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1/ CST : de quoi s’agit-il ?
Définition

‘Vulgarisation’, ‘culture scientifique (et technique)’,
‘médiation scientifique’, voire ‘communication scientifique’
ou ‘information scientifique’, cela fait beaucoup
d’expressions, de concepts

De quoi parlons-nous ?

« La vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique
des connaissances qui cherche à mettre le savoir (et
éventuellement ses limites et ses incertitudes) à portée de
tous et chacun. C'est l'ensemble des actions permettant au
public d'accéder à la culture, et en particulier aux cultures
scientifiques, techniques, industrielles ou
environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-faire et
savoir-être de ces disciplines. »
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation)
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1/ CST : de quoi s’agit-il ?
Définition

L’expression ‘culture scientifique (et technique)’ (i.e. CST) fait
donc explicitement référence à la culture, comme un ensemble
des savoirs acquis, mais dans le champ des connaissances
scientifiques sensu lato

Autrement dit, il s’agit de la fraction scientifique de la Culture

La culture scientifique est partie intégrante de la Culture par deux 
biais

« la connaissance à des degrés variables des acquis de la science et 
la connaissance des modes de production de la science, de 
l’épistémologie 

à l’ensemble des facteurs sociaux et économiques influant sur la 
production de la science »
(source : Rapport ‘Culture scientifique et appropriation sociale des sciences’ - Groupe de travail n° 3 du CCRDT - juin 
2005 - http://www.espace-sciences.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1371) 
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1/ CST : de quoi s’agit-il ?
CST et dynamiques

Dans sa relation ‘sciences et citoyens’, ‘l’appropriation
sociale des sciences’ est au cœur des interactions entre
quatre dynamiques : scientifique, politique, économique et
sociale

Source : http://www.espace-
sciences.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1371) 
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1/ CST : de quoi s’agit-il ?
CST et innovation

Dans cette optique, la CST est un élément de l’innovation

en amont, comme pré-requis pour la production du savoir

en aval, dans son appropriation socio-économique (i.e. son
intégration par les composantes de la société), d’où
l’expression ‘appropriation sociale des sciences’

Source : http://www.espace-
sciences.org/servlet/com.univ.collaboratif.
utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1371) 
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1/ CST : de quoi s’agit-il ?
CST et positionnement

Placer la CST au carrefour de l’innovation pose de multiples
questions

s’agit-il de sensibiliser les jeunes (écoliers, collégiens, et lycéens) afin de
‘susciter des vocations’ et de les amener vers les filières scientifiques ?

s’agit-il de d’assurer une ‘formation continue’ du ‘grand public’ aux
avancées scientifiques, dues aux progrès des connaissances et de la
technologie ?

s’agit-il de légitimer la recherche fondamentale (vs la recherche appliquée)
quels que soient les choix politiques, économiques et sociaux ?

de fournir les concepts-clés pour répondre aux conflits d’usages ? Par
exemple : développement économique vs épuisement des ressources
naturelles, etc.

Ou plus basiquement de divertir ? de cultiver en divertissant (ou de divertir
en cultivant ?)



1/ CST : de quoi s’agit-il ?
CST et processus fondamentaux

La problématique ainsi posée, la CST peut donc se décliner en
quelques processus fondamentaux

l’apprentissage continue de la science : de l’école primaire jusqu’à la
formation tout au long de la vie

la facilitation de l’accès à la connaissance : comment les sciences humaines
peuvent-elles aborder ce vaste sujet de société ?

la réflexion sur la relation entre culture et progrès : confronter les
positions des chercheurs et des citoyens

le développement de l’esprit critique du lecteur, de l’auditeur, du
spectateur

l’attractivité des sciences, des techniques et des méthodes scientifiques

la maîtrise de la médiatisation des informations scientifiques et techniques
(notamment TV et internet)

l’acceptation des sujets inexpliqués voire incompréhensibles : admettre
que nos connaissances ne sont pas définitives mais évolutives…



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
CST et enjeux sociaux

Les enjeux de la CST sont à la fois individuels et collectifs

toute personne doit pouvoir satisfaire son besoin
d’épanouissement individuel par un accès facile et autonome à
l’information

tout citoyen doit être en mesure – potentiellement - de participer à
des choix collectifs en toute connaissance de cause

