

méthodes et outils, médiation, 

outils de communication et 

réseaux sociaux, animation de 

réseaux, des publics et des 

participants, questions éthiques, 

juridiques et déontologiques.

En rejoignant le portail et 

donc le réseau, les membres 

s’engagent à faire connaître 

leur projet auprès du public et à 

contribuer aux échanges qui ont 

lieu sur la plateforme fédératrice 

et interdisciplinaire. Si leur 

projet de sciences participatives 

est à créer, ils peuvent trouver 

au sein du réseau un appui 

méthodologique et scientifique 

grâce aux interactions possibles 

avec d’autres porteurs de projets 

et chercheurs, aux documents mis 

à disposition et aux compétences 

spécifiques portées par chacun. 

Une plateforme ressources, 

connaissances acquises en termes 

d’évaluation des programmes 

de recherche, d’impact sur la 

société, d’outils d’animation et de 

communication, etc. ». Ces temps 

permettent aux porteurs de projets 

d’échanger sur leurs pratiques, 

de mutualiser des outils et idées, 

et de monter en compétence. Par 

ailleurs, un premier colloque a été 

organisé en 2018 pour fédérer le 

réseau et un deuxième s’est tenu 

en 2021 sur le sujet de l’évaluation.

« La tendance est à 

l’accroissement du nombre de 

projets, constate Alexandra 

Villarroel, beaucoup concernent 

les sciences de l’environnement 

mais peu à peu d’autres 

thématiques disciplinaires 

émergent telles que le nouveau 

projet POPEI-Coll qui vise à 

renouveler les politiques de 

conservation des patrimoines en 

lien avec les populations locales 

au Timor-Leste (Asie du sud-est), 

ou encore CosmoNote, porté 

par l’IRCAM, dont l’objectif est 

d’étudier les structures créées et 

façonnées dans l’interprétation 

musicale. Les articulations entre 

sciences de l’environnement et 

sciences sociales sont également 

plus fréquentes comme dans 

le programme PartiCitaE, un 

observatoire participatif mobilisant 

chercheurs et citoyens pour 

construire une connaissance 

globale, scientifique et partagée 

de l’environnement urbain 

ou encore Plages Vivantes 

qui associe un observatoire 

participatif de la biodiversité des 

hauts de plages et des recherches 

en sciences sociales sur des sujets 

tels que la patrimonialisation et les 

expériences du littorral ».

Françoise Plet-Servant, 

Directrice adjointe Science, culture, 

société à Sorbonne Université

Science ensemble : 
quelques chiffres

Près de 20 000 pages 

consultées sur une année.

Plus de 9 000 visites,  

et 450 téléchargements.
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– Rapport sur les sciences 

participatives en France, par François 
Houllier, remis au ministère chargé de 
l’éducation nationale  
et de la recherche. 2016.
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conditions du dialogue, par Gérard 
Aschiéri. Conseil économique, social et 
environnemental (CESE). 2020

– Évaluation des sciences 
participatives. Acte du colloque de juillet 
2021 du réseau Science Ensemble. 2021.
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2 Membres de l’Alliance Sorbonne 
Université : Sorbonne Université, Le 
Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN), L’INSEAD,  L’Université de 
technologie de Compiègne (UTC), Le 
pôle supérieur d’enseignement artistique 
Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB), 
Le Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP).

3 https://mosaic.mnhn.fr
4 https://www.science-ensemble.org
5 https://mosaic.mnhn.fr
6 Empowerment : capacité d’un 

individu, d’une communauté, ou d’une 
association, etc. à prendre le contrôle 
des événements qui le ou la concerne. 

7 Icade, filiale de la Caisse des 
dépôts.

8 https://www.science-ensemble.org/
les-sciences-participatives

Protocole Lichens GO! © PartiCitaE

Formation à la mise en œuvre du protocole Alamer. © Pauline POISSON – MNHN

alimentée par l’ensemble des 

membres, met également en 

commun les informations et les 

connaissances relatives aux 

sciences participatives, générales 

ou spécifiques aux projets.

« En complément du portail, 

des ateliers d’échanges entre les 

porteurs de projets – une centaine 

en incluant les partenaires 

associatifs – sont organisés 

régulièrement pour développer les 

interactions entre les membres, 

souligne Alexandra Villarroel. 

Ils sont l’occasion de faire 

rencontrer les porteurs de projets 

et de mettre en commun les 

Les sciences participatives 

sont définies comme les 

formes de production de 

connaissances scientifiques 

auxquelles des acteurs non 

scientifiques professionnels, 

qu’il s’agisse d’individus ou de 

groupes, participent de façon 

active et délibérée.  

(Rapport Houllier, 2016).

Plateforme participative : 

espace numérique de collecte 

et de partage où tous les 

participants saisissent leurs 

données d’observation 

autour d’un thème donné. Les 

participants se retrouvent sur 

la plateforme pour interagir, 

échanger et enrichir leurs 

propres connaissances.
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Introduction

Science et société, science 

en société, science au service de 

la société… nombreuses sont les 

expressions qui, dans le monde 

contemporain, proposent de 

questionner les relations entre la 

science et la société. Les acteurs 

culturels, et notamment ceux du 

champ des musées, du patrimoine 

et des cultures scientifique, 

technique et industrielle (PCSTI), 

interrogent également les 

liens entre ces deux notions à 

travers leurs programmations. 

