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Pourquoi et comment traiter l’actualité
scientifique quand on n’est pas un organe 
de presse ? En quoi la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, mais aussi tous les lieux de
médiation de la culture scientifique, peuvent
et doivent contribuer à une lecture de
l’actualité différente de celle des acteurs 
de la presse traditionnelle.

Partons du postulat qu’un lieu de médiation de la cul-
ture scientifique est un média. Un média d’un genre
certes particulier – dont les références, les métiers, les
savoir-faire… tiennent davantage du monde de la cul-
ture et de la muséographie que de celui de la presse et,
de façon plus curieuse, de l’univers de la science –,
mais un média tout de même qui, à la façon d’une chaî-
ne de télévision (de service public) véhicule des infor-
mations sous forme de programmes en direction de
publics diversifiés avec des objectifs de nature pédago-
gique, culturelle, ludique et « citoyenne » (1).
Parmi les informations que l’on peut découvrir en
venant le visiter, certaines entrent en résonance – de
façon délibérée ou fortuite – avec ce que l’on appelle
l’actualité. Une actualité qui, le plus souvent, est pas-
sée au tamis d’un premier filtre de traitement puisque
le visiteur a déjà en mémoire des informations « vues
à la télé, entendues à la radio ou lues dans le journal ».
Difficile, dans ces conditions, de faire l’impasse sur le
champ de l’actualité, et ce même s’il n’est pas question
de concurrencer sur leur terrain les médias de type
presse.

L’actualité en 3D…

Forte de ce constat, la Cité des Sciences et de l’Indus-
trie a, dès son origine, imaginé une réponse originale :
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délimiter, à la façon des programmes télévisuels dédiés
à l’ « information » (2), un espace muséographique
dédié à l’actualité scientifique et technologique, conçu
et travaillé comme un véritable magazine d’actualité
scientifique avec une rédaction de journalistes et un
comité éditorial – l’AJSPI, association des journalistes
scientifiques de la presse d’information, intervenant
comme partenaire permanent – pour guider les choix
éditoriaux et veiller au respect des « règles déontolo-
giques en vigueur » (3).
Pendant 18 ans – de 1986 jusqu’à aujourd’hui –, la Cité
des Sciences et de l’Industrie a donc fait vivre un es-
pace (nommé Science Actualités pour rendre évidente
l’analogie, ou la métaphore, avec la presse) et ainsi a pu
proposer à ses visiteurs une « offre d’actualité »
regroupée.
En outre, depuis 1997, les contenus de S c i e n c e
A c t u a l i t é s sont également accessibles via Internet
(www.cite-sciences.fr/actu).

L’actualité a bougé,
la Cité des Sciences et de l’Industrie aussi

Près de 20 ans après la naissance de la Cité des
Sciences et de l’Industrie, il semble opportun de re-
questionner la place accordée à l’actualité scientifique
et technologique au sein de l’établissement. 
En tout premier lieu, parce que le champ de l’actualité
scientifique et technologique s’est considérablement
élargi :
- plus d’informations en provenance des laboratoires :
concurrence oblige, les organismes de recherche ont
résolument basculé dans l’ère de la communication ;
- plus d’exigence de transparence et d’explications… la
« vulgarisation » ne suffit plus : dans le contexte
actuel de défiance du public vis-à-vis de la science, la
science et la technologie sont sommées de rendre des
comptes, dans tous les sens du terme, et du coup « pro-
duisent » des informations d’un type nouveau pour
elles : rapports, enquêtes, recommandations… (4) ;
- plus grande prise en compte des enjeux sociétaux,
économiques, culturels et sociaux, liés notamment à la
nouvelle culture du risque ainsi qu’à l’émergence du
concept de développement durable : du local au global,
du court terme au long terme, les politiques doivent
intégrer dans leurs prises de décision des paramètres
liés à ces enjeux ; cette posture nouvelle du « poli-
tique » est à l’origine de feuilletons d’actualité d’un
nouveau genre qui intéressent le champ scientifique et
technologique.
Du coup, la Cité des Sciences et de l’Industrie s’est natu-
rellement, au fil du temps, repositionnée autour de ces
évolutions, en accordant une place grandissante aux

sujets à enjeux forts et en prise directe avec l’actualité
immédiate ou récurrente : choix significatif des thèmes
des grands programmes (Défis du vivant, Gérer la pla-
n è t e), création du Collège de la Cité, expositions C l i m a x ,
L’homme et les gènes ou, auparavant, Oser le savoir…
Bien entendu la Cité des Sciences et de l’Industrie n’a
pas le monopole de ce repositionnement : aujourd’hui,
on observe une évolution de la programmation des
expositions, qui tient désormais compte de ces nou-
veaux sujets, dans la plupart des CCSTI et aussi dans
quelques muséums (lire le témoignage de Sophie
Beckary du muséum de Lille, pages 25-30).