Mais l’appropriation sociale des sciences ne va pas de soi : elle ne
peut faire fi de la fracture profonde entre la science et le citoyen

la culture scientifique n’est pas reconnue spontanément comme
partie intégrante de la culture

Inversement, la CST est perçue comme une émanation exclusive
des ‘sciences dures’ et n’intègre pas suffisamment les sciences
humaines



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
CST et obstacles sociaux

La fracture de la culture scientifique n’est donc pas unique.
Elle réside aussi bien

à l’interface, entre scientifiques et non scientifiques : i.e. les
canaux de communication, le ‘langage commun’

qu’au sein de la communauté scientifique elle-même : i.e. la
capacité à communiquer le savoir

Un exemple avec la ‘fracture numérique’ et les TIC

où l’on constate que la technique est le plus souvent en avance
sur les usages

dans ce cas précis : l’appropriation sociotechnique est un
préalable à l’appropriation socioculturelle des sciences



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
Les publics visés

Les publics visés : dans un système idéal d’éducation tout au
long de la vie, la CST doit viser des publics très variés

tout citoyen adulte, i.e. le ‘grand public’

le public en formation : école primaire, collège et lycée,
étudiants du supérieur, jeunes chercheurs, élèves professeurs,
stagiaires en formation continue, etc.

les jeunes hors du cadre scolaire, les parents dans le cadre
d’activités de loisirs

le monde du travail, les élus, les formateurs, etc.

Ces publics sont plus ou moins difficiles à atteindre :
complexité de la communication, cloisonnements
socioculturels, non-attractivité des sciences, etc.



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
CST et partenariats sociaux

En dépit de ces difficultés, des échanges fonctionnent selon
des modalités éprouvées entre acteurs ‘institutionnels’

entre Education Nationale (publique et privée), formation
continue, éducation permanente et les acteurs de la CST

entre le monde de la recherche et les acteurs de la CST

entre le monde du travail et les acteurs de la CST

Entre les administrations (collectivités locales notamment) et
les acteurs de la CST



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
Education et CST

Les relations entre l’Education Nationale, la formation continue,
l’éducation permanente et la CST se déclinent selon 2 axes

ouverture sur l'extérieur des établissements scolaires : visites des
laboratoires de recherche, dans les entreprises et dans les
technopoles

interventions des scientifiques dans les écoles, les collèges, les
lycées

A priori facile à mettre en place, les enseignants sont en réalité
souvent dépourvus face aux difficultés multiples lorsqu’ils
souhaitent porter de tels projets

isolement culturel ou géographique, administratif (?), défaut de
contacts (i.e. à qui s’adresser ?), facteurs psychologiques et
autocensure (i.e. peur de déranger, ‘on n’ose pas…’), césure
culturelle initiale entre monde de la recherche et formation des
futurs enseignants (IUFM), etc.



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
La Recherche et la CST

Inversement, les relations entre le monde de la recherche et les acteurs
de la CST sont bien établies, avec quelques réserves néanmoins

Le statut du chercheur et d’enseignant-chercheur comporte la mission de
diffuser largement les connaissances, i.e. les résultats de la recherche,
au-delà de la communauté scientifique, donc vers la société s.l.

Mais cette mission dite de vulgarisation scientifique et technique est plus
difficile à mettre en oeuvre qu’il y paraît

elle est chronophage, et donc peu compatible avec les contraintes de
la recherche d’aujourd’hui

elle est (très) secondaire dans la hiérarchie des critères d’évaluation
des jeunes chercheurs

elle requiert des qualités particulières que beaucoup de scientifiques
ne possèdent pas

Cette situation paradoxale explique le choix assumé de certains
scientifiques de n’y consacrer qu’une part marginale de leur
investissement professionnel, voire de s’en dédouaner complètement



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
Monde du travail et CST

Les relations entre le monde du travail et la CST, ne sont pas
clairement établies et souvent limitées à des initiatives
occasionnelles

Ces expériences gagneraient à se multiplier au sein des entreprises
et hors des entreprises vers le citoyen, sous des formes diverses

valorisation des dynamiques de recherche et développement des
entreprises (i.e. les brevets, innovations, etc.)

aide à l’organisation et à la structuration de visites d’entreprises
(démarches pédagogiques, supports, etc.), développement du ‘tourisme
industriel’

aide au repérage et à la valorisation des savoir-faire à caractère
scientifique et technique qui sont à l’oeuvre dans les entreprises

aide à la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique (inventaire,
sauvegarde, valorisation, etc.)