Qu’ils soient publics ou privés, 

les musées, les universités et 

les associations scientifiques 

intègrent les enjeux sociétaux 

dans leurs activités d’exposition, 

de médiation ou d’événementiel. 

À ce titre, ils deviennent à leur 

tour des structures engagées 

pour et dans la société. Dans une 

démarche de diffusion de l’offre 

transdisciplinaire mais également 

d’engagement envers et avec les 

citoyens et citoyennes, les acteurs 

du PCSTI évoluent, changent leurs 

« manières de faire » et donc, leurs 

postures. Privilégiant désormais 

les positions dialogiques et 

d’ouverture, ces structures 

contribuent à la formation des 

citoyen·nes : développement de 

l’esprit critique, empowerment 1 ; 

en cela elles sont porteuses 

d’engagements responsables au 

quotidien.

L’étude Chiffres clés des 

acteurs du PCSTI en France, sur 

les données de l’année 2020, 

réalisée par l’Ocim en partenariat 

avec huit associations 2, a cherché 

à mettre en lumière d’un côté les 

actions nommées « Science et 

Société » et leurs caractéristiques 

et, de l’autre, la place et le rôle 

tant des chercheur·es que des 

citoyen·nes. 3 Par « actions Science 

et société » nous entendons une 

diversité d’activités créant les liens 

entre science-recherche-société. 

Le présent article propose, 

en premier lieu, de préciser 

les acteurs majeurs du PCSTI 

menant les actions « Science et 

Société » ainsi que leurs activités 

et leurs thématiques. L’analyse 

de ces dernières passe par 117 

actions citées et décrites par 

les acteurs (types, disciplines, 

thèmes, objectifs, destinataires). 

Les deux dernières parties de 

l’article présenteront ensuite 

l’évolution de la place des 

chercheur·es, leur rapport aux 

publics et l’engagement avec 

des citoyen·nes en lien avec des 

actions participatives.

L’Ocim accorde une importance 

particulière aux réponses 

déclaratives des acteurs du PCSTI. 

Elles permettent d’identifier des 

tendances, mesurer les évolutions 

et soulever des questionnements. 

L’enquête 2020 a identifié puis 

sollicité par courrier électronique 

249 répondants institutionnels, 

associatifs du secteur public et 

privé du PCSTI. Les réponses de 

196 acteurs institutionnels ont été 

retenues après suppression des 

réponses insuffisantes (50 % ou 

moins de taux de remplissage). 

Cette étude repose sur un panel 

de structures qui n’a pas vocation 

à être représentatif de l’ensemble 

des acteurs du PCSTI et la 

méthodologie d’enquête privilégie 

la démarche qualitative. Nous 

nous appuyons sur des tendances 

statistiques comme support 

à nos analyses descriptives 

et interprétatives. Dans cette 

perspective, l’analyse sémantique 

des réponses au questionnaire 

est corrélée à des analyses 

statistiques multi-dimensionnelles 

réalisées à l’aide d’un logiciel 

de traitement de texte. 4 De ce 

fait, certaines réponses issues 

Actions « Science et
société » proposées par 
les acteurs du PCSTI

Quelques résultats de l’enquête 

Chiffres clés du PCSTI 2021
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du questionnaire ont dû être 

catégorisées.

1. Acteurs engagés : 

caractéristiques des acteurs 

institutionnels et associatifs  

Depuis 2015, l’enquête Les 

chiffres-clés des acteurs du PCSTI 

en France invite les acteurs du 

PCSTI à décrire leurs activités et 

leurs caractéristiques. Elle permet 

ainsi de dresser un panorama 

d’actions et des dynamiques 

territoriales qui animent ces 

communautés professionnelles. 

Elle met en exergue la thématique 

« Science et Société » dans 

laquelle 41 % des répondants, 

soit 78 acteurs du PCSTI, se 

retrouvent.

Le terme « Science et 

Société » est emprunté à 

des documents de politique 

scientifique de la Communauté 

européenne inhérents à 

différents programmes-cadres 

et, plus récemment, à ceux du 

programme européen Horizon 

2020. Il fait également référence 

aux périodiques de l’Unesco 

publiés entre 1950 et 1992 5 

« Impact : science et société » 

qui proposaient, dès le premier 

numéro, de « connaître les effets 

de la science sur la société » 6 car 

« La science agit sur la société, 

de deux façons principales : sur le 

plan technique, en modifiant les 

conditions matérielles de la vie, du 

travail et de la production et, sur 

le plan intellectuel, en modifiant 

les modes de pensée. La première 

influence est la plus frappante 

puisque, dans les pays évolués, 

on se trouve à chaque instant 

en contact avec les produits des 

recherches scientifiques ». 7

Les politiques publiques en 

France et notamment celle du 

ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche, et 

de l’Innovation, avec la Loi de 

programmation de la recherche 

de décembre 2020 et celles des 

stratégies régionales de CSTI 

mises en place par des Conseils 

régionaux, donnent des lignes 

de conduite en termes de CSTI 

et notamment de la thématique 

liée aux enjeux de sciences 

et de société. Les acteurs du 

PCSTI cultivent ces liens entre 

la science et la société à travers 

leurs actions proposées hors et 

in situ et deviennent des sortes 

de médiateurs entre la science 

et les citoyens et citoyennes. 