Questions d’actualité… 
autour de « l ’ a c t u a l i t é »

Sans approfondir ici la nature et l’essence même de
« l’actualité scientifique et technologique » (lire à ce
sujet la réflexion très utile de Gérard A z o u l a y
L’actualité scientifique  n’existe pas !, pages 11-16), il
importe malgré tout de pointer certaines tendances,
parfois contradictoires, ou certaines interrogations qui
concernent sa place dans la société et les médias, et de
voir dans quelle mesure les acteurs de la culture scien-
tifique peuvent ou doivent intervenir sur ces terrains
inhabituels pour eux. 
1) L’effet pervers lié à l’explosion d’Internet (mais aussi
au développement plus général de la société de com-
munication) : un trop-plein d’informations (non lié au
développement tout relatif des sites de presse en ligne)
et, de façon concomitante, un besoin grandissant de

L’expo-dossier Le cannabis sous l’œil des scientifiques
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repères  fiables ainsi que de signature et label (qui
parle ? quelle légitimité ?).
2) L’arrêt ou la diminution de place des rubriques
Sciences, Santé/Médecine ou Environnement dans les
journaux généralistes (quotidiens et hebdomadaires)
ainsi que la réduction des émissions dédiées à la télé-
vision (difficultés sur toutes les chaînes à faire vivre des
magazines scientifiques, en revanche développement
des émissions « nature et découverte » et des cases
documentaires) (4).
3) Une relative défiance du public à l’égard de la presse
en général et des journalistes en particulier ( 5 ). À mettre
en relation avec le développement significatif d’émissions
de télévision et de radio dites de « décryptage critique de
l ’ i n f o r m a t i o n », et le poids de plus en plus important
accordé à la fonction de « m é d i a t e u r » au sein de cer-
taines rédactions (Le Monde, France 2, France 3) .

4) La presse écrite, un secteur globalement en crise
(ressources publicitaires et lectorat en baisse, irruption
des « gratuits ») ; la presse magazine scientifique en
pleine recomposition (6).
5) Les mutations en cours observées dans les métiers
du journalisme, et notamment les évolutions provo-
quées par les technologies de l’information et de la
communication : édition électronique, écriture multi-
média…  avec émergence de nouveaux métiers et
zones de recouvrement avec d’anciens métiers comme
ceux de documentaliste ou de réalisateur.
6) La faiblesse de certaines sources d’information :
l’actualité scientifique et technologique est certaine-
ment trop parisienne, hexagonale et anglo-saxonne ;
avec certaines thématiques particulièrement privilé-
giées : vivant, environnement, nouvelles technologies.
Et trop peu européenne et ouverte sur l’Asie, l’Afrique
et la Francophonie en général. (sur cette question des
sources d’information, lire l’article démystificateur de
Paul Caro, pages 17-24).

Vers un meilleur traitement de l’actualité : 
la contribution de la Cité

Il n’entre certes pas dans les missions de la Cité des
Sciences et de l’Industrie – et de toutes les institutions
muséales ou de culture scientifique – d’investir direc-
tement le monde de la presse traditionnelle. Pour
autant, on ne peut se désintéresser des carences obser-
vées dans le domaine de l’information scientifique et
technologique et de ses répercussions sur le public.
Forte de son expérience et de son identité propre, la
Cité des Sciences et de l’Industrie est-elle en mesure
de bâtir une grille éditoriale novatrice pouvant contri-
buer à une meilleure information du public ? A priori
l’intégration au sein de la Cité des Sciences et de
l’Industrie d’une équipe de journalistes scientifiques
confère à l’établissement une légitimité sur ce terrain.
Et ce d’autant plus que l’approche muséologique du
traitement de l’actualité, à travers l’expérience pion-
nière de l’espace Science Actualités – et l’importance
accordée à l’audiovisuel, au multimédia et à l’interac-
tivité – , a permis d’initier une nouvelle forme de jour-
nalisme, que l’on pourrait appeler le « journalisme
d’exposition ».