Autrement dit, développer une mission ‘d’expertise CST’



2/ Les enjeux de l’appropriation 
sociale des sciences
Collectivités locales et CST

Les relations entre les collectivités locales et les acteurs de
la CST gagneraient aussi à se développer

Les grands projets de travaux lancés par les Régions, les
Départements, les villes, etc. devraient être accompagnés
d’un volet de médiation culturelle vers le public citoyen

l’accompagnement scientifique et technique de ces grands
projets et/ou chantiers deviendrait ainsi un vecteur tout à fait
propice à de nouvelles vocations chez les jeunes

dans ce cadre, les technopoles pourraient jouer - en
collaboration avec les acteurs de la CST - un rôle essentiel pour
la présentation des différentes facettes de l’innovation



3/ Les acteurs de la CST

3 grandes familles se distinguent dans le panel des acteurs
de la CST

Les ‘producteurs d’information scientifique primaire’ : les
organismes de recherches, les universités, les grandes écoles,
etc.

Les professionnels de la médiation scientifique : les grands
établissement nationaux, les CCSTI (Centres de culture
scientifique, technique et industrielle), les musées, les
associations (Petits Débrouillards, Planète Sciences), etc.

Les publications et les médias : revues, journaux, TV, web TV,
radio



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs scientifiques

Les acteurs ‘scientifiques’ de la CST travaillent avec des moyens et
des personnels très divers

Les organismes institutionnels telles que l’Education nationale, les
EPST (CNRS, INRA, INSERM…), les EPIC (CEA, CNES…), les
universités et les grandes écoles, affectent (voire détachent) des
personnels spécialisés pour ces fonctions

A côté des scientifiques – avec les limites que l’on a évoquées plus
haut – viennent de plus en plus souvent s’ajouter des personnels
relais ad hoc : suffisamment éclairés pour ne pas dénaturer le
message de référence du chercheur et éviter d’en faire un ‘sous
produit’, les agents de ‘Médiation scientifique, culture,
communication’ ont pour mission de contribuer à la diffusion des
connaissances produites au sein de leurs laboratoires
(source : le portail des métiers IT du CNRS
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=F&codeFamille=B&idFamillePro=23)
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3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs scientifiques

A côté des actions menées à la base, les grands établissements de
recherches se sont dotées de ‘Direction de la communication’ ayant
pour mission entre autres d’organiser, coordonner, des actions de
diffusion de la CST

C’est le cas au CNRS de la mission ‘Evénements et Jeunes’ ou de ‘CNRS
Images’ (Source : organigramme de la DirCom CNRS http://www.cnrs.fr/fr/organisme/dircom.htm)

Parallèlement, ces organismes se sont dotés d’outils de
communication internet pour valoriser leur recherches vers la
société

C’est le cas au CNRS avec l’Espace grand public qui propose un agenda des
manifestations, des dossiers multimédias (Sagascience, les disciplines au
lycée) , un coin Presse (communiqués, journal), une rubrique Jeunes avec
les Actions jeunes en cours, les Actualités des clubs CNRS Jeunes Sciences
et Citoyens, des Portraits de chercheurs, des jeux, etc. (Source : Espace Grand Public

http://www2.cnrs.fr/public/)
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3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs scientifiques

L’INRA a également mis en avant cette fonction de l’organisme avec
son site internet ‘La science et vous’

Biodiversité, alimentation, maladies émergentes, agriculture et
environnement, OGM... les recherches de l'INRA s'intéressent à des
questions qui concernent la société. des dossiers scientifiques
permettent de mieux en comprendre les enjeux et de connaître les
recherches en cours à l'INRA dans ces domaines

De nombreuses images, témoignages, ouvrages, revues, expositions...
témoignent des résultats, des activités, ainsi que des réflexions et des
démarches qui orientent les recherches et les activités de l'INRA

L'INRA participe aussi à des manifestations, ouvre les portes de ses
labos et accueille régulièrement du public pour se familiariser avec la
démarche scientifique, mieux connaître les métiers de la recherche,
partager les savoirs et contribuer au débat science/société

(Source : http://www.inra.fr/la_science_et_vous)
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3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