Depuis 2018, le taux de structures 

du PCSTI réalisant ces actions 

est en légère augmentation : de 

35 % en 2018, 41 % en 2020. Cette 

tendance tend à suggérer que 

les institutions et les structures du 

PCSTI adhèrent de plus en plus 

à la mission qui consiste à établir 

le lien entre les sciences et la 

société. 

Les 78 structures ayant 

recours à des actions « Science 

et Société » sont réparties en 

13 familles d’acteurs 8 (figure 

1). Certaines d’entre elles se 

déploient uniformément sur 

l’ensemble du territoire français, à 

l’instar des musées. D’autres sont 

davantage concentrées autour des 

grands pôles urbains, comme les 

centres d’animation scientifique et 

d’éducation populaire. De manière 

générale, il existe une plus grande 

diversité de familles d’acteurs 

autour de certaines grandes villes.

Déploiement territorial des acteurs du PCSTI menant les actions Sciences et société



Les musées, les établissements 

d’animation scientifique et 

d’éducation populaire, les 

centres de science ainsi que les 

établissements d’enseignement 

supérieur sont beaucoup plus 

représentés que les autres 

types de structures. Ce constat 

n’indique pas de tendances 

particulières car la place 

prépondérante de ces quatre 

types de structures, acteurs 

majeurs du champ institutionnel 

muséal, entraîne par conséquent 

un taux de réponse élevé de ces 

familles d’acteurs à notre enquête. 

Les structures de 13 familles 

d’acteurs entreprennent des 

actions « Science et Société » à un 

degré variable (figure 2). Certains 

types de structures effectuent 

majoritairement de telles actions. 

C’est le cas des centres de 

science, CCSTI (19 sur 23), des 

établissements d’enseignement 

supérieur (10 sur 14), ainsi que des 

structures d’animation scientifique 

et d’éducation populaire (13 

sur 21). Même si le nombre 

d’actions « Science et Société » 

proposées par les musées 

semble élevé, il s’avère qu’une 

minorité d’entre eux proposent 

ce type d’actions (21 sur 99). 

Parmi ces 21 musées, il convient 

de préciser que 9 muséums 

déclarent des actions en lien 

avec cette thématique (parmi les 

20 ayant répondu à l’enquête). 

De façon moins importante, 

d’autres structures présentent 

également cet axe comme 

prioritaire dans leur champ 

d’action : les sites patrimoniaux, 

architecturaux et industriels, 

les centres d’interprétation, les 

parcs régionaux ou nationaux, les 

prestataires de services ainsi que 

les entreprises, clusters et pôles 

de compétitivité.

2. Les thèmes et les champs 

disciplinaires inhérents à la 

thématique « Science et Société »

Parmi les quatre thèmes 

« Science et Société » proposés 

dans le questionnaire 9, la 

grande majorité des répondants 

entreprennent des actions sur 

l’environnement la recherche 

et l’initiation au raisonnement 

scientifique (46). Le thème 

de l’environnement est porté 

par les Centres de sciences, 

les institutions muséales, les 

professionnel·les appartenant à 

la famille « Animation scientifique 

et éducation populaire » et les 

établissements d’enseignement 

supérieur. Par ailleurs, ce thème 

est le seul à susciter un fort intérêt 

de la part de l’ensemble des 

acteurs. 

De plus, les structures 

qui réalisent des actions sur 

l’environnement ont également 

tendance à effectuer des actions 

portant sur d’autres thématiques. 

En effet, parmi ces structures 

(figure 3) :

- 20 entreprennent des 

actions portant sur la recherche 

scientifique et l’initiation au 

raisonnement scientifique. 

- 16 mènent des actions autour 

de la citoyenneté et de la société.

- 10 initient des actions sur la 

technologie.

Les établissements 

d’enseignement supérieur, en 

accord avec leurs missions 

originelles, réalisent davantage 

d’actions en lien avec la 

recherche et l’initiation au 

raisonnement scientifique. Elles 

mettent en avant la démarche 

Actions Science et Société par familles d’acteurs

d’une science en train de se faire 

(72 %) et les sciences naturalistes 

(41 %). Les actions portant sur la 

citoyenneté et la société sont 

significativement entreprises par 

la famille d’acteurs des « Centres 

de sciences, CCSTI » et de façon 

moins importante par les musées. 

3. Les actions « Science et 

Société » : activités, objectifs et 

publics destinataires 

Les 117 actions « Science et 

société » citées par 56 acteurs du 

PCSTI illustrent les activités qu’ils 

réalisent dans leur structure ou 

sur leur territoire. Le questionnaire 

de l’enquête invite les acteurs à 

partager 1 à 3 actions 10 de type 

« Science et Société ». 

S’inscrivant principalement 

dans les thématiques naturalistes 

et/ou environnementales, ces 

actions proposent des médiations 

directes suscitant la participation 

active des publics sous forme 

d’ateliers (42) et d’exposition (39). 

En troisième place se déploie 

une offre de médiation humaine 

qui privilégie la posture d’expert 

de la part des médiateur·rices ou 

des chercheur·es : conférences, 

webinaires… (37). Parfois, ces 

actions sont liées au contexte 

événementiel territorial à l’échelle 

nationale ou bien même à 

l’échelle européenne : Fête de 

la science, Expérimentarium, 

Nuit des étoiles. Ponctuellement, 

les projets en lien avec les 

technologies d’information 

et de communication sont 

proposés autour des thématiques 

scientifiques, naturalistes et 

citoyennes. Ces dernières 

abordent notamment la question 

de la laïcité, des discriminations et 

du racisme, des inégalités dans la 

société, que ce soit en termes de 

genre ou d’accès au numérique, 

par exemple.