La médiation humaine est une composante essentielle
de l’identité Cité des Sciences et de l’Industrie et de
l’offre d’actualité : des ateliers-presse de l’animation
aux débats publics, le « visiteur d’actualité » (à la dif-
férence du lecteur/auditeur/télespectateur/internaute)
se trouve dans une posture active et interactive pour
mieux saisir, au sens propre, l’actualité et ses enjeux. Il

Le DVD-Rom 
« Les expo-dossiers Science Actualités »

Une expérience de diffusion de contenus liés à l’actualité a
démarré en 2004 grâce à un nouvel outil, un DVD-Rom, qui
permet l’impression de panneaux d’exposition en plusieurs
formats et la création de bornes interactives à partir de con-
tenus audio, vidéo et multimédia. C’est donc un « kit d’ex-
position » à destination, principalement, des acteurs régio-
naux de la culture scientifique. Les deux premiers numéros
de la collection sont : Chronique des années martiennes et Du
SIDA au SRAS : les nouveaux fléaux. Le 1er octobre 2004
sortira Le cannabis sous l’œil des scientifiques. Comme dans
l’espace Science A c t u a l i t é s, trois « e x p o - d o s s i e r s » sous
forme de DVD-Rom sont prévus chaque année.

Pochette du DVD-Rom Chroniques des années martiennes
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faut noter à ce propos l’audience croissante des confé-
rences et débats organisés par Le Collège de la Cité, et ce
grâce à une implication importante des scientifiques.
L’accès à des ressources documentaires et la compé-
tence documentaliste développée à la médiathèque per-
mettent, en outre, de proposer des contenus complé-
mentaires de l’offre d’actualité, essentiels pour contex-
t u a l i s e r, produire des outils repères de référence
(Lexique, Points doc, historiques) et capitaliser (indexa-
tion des bases de données d’actualité, archivage).
Par ailleurs, l’existence d’un site Internet ainsi que la
mise au point d’outils innovants d’édition (voir l’enca-
dré sur le DVD-Rom) et de gestion de l’information
(systèmes d’administration des bases de données) per-
mettent, avec une grande fluidité et des coûts réduits,
la production et la diffusion de contenus multimédias
en direction d’un espace d’exposition à la Cité et hors
les murs (sur Internet ou dans d’autres lieux de culture
scientifique).

Enfin, et ce sont là deux aspects tout à fait essentiels :
- la notoriété et le label Cité constituent auprès du
public une garantie de rigueur, de fiabilité et d’indé-
pendance. Cependant, sur le terrain du traitement de
l’actualité, cette bonne image a priori ne doit pas
conduire à produire des contenus lisses et tièdes, faus-
sement consensuels ;
- la mission de diffusion de la culture scientifique et
technique est désormais une priorité stratégique pour
la Cité des Sciences et de l’Industrie, en direction des
régions d’abord, mais au-delà dans une perspective
d’ouverture aux autres régions du monde, et no-
tamment dans les pays de la Francophonie. Mais là

encore, attention… l’attente des réseaux de partenaires
de la Cité des Sciences et de l’Industrie est autant de
voir celle-ci mettre à disposition ses contenus que d’é-
changer et partager contenus et expériences (7).

C o n s t ru i re un projet national fédérateur ?

Au-delà de l’expérimentation de ces nouvelles formes
de traitement de l’actualité, on peut imaginer que les
professionnels de la médiation scientifique aillent plus
loin et mettent en place une structure en réseau capa-
ble d’apporter sa pierre à une offre d’actualité scienti-
fique et technologique de meilleure qualité.
L’émergence d’un tel projet au plan national passerait
par la mise en place d’un réseau de correspondants
« A c t u a l i t é s » en régions et à l’étranger. Il s’agirait d’a-
bord de promouvoir les formes innovantes de traitement
de l’actualité, notamment dans les domaines muséogra-
phique, multimédia et d’animation mais aussi de stimu-
ler la réflexion sur les pratiques journalistiques et les
moyens de mettre en œuvre une pédagogie critique de
l’information. D’autres initiatives pourraient encore
conduire à une économie de moyens, notamment dans
le domaine de la production audiovisuelle et multimédia
scientifique de qualité. Ou dans la constitution de bases
de données documentaires fiables, rigoureuses et indé-
pendantes, à destination des journalistes et de tous les
acteurs de l’information scientifique.
Même si, à l’évidence, beaucoup de travail reste à faire,
nous avons la conviction que le monde de la culture
scientifique s’est définitivement emparé de ce champ
– l’actualité scientifique – hier encore exclu de la pro-
grammation des lieux de médiation. Et c’est tant

Conférence organisée par Le Collège de la Cité
© Cité des Sciences et de l’Industrie/M. Lamoureux
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mieux : un autre regard que celui de la presse tradi-
tionnelle est en train de naître. Et ce nouveau regard
peut tout simplement être utile.