A côté de ces grands ‘producteurs d’information scientifique
primaire’ (les organismes de recherches, les universités, les
grandes écoles, etc.), viennent en appui des professionnels de
la médiation scientifique

des grands établissement nationaux

les CCSTI (Centres de culture scientifique, technique et
industrielle)

des musées

des associations : 2 exemples avec les Petits Débrouillards et
Planète Sciences



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

En 2007, les pouvoirs publics ont pris la décision de
regrouper la Cité des sciences (Champs-Elysées) et de
l’industrie et le Palais de la découverte (Parc de la Villette)
pour créer, sur deux sites, universcience, un opérateur
d’envergure nationale et européenne en matière de CST

Depuis le 1er janvier 2010, le Palais de la découverte et la
Cité des sciences sont juridiquement regroupés mais
gardent leur identité propre préservant la qualité de
programmation et de médiation complémentaires des deux
institutions

Missions : universcience a pour mission de rendre
accessible à tous, la culture scientifique et technique et en
constitue le pôle national de référence



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

1. Il favorise le rapprochement entre la recherche, les
sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de
compréhension des enjeux de la recherche scientifique et
de l’innovation dans la société et des débats qui y sont liés ;
il assure des rencontres du public avec les acteurs de la
recherche et de l’industrie ; il assure la présentation de
l’actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître
la place de la recherche et de l’innovation dans les médias
et apporte son expertise aux scientifiques et aux
chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en
direction du public



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

2. Il met en valeur les démarches de la science, stimule la
curiosité et l’initiation des élèves et des jeunes publics à la
démarche d’expérimentation scientifique et contribue à
susciter de nouvelles vocations pour les métiers
scientifiques et techniques ; il assure l’information sur les
métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des
innovations pédagogiques et contribue à la formation des
enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à
disposition de ses ressources documentaires et de services
sous toutes formes et tous supports, à l’enseignement des
sciences à l’école



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

3. Il participe à la diffusion de la culture scientifique et
technique aux niveaux national et international en prenant
part à des réseaux et en mettant en oeuvre des partenariats
avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet
effet, il développe des liens avec les universités, les
organismes de recherche, les entreprises et le monde de
l’innovation ainsi qu’avec les autres centres de science, en
France, en Europe et dans le monde ; en particulier, il
contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture
scientifique



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

4. Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les
résultats dans les domaines de l’histoire des sciences et des
techniques, de la muséologie, des rapports entre science et
société et entre science et art

Pour l’accomplissement de ces missions, l’établissement
tire parti de la complémentarité et de l’expérience
précédemment acquise par chacune de ses composantes
originelles

(Source : http://www.universcience.fr )
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3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

Les musées et autres muséums

La répartition régionale des muséums (sciences de la vie et de la
terre) et des musées des sciences et des techniques sont à la fois

un héritage de notre histoire de la création de collections naturalistes

une illustration de l'importance des liens entre la culture et les activités
artisanales et industrielles (mine, tissages...)

Un Office de Coopération et d'Informations Muséographiques
(OCIM, Dijon) permet à ce réseau des musées et muséums de
développer des outils en commun

Il propose des temps de formation sur les thématiques des
collections, de la médiation et développe aujourd'hui un
observatoire de la Csti
(Source : OCIM http://www.ocim.fr/)
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3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

Le Musée des arts et métiers dépend du CNAM (Conservatoire
national des arts et métiers, Paris)

Labellisé « Musée de France » en 2002, c’est un musée national
sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Fondé en 1794, le CNAM était à l’origine un
établissement destiné à former des ingénieurs à l’aide de
démonstrations réalisées à partir d’objets scientifiques et
techniques

Son musée conserve l’ensemble des machines, modèles, dessins
qui ont été utilisés tout au long des XIXe et XXe siècles : il
poursuit l’enrichissement de ses collections, notamment avec la
mission nationale pour la sauvegarde du patrimoine scientifique
et technique contemporain, qui lui a été confiée depuis 2003 par
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(source : : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_arts_et_m%C3%A9tiers)
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Les principaux objectifs de cette mission ‘PATSTEC’ sont la création d’un
réseau, de susciter les initiatives régionales et d’assurer un rôle de
conseil et d'expertise