Les cinq types d’actions 

de médiation, d’exposition et 

d’événements privilégient comme 

objectif de renforcer les liens 

entre science-recherche-société. 

Il s’agit, d’un côté, de favoriser la 

démarche scientifique, valoriser 

la recherche et les carrières 

scientifiques et, de l’autre, de 

diffuser des connaissances 

ayant trait aux innovations 

scientifiques et technologiques. 

Ces actions contribuent à établir 

des collaborations durables entre 

chercheur·es, professionnel·les de 

la médiation et citoyen·nes pour 

favoriser l’égalité des chances et 

l’égalité d’accès aux savoirs. Ils 

sont majoritairement à destination 

des familles, du public habituel, 

spécialisé et local ainsi que des 

élus et des décideurs. De même, 

les trois derniers objectifs cités 

correspondent prioritairement au 

public scolaire. Sont mentionnées 

en plus, à ce titre, les actions 

qui permettent de former les 

jeunes citoyens au décryptage de 

l’information et à l’esprit critique 11. 

Le public scolaire destinataire 

des actions science et société

Le public scolaire (scindé en 4 

catégories : maternelle, primaire, 

collège et lycée) est le principal 

destinataire des actions « Science 

et Société » selon un tiers des 

répondants (21 sur 63). 

4 des 5 familles d’acteurs 

représentées sur ce graphique 

(excepté celle des établissements 

d’enseignement supérieur) 

proposent des actions à l’attention 

du public de la maternelle, mais 

Similitudes entre les thèmes des actions science  
et société et les familles d’acteurs

Types de publics scolaires ciblés par les actions  
Science et Société par familles d’acteurs
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aucune n’en fait sa priorité (figure 

4). Les structures d’animation 

scientifique et d’éducation 

populaire ainsi que les musées 

ciblent davantage le public de 

primaire. Les musées donnent la 

priorité aux activités à destination 

des collégien·nes. Les lycéen·nes 

font l’objet d’une attention 

particulière de la part des 

centres de science, CCSTI et des 

établissements d’enseignement 

supérieur.

4. Vers de nouvelles postures : 

une plus grande proximité 

chercheur·es-citoyen·nes  

Postures institutionnelles et 

relations chercheur·es - acteurs 

PCSTI - citoyen·nes

Les actions développées dans 

le champ du PCSTI impliquent 

les chercheur·es depuis des 

décennies. Au moins trois 

formes de coopération avec des 

universités, et plus généralement 

avec des établissements 

de recherche, peuvent être 

identifiées. 12 En premier lieu, un 

chemin d’externalisation où ces 

établissements accompagnent 

les structures du PCSTI dans 

leurs territoires pour valoriser 

« la science en train de se faire » ; 

ensuite une démarche à travers 

« le paradigme philanthropique, 

assez individualiste 13» avec 

des chercheur·es passionné·es 

et militant·es qui interviennent 

sur sollicitation et enfin, celle 

qui caractérise l’époque 

actuelle, le « paradigme de 

l’institutionnalisation », passant 

« du partenariat fondé sur un 

rapport quasi inter-individuel à un 

rapport où les structures essaient 

de construire leurs relations ». 14

La mise en place en 2021 du 

label « La science avec et pour la 

société » par le MESRI 15, pour les 

établissements d’enseignement 

et de la recherche, permet de 

reconnaître, valoriser et renforcer 

les stratégies institutionnelles 

alliant recherche et PCSTI mises 

en place sur les territoires. 

Actuellement 20 universités sont 

lauréates de ce label. De façon 

très éclairée, ce label positionne 

et inscrit ces structures et leurs 

professionnel·les dans l’approche 

« Science et Société » dont l’enjeu 

est de « renouer le pacte entre 

les chercheurs et les citoyens, 

en insufflant dans leurs relations 

plus de familiarité, de confiance 

et de réciprocité. Cette stratégie 

repose sur une conviction : la 

relation science-société doit 

désormais être reconnue comme 

une dimension à part entière de 

l’activité scientifique». 16

La place des chercheur·es 

s’inscrit dans l’histoire des 

sciences et des structures 

du PCSTI. Dans le cadre de 

l’étude réalisée par l’Ocim, 93 

structures déclarent impliquer 

les chercheur·es dans leurs 

actions en 2020. Par ordre 

d’importance, on peut distinguer 

quatre catégories d’interventions 

qui positionnent les chercheur·es 

principalement dans l’approche 

de diffusion de savoir :

– 53 % sont mobilisé·es dans 

les activités de partage des 

savoirs et de débat, que ce soit 

dans un cadre événementiel ou 

non : conférences, animations, 

rencontres grand public et publics 

scolaires, visites des laboratoires, 

sorties ;

– 31 % interviennent en tant 

qu’experts en prenant place au 

sein de comités scientifiques 

en lien avec les activités de 

conception d’exposition, d’outils 

de médiation et pédagogiques ;

– 20 % dans les études et/

ou la gestion des collections et 

du patrimoine sous format de 

résidence ou non ;

– seuls 16 % inscrivent leur 

champ d’action dans celui des 

sciences participatives.