N o t e s

(1) Terme parfois galvaudé mais qui traduit bien la vocation participative et

démocratique de ce type de média, sa dimension politique.

(2) Raccourci lourd de sens pour dire l’ « actualité ».

(3) Terme commode pour revendiquer une indépendance et une qualité de

contenus qui ne se décrètent pas ; terme qui a malgré tout ses vertus « pro-

fessionnalisantes », en ce sens qu’il cerne bien les droits et les devoirs des

journalistes en matière d’information, notamment dans ses frontières tumul-

tueuses avec le monde de la communication.

(4) Rapport Hamelin Développement et diffusion de la culture scientifique et

technique : un enjeu national, 2004. 

(5) Enquêtes d’opinion, par exemple l’Eurobaromètre 2003.

(6) L’arrêt ou l’évolution de plusieurs titres (Euréka, La Recherche, Science &

Vie, Sciences & Avenir, Biofutur) mériterait une analyse particulière.

(7) Rapport Lafitte-Blandin, mission du Sénat sur la diffusion de la culture

scientifique, 2004. 

Cibles prioritaires
Public intéressé mais non-initié, adultes et jeunes
(niveau classe de 3e) ; contenus proposés en trois lan-
gues : français, anglais, espagnol.

Objectifs
Informer sur l’essentiel des sujets d’actualité scienti-
fique et technologique, en privilégiant le temps long
de l’actualité (les sujets de fond), et faciliter la com-
préhension des enjeux liés à l’évolution des sciences
et des techniques.
Décrypter les mécanismes de fabrication de l’infor-
mation scientifique, contribuant ainsi à l’appren-
tissage d’une lecture critique de l’actualité telle que
véhiculée par les différents médias. 

Contenus et formes de traitement spécifiques
La production Cité des Sciences et de l’Industrie est
concentrée sur trois grandes typologies de contenus :
- les contenus liés à l’actualité immédiate : au fil de
l’actualité, des articles multimédias (consultables sur
des bornes interactives ou sur Internet) sur les princi-
pales questions d’actualité touchant à la santé, l’envi-
ronnement, l’astronomie, la paléontologie, l’informa-
tique…; et des dépêches (écrans ou Internet) en pro-
venance des cinq continents ;
- les « expo-dossiers » (panneaux d’exposition, pro-
jection de films, bornes de consultation d’interviews,
quiz interactif, objets d’accompagnement) : trois fois
dans l’année, une enquête pour faire le point sur un
sujet riche d’enjeux (scientifique, politique, éthique,
technologique, économique, culturel…) et fortement
débattu. À titre d’exemple, parmi les thèmes récem-
ment  traités, on peut trouver : Les (nouvelles) façons

de faire des bébés, La biodiversité et nous : de Rio à
Johannesburg, Énergie : la planète en quête de solu-
tions, Chronique des années martiennes, Du SIDA au
SRAS : les nouveaux fléaux, Le cannabis sous l’œil des
scientifiques ;
- les contenus liés au décryptage et au traitement de
l’information scientifique par les médias : produits
d’animation du type ateliers-presse pour faire décou-
vrir l’univers de la presse et mieux comprendre com-
ment se fabrique l’information ; projection de repor-
tages tournés dans des rédactions, diaporama avec les
photographies des faits d’actualité les plus marquants
de l’année écoulée. Il faut malgré tout être conscient
qu’en termes d’animation, cette offre de contenus est
difficile à faire vivre, le public individuel étant pour
l’heure peu demandeur de ce type d’échanges ; elle ira
en s’amplifiant mais essentiellement dans une pro-
grammation en direction des groupes scolaires.

La ligne éditoriale Cité des Sciences et de l’Industrie
en matière de traitement de l’actualité

Les visiteurs de l’espace Science Actualités ont à 
leur disposition une salle de consultation des 

informations liées à l’actualité scientifique.
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