Le programme de sauvegarde s’articule autour de plusieurs axes

sensibiliser les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les
entreprises à la sauvegarde de leur patrimoine scientifique et technique

accompagner la mise en œuvre du programme national dans les régions et
susciter l’organisation dans les régions d'un réseau local autour d’un chef de
projet

transférer la méthodologie sous forme de conseils et d’expertises, proposer
des outils communs aux partenaires du réseau une base de données et un site
Internet (www.patstec.fr) pour un inventaire commun

valoriser des actions sous diverses formes au niveau national

Source : http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=325&lang=fra&flash=f )
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Le Muséum national d'histoire naturelle est un établissement français de
recherche scientifique et de diffusion de la culture naturaliste. C'est l'un
des premiers établissements mondiaux de ce type, avec le British
Museum. Il a aujourd'hui le statut de grand établissement, placé sous
tutelle conjointe des ministères de l'Éducation nationale, de la Recherche
et de l'Environnement. Son siège se trouve au Jardin des plantes de Paris
mais il comporte d'autres sites à Paris et en France

Ses quatre principales missions sont

la conservation de collections scientifiques comprenant plus de 62 millions
d'articles ainsi que des espèces vivantes sur 13 sites à Paris et dans le reste de la
France

la diffusion de la culture scientifique dans les spécialités propres à
l'établissement

la recherche

la formation à la recherche
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Ces spécialités concernent les disciplines propres à l'Histoire naturelle.
Dans l'expression « histoire naturelle », le mot « Histoire » renvoie à
l'histoire de notre planète, de la vie (paléontologie) et de la lignée
humaine (anthropologie)

La Galerie de paléontologie est l'une des galeries les plus visitées, avec la
Galerie de l'Évolution. L'« histoire naturelle » est, au XXIe siècle, plus que
jamais d'actualité en tant qu'approche systémique pluri-disciplinaire,
englobant sans les opposer aussi bien l'Homme que la Nature,
l'environnement que le développement, la préservation que la
valorisation. La « culture scientifique naturaliste » est, au Muséum, une
part intégrante de la Culture

(Source : http://www.mnhn.fr)

(Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27Histoire_naturelle)
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Le réseau des CSTI : La ‘Réunion’ est l’association
nationale qui fédère les CCSTI

Depuis la création du premier CCSTI à Grenoble en
1979, ce sont 25 centres de culture scientifique qui ont
vu le jour en France

Ces structures associatives dépendent d'une
collectivité urbaine ou régionale, d'un pôle
universitaire

Leurs gestions, leurs démarches de médiation sont
variées et s’enracinent dans un projet territorial
répondant à une charte d'engagement validé par un
label « Science et Société / Innovation »
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Voici la liste des 26 CCSTI 
labellisés

Abret - Clé des Sciences (Pleumeur-
Bodou)
Cap Sciences (Bordeaux)
Carbet des Sciences (Fort-de-France)
CCSTI de Bourgogne (Dijon)
CCSTI de Laval (Laval) 
CCSTI La Turbine (Cran-Gevrier)
CCSTI Maison de la Mer (Lorient)
Centre Sciences (Orléans)
Espace des Sciences (Rennes)
Espace Pierre Mendès France
(Poitiers)
Fondation 93 (Montreuil-sous-Bois)

Galerie Eurêka (Chambéry)
Kasciopé (Valence)
La Casemate (Grenoble)
La Rotonde (Saint-Étienne)
Lacq Odyssée (Mourenx)
Maine Sciences (Sablé-sur-Sarthe)
Nef des Sciences (Mulhouse)
Pavillon des Sciences (Montbéliard)
Phosphorescience Picardie (Amiens)
Récréasciences (Limoges)
Relais d’Sciences (Caen)
Science Action (Rouen)
Science Animation (Toulouse)
Science Réunion (Sainte-Clotilde)
Terre des Sciences (Angers)
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Un exemple de CCSTI : l’Espace des Sciences de Rennes

Créé en 1984 à Rennes, association loi 1901, l'Espace
des sciences est un centre régional de culture
scientifique, technique et industrielle qui a été
labellisé "Science et Culture - Innovation" par le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la
recherche en 2008.

C'est le CCSTI le plus fréquenté en région
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Pour informer les différents publics, actualiser leurs
connaissances et permettre à tous de mieux décrypter le monde,
la première mission de l'Espace des sciences est d'éveiller la
curiosité

Les enfants sont un public privilégié : pour les aider à faire leurs
propres expériences, leur curiosité doit être nourrie de contenus
et d'animations adaptés

Une autre mission est d'apporter des éléments de réponse aux
questions universelles des adultes, sur l'origine de l'Univers, de la
Vie et de l'Homme, etc.