Même si certaines formes de 

coopération avec des chercheur·es 

sont installées depuis de longues 

années (contribution au conseil 

de la gouvernance des institutions 

publiques ou privées, du comité 

scientifique, etc.), les nouvelles 

modalités de la rencontre 

réinterrogent la proximité des 

chercheur·es et des citoyen·nes. 

Privilégier le contact direct avec des 

chercheur·es lors des médiations, 

varier les lieux – comme dans le cas 

des cafés-débats – ou organiser des 

parlements des sciences, répondre 

présent lors des événements à 

caractère international comme 

Pint of Science, ou à portée 

européenne, comme La Nuit 

européenne des chercheur·es : 

toutes ces dynamiques réduisent la 

distance et impulsent une rencontre 

directe. Proposées dans une 

ambiance ouverte et décontractée, 

propice au partage des savoirs 

et aux questionnements, ces 

manifestations contribuent, par 

ailleurs, à une évolution des 

postures tant des chercheur·es que 

des publics. Un enjeu majeur réside 

dans le développement des formats 

dialogiques, passant d’une position 

d’expert à celle de facilitateur, 

voire de « maître ignorant ». 17 

Désormais les chercheur·es et les 

citoyen·nes échangent, s’inspirent 

réciproquement et s’enrichissent. 

Ainsi, participer signifie : 

prendre part, apporter une part, et 

bénéficier d’une part (Zask 2011). 18 

Dans ce sens et depuis quelques 

années, plusieurs acteurs du champ 

PCSTI réinterrogent leurs missions 

et actions, en appelant parfois à 

inverser les rôles. C’est le cas de 

Matteo Marzegora, directeur de 

l’Espace Pierre Gilles de Gennes à 

Paris, qui précise : « On a tendance 

à inviter les chercheur·es pour ce 

qu’ils savent et les publics pour 

ce qu’ils ne savent pas. On a la 

possibilité aujourd’hui, grâce aux 

démarches et aux cultures qui se 

sont développées, de créer des 

espaces où les chercheurs viennent 

pour ce qu’ils ne savent pas et le 

public pour ce qu’il sait ! ». 19

5. Science participative : vers 

une co-construction ?

Les défis du monde 

contemporain, en particulier 

les enjeux environnementaux, 

et l’évolution des technologies 

et de l’innovation suscitent des 

questionnements émanant 

tout autant des scientifiques 

que des citoyen·nes. Au-delà 

de la diffusion des sciences ou 

des actions d’interaction entre 

science et société, les « sciences 

participatives », appelées 

aussi sciences citoyennes ou 

collaboratives, se développent. 

Faisant appel à la société civile 

et aux chercheur·es, cette 

démarche a déjà trouvé sa place 

dans les cercles naturalistes, 

d’astrophysique ou dans le 

domaine de la santé. Elle 

repose sur différentes formes 

méthodologiques de participation 

faisant place aux savoirs des 

citoyen·nes. 

28 acteurs du PCSTI ont 

déclaré mener des actions de 

sciences participatives en 2020. 

Ce sont principalement les 

musées (11) dont les muséums 

(7) et centres de sciences et 

CCSTI (8) suivis ensuite par les 

établissements supérieurs de 

recherche et d’enseignement, les 

professionnel·les de l’animation 

scientifique ainsi que des parcs 

naturels (2 pour chacune des 

catégories). Pour la majorité, ils 

sont soit porteurs ou coordinateurs 

de ces actions (11), soit partenaires 

(6). Les principaux objectifs 

concernent la production de 

connaissances (18), l’éducation 

des citoyen·nes à la démarche 

scientifique (13) ainsi que 

l’implication dans l’innovation (8). 

À la marge sont mentionnées 

une démarche d’empowerment 

des publics, entendu comme « un 

processus par lequel un individu 

ou un groupe d’individus acquiert 

les moyens de s’émanciper 

et de renforcer sa capacité 

d’action » 20 et de production 

d’indicateurs 21 (figure 5). En 

investissant des disciplines telles 

que l’environnement, la biologie, 

les sciences du vivant et la 

biodiversité, la participation, tant 

des individus que des collectifs de 

citoyen·nes, est mobilisée. À titre 

d’exemple, la collecte des données 

pour la recherche constitue le 

premier niveau de contribution des 

citoyen·nes. Les actions de type 

Vigie nature, Vigie terre, Fripon, 

CITique ainsi que l’implication 

dans le comptage des chauves-

souris, des oiseaux sollicitent 

le public individuel, familial et 

scolaire. La co-construction et 

l’expérimentation sont les niveaux 

suivants d’implication des publics 

et sont mentionnés par 17 % des 

répondants. En revanche les 

démarches de co-décision (4 %) 

et d’analyse de données (7 %) 

sont rarement partagées avec les 

citoyen·nes. 

Conclusion

Les actions « Science et 

Société » proposées par les 

acteurs du PCSTI se caractérisent 

par la création des liens entre 

les sciences, la recherche et 

la société. Elles impliquent 

les acteurs institutionnels et 

associatifs, privés et publics 

ainsi que des citoyen·nes à des 

échelles différentes, au niveau de 

la gouvernance, ainsi que sur le 

terrain.

En premier lieu, la mise en 

place par le MESRI d’un nouveau 

label SAPS (Science avec et 

pour la société) contribue 

à une reconnaissance des 

établissements supérieurs et de 

leurs professionnel·les menant ce 

type d’actions en France. 