Cette démarche, culturelle et pédagogique, se fait en relation
étroite avec les chercheurs. L'échange est assuré par des
professionnels de la médiation
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L'Espace des sciences conçoit des expositions, des séances
astronomiques et des produits de culture scientifique itinérants.
Il anime trois salles d'exposition : Eurêka, Laboratoire de Merlin,
Salle de la Terre et un Planétarium

Il organise des conférences « Les mardis de l'Espace des sciences
», des événements (« Festival des sciences », « Fête de la science »,
« Nuit du festival »)

Il rayonne sur toute la Bretagne et bien au-delà grâce à ses
expositions itinérantes, par ses locations d'expositions, ses
animations pédagogiques, et deux antennes, à Morlaix et Saint-
Malo

Il édite le mensuel Sciences Ouest, de nombreux ouvrages de
vulgarisation et anime un site Internet

(source : http://www.espace-sciences.org)
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Voici 3 exemples d’équipements/animations /projets

La salle de la Terre : l’exposition « Roches armoricaines » raconte
l'épopée géologique du Massif armoricain en six films sur grand
écran et huit créations multimédia
(source : http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=16883980&LANGUE=0&RH=JEUX)

Un catalogue de plusieurs dizaines d’expositions itinérantes, dans tous
les champs de la connaissance
(source : http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=43237462&LANGUE=0&RH=ACCUEIL)

Les ‘mardis de l’Espace des sciences’ : tous les mardis, un scientifique
renommé vient présenter une question scientifique pour le grand public :
60 d’entre elles ont été filmées et sont disponibles en ligne
(source : http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=99151988&LANGUE=0&RH=ACCUEIL)
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L‘association des musées et centres pour le développement de la
culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI) oeuvre
pour la reconnaissance et le développement de la CSTI en France.
Elle réunit ainsi autour de son projet tous les types d'acteurs qui
interviennent dans le champ de la CSTI : près de 250 structures,
ce qui en fait le réseau national incontournable

CCSTI, Planétariums, aquariums, zoos, maisons de la nature, Musées, muséums, écomusées

Associations de jeunesse et d'éducation populaire

Universités et organismes de recherche

Collectivités territoriales, entreprises, prestataires de service, fondations

Membres individuels

(Source
Wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_mus%C3%A9es_et_centres_pour_le_d%C3%A9veloppement_de_l
a_culture_scientifique,_technique_et_industrielle )

(Source : http://www.amcsti.fr/qui_sommes_nous/espace_presse)
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Education populaire et culture scientifique

Les Petits Débrouillards existent dans de nombreux pays à travers
le monde. Originaire du Québec, l’association est implantée en
France depuis 1980. Elle a pour but de faire partager la curiosité
scientifique au plus grand nombre

A leur début, les associations régionales (apdB en Bretagne par
exemple) s'adressaient aux enfants de 6 à 12 ans en leur
proposant de réaliser des expériences ludiques. Aujourd’hui, elles
s'adressent à tous les publics (adultes et enfants)

elles produisent des expositions, des livres, des CD-ROM

elles animent des cafés des sciences

Elles participent à la formation professionnelle continue, proposent
une expertise didactique, réalisent des outils pédagogiques, etc.
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Le projet associatif du mouvement des Petits Débrouillards se
décline en 4 axes : Engagement, Développement durable,
Solidarités, Sciences et société

(Source : http://www.lespetitsdebrouillards.org/)
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L'association Française des
Petits Débrouillards représente
en nombres

20 associations régionales

51 antennes et relais territoriaux

90 O.N.G. et associations partenaires
internationales

160 salariés permanents

2 000 animateurs et bénévoles

4 000 partenaires, associations,
maisons de quartiers, établissements
scolaires

40 000 jeunes qui pratiquent des

activités scientifiques pendant l'été

250 000 visiteurs de nos expositions,
utilisateurs de nos malles
pédagogiques

500 000 participants à nos activités
de la maternelle au lycée

1 500 000 lecteurs de nos ouvrages et
sites.

(Source :
http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/images/s
upp/plaquette.pdf)
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Un exemple régional en Bretagne avec l’apdB

L’association des Petits Débrouillards Bretagne est un
mouvement d’éducation populaire qui vise à permettre l’accès de
tous aux connaissances scientifiques et techniques pour mieux
agir en tant que citoyen actif et raisonné, prenant part aux débats
de société

Elle est agréée ‘Education nationale’ et ‘Education Populaire’

Son fonctionnement, entièrement démocratique, repose sur le
travail conjoint d’adhérents bénévoles engagés et d’une équipe
de professionnels

Elle s’adresse aux enfants sur les temps des loisirs et scolaires,
aux adultes en formation initiale et continue et à divers
manifestations culturelles

(Source : http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org)

(Voir aussi : http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/Plaquette-de-presentation-APDB.html )
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Voici 2 exemples d’animations /projets

Les SEC ‘séminaires d’explorations de controverses’ : c’est un
outil d’appropriation sociale des sciences par excellence

Un groupe de citoyens explore une question scientifique non résolue
qui comporte des zones d’incertitude, qui combine des enjeux sociaux,
politiques, éthiques et économiques
(source : http://www.lesexplorateurs.org/spip.php?page=flog)

La réalisation d’expositions

‘H2omme’ : exposition interactive et itinérante à destination des 11-15
ans pour sensibiliser aux enjeux de l’eau dans le monde
(source : http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/H2omme-les-enjeux-de-l-eau-dans-le.html)

‘ça bouge dans le bocage’ : exposition interactive à destination des 8-12
ans pour sensibiliser aux impacts de la replantation des haies
bocagères sur l’eau, la biodiversité et le paysage
(source : http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/Exposition-interactive-ca-bouge.html)
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Depuis 1962, Planète Sciences et ses délégations régionales
proposent aux jeunes des activités scientifiques et techniques
expérimentales, dans le cadre des loisirs et du temps scolaire,
avec le soutien de grands organismes scientifiques et industriels

50 000 jeunes sont sensibilisés chaque année, avec le concours de
500 clubs scientifiques et la participation de 1000 animateurs et
formateurs spécialisés dans l'encadrement de centres de
vacances, d'ateliers, de Projets d'Actions Educatives,
d'expositions etc.



3/ Les acteurs de la CST
Les acteurs de la médiation scientifique

Guidé par la volonté de développer la culture scientifique et
technique auprès des jeunes, Planète Sciences

stimule et organise les loisirs scientifiques et techniques en France et à
l'étranger

collabore avec l'enseignement pour la réalisation de travaux à
caractère expérimental

prépare les animateurs et formateurs à l'animation scientifique

contribue à la formation pré-professionnelle des jeunes

favorise les échanges entre ces derniers et le milieu de la recherche et
de l'industrie

(Source : http://www.planete-sciences.org)
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Les publications et les médias, généralistes mais
plurithématiques, dédiés aux sciences, sont peu développés en
France…

Pourquoi ? Les sciences n’intéressent-elles pas les gens…? Les émissions
scientifiques coûtent-elles chères à produire ? Il n’y aurait pas ou peu de
formation au journalisme scientifique ? Etc.

Les exemples sont donc rares : en voici une liste quasi-exhaustive

Les revues de vulgarisation sont couplées avec des portails assez riches

La Recherche, Pour la science, Science & Vie, Sciences et Avenir, Ca
m’intéresse, Découverte, Futura-Sciences (un « magazine » uniquement
numérique)

Quand elles en possèdent une, la presse écrite quotidienne et la PQR
entretiennent une rubrique ‘science’… mais sur leur portail internet. Et
encore, s’agit–il plutôt d’actualités scientifiques, plutôt que de ‘culture
scientifique’

Libération , Le Figaro, La Croix, Le Monde n’a plus de rubrique scientifique…
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Idem pour les périodiques, notamment les hebdomadaires

Courrier international, L’Express, Le Point, Le Nouvel Observateur ne propose
qu’une rubrique ‘Planète’… tendance lourde des médias à ne s’intéresser
qu’aux sujets ‘à la mode’, ‘vendeur’, i.e. le changement climatique,
l’environnement…

La TV, traditionnellement peu prolixe dans ce domaine

E=M6, C’est pas sorcier (France3), mais pas de chaines ‘de sciences’ sur la TNT…

Les webTV, qui internet aidant, se développent (mais attention à
la qualité des contenus et des contenants)

Universcience.tv, TVsciences.com, TV5Monde, Canal-U, Télésavoirs, etc.
(voir une liste : http://www.canalc2.tv/tele.html )

La radio, où là aussi, la culture scientifique est très marginale

La Tête au carré (France inter), Les P’tits bateaux (France inter)

[rubrique Sciences du site web] (France Culture)
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