Objectifs des actions participatives
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Ensuite, la spécificité de 

ces actions apparaît, non 

pas à travers leur typologie, 

mais à travers la thématique 

environnementale, portée par 

la majorité des acteurs, et leurs 

objectifs. Partager la démarche 

scientifique, informer, valoriser 

la recherche et ses métiers ainsi 

qu’encourager le débat et les 

échanges entre les scientifiques 

et citoyen·nes deviennent les 

priorités des communautés 

professionnelles de la recherche 

et de la médiation. C’est ici 

que l’on observe et identifie 

une évolution des postures 

des principaux acteurs : 

chercheur·es-médiateurs·rices-

citoyen·nes. Dans une démarche 

de recherche d’une plus grande 

proximité et en passant d’une 

médiation avec une posture 

d’expert vers des actions de 

médiation qui privilégient la 

rencontre humaine active 

et dialogique, les acteurs 

développent un nouveau 

rapport, plus horizontal, en 

termes de circulation et de 

partage des savoirs. Les actions 

participatives facilitent ce 

nouveau lien mais elles sont 

encore rares car seuls 9 % des 

répondants les pratiquent. 

De même, le rôle confié 

aux citoyen·nes est celui de 

collecteurs des données et seul 

4 % des structures proposent 

une démarche de co-décision. 

Cet article permet de faire 

un état des lieux des acteurs 

et des actions engagés dans 

les champs d’activités liés à 

la thématique « Science et 

Société » comme prioritaire. 

Il témoigne d’une évolution 

des pratiques et des postures 

des acteurs et, également, 

de ceux qui les gouvernent. 

L’Ocim, dans sa mission 

d’observation, accorde une 

importance particulière au suivi 

des évolutions des politiques 

publiques ainsi que des pratiques 

et des postures des acteurs du 

PCSTI.

Ewa Maczek, directrice 

adjointe et Max Bouyssières, 

chargé d’analyse et d’études, 

Ocim

1 Une définition de l’empowerment est 
proposée dans la partie 5.

2 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 des musées de société 
(Fems), les Jardins Botaniques de France 
(JBF), le Patrimoine scientifique et 
technique contemporain (Pastec) ainsi que 
l’association Entreprise et Découverte.

3 Retrouvez une synthèse de l’étude 
dans le Bulletin 2021 de l’Amcsti, pages 
120-121.

4 Le logiciel Iramuteq est une 
interface du logiciel R pour l’analyse 
multidimensionnelle de textes et de 
questionnaires. Il a été créé en 2008 par 
Pierre Ratinaud, maître de conférences en 
sciences de l’éducation à l’Université Jean 
Jaurès de Toulouse.

5 Bibliothèque numérique Unesco 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000108362 

6 Impact : science et société, I,1 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000008218_fre
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8 Les 196 structures ayant répondu à 
l’enquête sont catégorisées en 16 familles 
d’acteurs.

9 « Citoyenneté et société », 
« Environnement », « Recherche et 
initiation au raisonnement scientifique » et 
« Technologie ».

10 Le titre des actions, leurs objectifs 
et le(s) public(s) qu’elles visent sont des 
points que le questionnaire demande à 
préciser. 

11 Esprit critique - Outils et méthodes 
pour le second degré / ATTALI Gérald ; 
BIDAR Abdennour ; CAROTI Denis ; 
COUTOULY Rodrigue Chasseneuil-du-
poitou : Réseau Canopé, 2019. - 244 
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ment de l’histoire et de la citoyenneté / 
ETHIER Marc-André ; LEFRANCOIS David ; 
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12 Science and you, 2021, Regards 
croisés sur le rôle de l’université en 
matière de CSTI, avec de d. à g. Marie-
Christine Bordeaux (UGA), Laurence 
Canteri (UL), Hervé Dole (UPS), Sophie 
Malavoy (ex-directrice du Coeur des 
sciences à Montréal), ainsi que Johanne 
Ferry-Dely (CPU) et à l’animation Lionel 
Maillot (VP «culture et lien science-
société» à l’Université de Bourgogne) 
https://www.aefinfo.fr/depeche/662669-
science-et-societe-comment-structurer-
la-csti-et-accompagner-les-chercheurs-
colloque-science-you

13 Ibid
14 Ibid
15 Science avec et pour la société : les 

mesures issues de la LPR  
https://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/fr/science-avec-et-pour-la-societe-
les-mesures-issues-de-la-lpr-49218Et 15 
c’est la même référence

16 Ibid
17 Rancière J. , « Maître ignorant, Cinq 

leçons sur l’émancipation intellectuelle», 
Fayard 1987, 234 p.

18 ZASK, J.,Participez ; essai sur les 
formes démocratiques de la participation, 
Paris, Le Bord de l’eau, 2011, 200 p. 

19 https://ocim.fr/2017/05/lart-de-
rencontre-video-de-rencontre-nationale-
reseau-experimentarium-2017/

20 Bourgatte M., « Empowerment » 
Publictionnaire. Dictionnaire 
encyclopédique et critique des publics. 
Mis en ligne le 20 mai 2021. Dernière 
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21 Les indicateurs permettent aux 
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mêmes l’impact de leurs activités.
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Retrouvez l’ensemble  

des ouvrages  

récompensés  

fin 2021 et cette année  

par un prix mettant  

à l’honneur  

les livres de sciences ! 

À LIRE

Prix Ciel et Espace du livre d’astronomie 2022
Association Française d’Astronomie

Prix du public
L’Odyssée des gènes 

Evelyne Heyer

Flammarion 

Cet ouvrage a été lauréat 2021 

du Prix livre scientifique du Goût 

des sciences et du Prix du livre 

scientifique de la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay

La science se livre 2022
Département des Hauts-de-Seine

Prix Roberval 2021
Pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle de l’Université de Technologie de Compiègne

Grand Public
Dernières nouvelles  

de Mars

Francis Rocard

Flammarion

Jeunesse 
L’histoire du cinéma en BD, Tome 1 

« L’image en mouvement »

Philippe Lemieux, Martin Gariépy

Michel Quintin

Journalisme scientifique et technique
Article « Un pas de géant  

vers l’infiniment petit »

Marine Corniou

Magazine Québec Science

Prix André Brahic  
du livre d’astronomie 

jeunesse
Cosmographie

Michel Marcelin, Mélody 

Denturck

La Maison Hachette

Prix Ciel et espace  
du livre d’astronomie 

La plus belle ruse  

de la lumière

David Elbaz

Odile Jacob
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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 2022 : 

• Le goût des sciences : décerné par le ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, il est composé de 2 catégories : 
prix du libre scientifique et prix du livre scientifique 
« jeunesse ». Une quinzaine d’ouvrages sont en 
compétition pour cette édition. Les prix seront remis 
à l’été 2022. 

• Le Grand prix du livre d’archéologie : 
décerné lors des Rencontres d’Archéologie de la 
Narbonnaise, qui auront lieu du 2 au 6 novembre 
2022. Il est composé de 4 catégories : prix BD 
jeunesse d’archéologie, prix BD d’archéologie, coup 
de cœur du jury, et grand prix du livre d’archéologie. 
La sélection 2022 est à paraître. 

• Le Prix du livre scientifique : décerné par les 
médiathèques de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, en collaboration avec l’association 
S[cube], il est composé de 2 catégories : catégorie 
jeunesse et catégorie adultes. La sélection 2022 est 
à paraître.

Pourquoi notre cerveau  

a inventé le bien et le mal ? 

Stéphane Debove

HumenSciences

Grand prix du livre  
sur le cerveau 2022

Revue Neurologique de la Société 
Française de Neurologie

Prix Tangente du livre 2021
Editions POLE et Magazine Tangeante

Prix Tangente du livre
Les maths font leur cinéma

J. Conttanceau

Cassini

Prix Tangente des lycéens 
Combien de pas jusqu’à la lune

Carole Trébor

Albin Michel

Prix du meilleur article
« Mesurer les distances  

dans le système solaire »

Isabelle Santos

blog.isabelle-santos.space
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Rejoignez le réseau de 
l’Amcsti sur www.amcsti.fr

Ils ont rejoint l’Amcsti  
pendant l’année
La force d’un réseau est sa diversité. 

L’Amcsti compte plus de 250 adhérents, 

issus de tous les milieux des CSTI 

Découvrez les 26 nouveaux membres 

du réseau accueillis au premier trimestre 

2022 ! La liste complète des adhérents 

est disponible sur amcsti.fr.

10 membres 
individuel·les
• Claire Adam 

• Fabrice Browet

• Gulsuren Durgun

• Axelle Hubert

• Denis Hudrisier

• Pauline Kergomard 

• Magali Kitzmann

• Agnès Lavergne (NAUSICAA)

•  Bernard Maitte

• Marie Zanier

Auberge des 
dauphins
Drôme (26)

lagence235 
Jouy-aux-Arches (57)

Maison des Mathématiques  
et de l’Informatique (MMI)

Lyon (69)

Jardin botanique  
de Nancy (Métropole 

Grand Nancy)
Nancy (54)

scisters.editions
Saint-Etienne (42)

Université de la Réunion
Saint Denis  (97)

Nouvelle-Aquitaine 
Culture scientifique  

technique et industrielle  
– NACSTI
Bordeaux  (33)

Atelier musée de l’Imprimerie 
Le Malesherbois (45))

Etablissement Public  
de Coopération Culturelle  

Terre de Louis Pasteur
Lons Le Saunier (39)

Gap sciences animation 
05 – GSA 05

Gap (05)
Réseau des média-

thèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Montpellier (34)

Terre Marine
Occitanie (34)

Université de 
Caen-Normandie

Caen (17)

The Conversation France
Paris (75))

Doubles Résonances
Paris (75)

Université de Corse
Corte (20)
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MAURICE LÉVY 
(1923-2022) 
—
Le physicien Maurice Lévy, fondateur de la Cité des sciences et de l’industrie, est décédé 
le 13 avril 2022. Grande figure de la culture scientifique, technique et industrielle, il a été 
le créateur et premier président de la Cité des sciences et de l’industrie, qu’il a dirigé de 
1985 à 1987.

Spécialisé dans la physique théorique, Maurice Lévy a notamment été directeur de 
recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), puis à l’Ecole normale 

supérieure (ENS), et a aussi développé de 
nombreuses collaborations à l’international, 
en particulier aux Royaume-Uni et aux Etats-
Unis. De 1973 et 1976, il devint président du 
Centre national d’études spatiales (CNES). 

Maurice Lévy a décrit la science comme la 
recherche de la connaissance, la réalisation 
du désir éternel de savoir et de comprendre, 
est sans doute l’un des destins les plus 
spécifiques, les plus nobles et les plus 
excitants de l’aventure humaine. 

JACQUES BLANC 
(1934-2022) 
—
Physicien d’origine grenobloise, Jacques Blanc est 
décédé le 24 février 2022. Il fut un pionnier de la CSTI en 
France et le premier président de l’Amcsti de 1982 à 1984. 

Jacques Blanc a d’abord enseigné la physique à 
l’Université de Grenoble, de 1959 à 1979. Il a ensuite pris 
la responsabilité du Centre de culture scientifique de 
Grenoble, avant de devenir, en 1983, adjoint au directeur 
de la mission du musée du site de La Villette à Paris. 

Jacques Blanc a ainsi contribué, auprès de Maurice Lévy, à la création de la Cité des sciences 
et de l’industrie. Ensuite, il y a occupé plusieurs fonctions entre 1986 et 1996, dont celle de 
directeur général adjoint, où il était plus particulièrement chargé de l’exploitation.

À l’occasion d’une conférence donnée pour les 20 ans de la Cité des sciences et de 
l’industrie, Jacques Blanc rappelait cette phrase qu’il avait dite au moment de sa création : 
« On fera quelque chose d’ouvert et c’est le public qui fera la Cité ». Cette idée semble encore 
très actuelle, à la lumière des initiatives constamment mises en place par les acteurs de la 
CSTI pour toujours impliquer et engager davantage les publics. 

In Memoriam

LÉNAÏC FONDREVELLE
(1975-2021) 
—
Lénaïc Fondrevelle, directeur de Gulliver 
et membre du Conseil d’Administration de 
l’Amcsti, est décédé le 11 décembre 2021. 
Dès qu’il a pris la direction de Gulliver, 
association de CSTI basée aux Arcs sur 
Argens, Lénaïc a rejoint l’Amcsti. Présent à tous 
les congrès, Lénaïc a eu à cœur de développer 
des liens au sein du réseau. 

En 2020, il a participé avec générosité à l’expérience « les Connecteurs » afin de contribuer 
à l’innovation des méthodes de médiation auxquelles il accordait une grande importance. 
Cette initiative lui a donné l’envie de s’investir encore plus au sein de l’Amcsti dont il a 
rejoint le Conseil d’Administration en juin dernier. Depuis, il multipliait les soutiens à l’équipe, 
membre de liaison au sein du Comité éditorial du Bulletin ou représentant l’Amcsti lors de 
congrès et colloques comme Science & You auquel il nous a accompagnés. 
Investi, Lénaïc était très actif, coordonnant la Fête de la Science dans le Var, animant 
Echosciences en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et développant aussi des projets de 
médiation citoyenne en milieu carcéral. Très créatif et ouvert à toute sorte de collaboration, 
il visait à parfaire les actions de médiation pour atteindre un public toujours plus large. 
Lénaïc était également, à ses heures, musicien et poète, son « Ode aux Connecteurs » 
improvisé pour l’équipe illustre son humour, sa générosité et son inventivité.

Alors que nous fêtons les 40 ans de l’Amcsti, trois acteurs 

exceptionnels de la CSTI nous ont quittés. Jacques Blanc et Maurice 

Lévy ont été de véritables pionniers dont les engagements  

nous ont inspirés pour devenir acteurs et actrices de CSTI. 

Lénaïc Fondrevelle dont le dynamisme et l’implication incarnait  

le visage des acteurs modernes et engagés, reste un modèle  

et un ami pour nombreux d’entre nous. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous leur rendons hommage. 

© Droits réservés

© Droits réservés

© EPPDCSI - M. Lamoureux – 2006
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Président d’honneur
Denis Varloot

Gulliver
Eléa de Robert  

Les Arcs sur Argens
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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 Saint-Quentin en Yvelines

Juliette Raoul-Duval
ICOM France

Catherine Guillemin
SATT Sayens

Christian Counillon
Syndicat national de 

l’édition
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Présidente d’honneur
Christine Welty

Équipe

Directrice
Alexandrine 
Maviel-Sonet

Cheffe  
de projets

Mathilde Boisserin 

Cheffe  
de projets 

Claire Rosset 

Assistante chargée  
de projets

Emilie Demonfaucon 
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L’AMCSTI EN
QUELQUES
MOTS

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 promouvant 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 : 

médiation (Intermed), évaluation, inclusion.

Europe 

L’Amcsti informe et accompagne les acteurs de 

CSTI sur les questions européennes et fait partie 

du réseau européen Ecsite pour favoriser les 

échanges avec ses membres.

Prix Eurêka

L’ Amcsti récompense les projets et acteurs 

engagés dans le partage de la CSTI.

Les membres du réseau

13

75 13

13
11

3813

15
18

2

9

10

10

Dom-Tom : 3

Belgique : 4

Canada : 1

Royaume-Uni : 1

Suisse : 6

 ⊲ 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



Amcsti
-
www.amcsti.fr

-
contact@amcsti.fr  

Twitter : @amcsti  

Facebook : Amcsti

LinkedIn : Amcsti

Instagram : @reseau_amcsti 

Chaine YouTube : Amcsti 

-


