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À partir des échanges qui ont eu lieu lors 
de la table ronde qu’il animait, l’auteur
s’interroge sur la manière dont les institutions
muséales doivent rendre compte de l’actualité
scientifique et propose, en forme de bilan 
de ces journées d’études, quelques pistes 
de réflexion sur le sujet.

Pour préparer la table ronde intitulée « Les muséums
et les CCSTI ont-ils pour mission de rendre compte de
l’actualité scientifique et sous quelles conditions ? »,
j’ai griffonné rapidement, je le confesse, quelques
questions à l’intention de mes invités. Ces questions
étaient les suivantes :
- peut-on à la fois élaborer une programmation à moyen
terme (1-3 ans) et être réactif vis-à-vis des événements
impliquant des scientifiques ? (catastrophe indus-
trielle, naturelle, questionnements éthiques suscités
par une annonce scientifique, développement écono-
mique rapide...) ;
- si oui, quels sont les moyens spécifiques (humains,
techniques, analytiques) dont l’institution muséale
dispose pour traiter de l’actualité scientifique ? Sont-ils
adaptés ? Faut-il les développer ?

- comment se situe l’institution muséale dans son envi-
ronnement politique et scientifique vis-à-vis de l’actua-
lité scientifique ? Quelle est sa marge de manœuvre ?
(on accuse souvent les médias locaux de connivence
avec les pouvoirs locaux ; qu’en est-il pour les muséums
et CCSTI, tous liés aux pouvoirs locaux ?) ;
- quelle stratégie développe l’institution muséale vis-à-
vis de ses partenaires de proximité (labos, universités,
entreprises, médias locaux, pouvoirs locaux) à travers la
diffusion d’actualité les concernant ? (valorisation vs
critique, universel vs particulier, global vs local...).
Bien évidemment, je précisai à Sophie Beckary
(muséum de Lille), Marie-Christine Blandin (sénatrice
du Nord et co-rapporteur de la mission sénatoriale sur
la diffusion de la culture scientifique), Michèle
Lemaire (muséum de Bourges) et Bernard Favre (Cap
Sciences), les quatre intervenants de cette table ronde,
que toutes ces questions restaient ouvertes, et que
nous aurions tout loisir d’en aborder d’autres, s’ils le
jugeaient utile. Je leur souhaitai ensuite un excellent
week-end et cliquai sur le bouton « envoyer » de mon
mél, croyant l’affaire réglée. Je n’imaginais pas que dis-
cuter entre nous de l’actualité scientifique allait nous
conduire à de telles réflexions.

N e u t re, vous avez dit neutre ?

En préalable à toutes nos discussions, nos retours d’ex-
périences, se pose LA question que l’intitulé de ces
journées d’études faisaient mine de considérer comme
acquise et révolue : qu’est-ce que « l’actualité scienti-
fique » ? Car avant de savoir si nous devons en traiter
et comment, encore faut-il s’entendre sur les mots,
savoir de quoi on parle. Les tentatives de réponse ont
été nombreuses, et là n’est pas le propos de cet article.
Je retiendrais simplement, avec d’autres, que la dimen-
sion « scientifique » d’une actualité s’évalue selon un
contexte, un environnement, une temporalité ; que
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l’actualité scientifique est d’abord un prétexte utilisé
par nos institutions pour accrocher le public, lui don-
ner envie de venir dans nos établissements culturels,
de participer à nos activités de médiation, d’en com-
prendre un peu plus sur « l’état scientifique du
monde ».

Ce que nous faisons tous dépasse donc la seule appro-
che « d’actualité scientifique », car derrière ce qui
peut constituer un appel du public, une résonance
avec ce qu’il peut lire dans les journaux ou voir à la télé-
vision, nous tentons de mettre en relation des connais-
sances, de montrer les interactions, de faire compren-
dre par le geste, l’expérience vécue, l’émotion esthé-
tique … bref de (re)constuire du sens. Ce faisant, nous
sommes plus que de simples vulgarisateurs (ou de vul-
gaires simplificateurs) de la connaissance ; notre acti-
vité ne se réduit pas à transmettre des messages dans
un langage accessible au plus grand nombre. Nous
opérons des choix, des sélections, car nous avons des
avis, des points de vue, nous réfléchissons. Nous som-
mes aussi soumis à des contraintes, à des pressions,
parfois inconscientes. Michèle Lemaire parla même
« d’autocensure » dans le choix des sujets pour cons-
truire sa programmation, à Bourges.

Ainsi nous ne sommes pas neutres. Quelle grossièreté !
Au palmarès des mots qui ont libéré nos paroles, « neu-
tre » s’est hissé au tout premier rang. « Le médiateur
doit être neutre » pour certains, alors que pour d’autres
« la neutralité n’existe pas ». On a parlé aussi d’objec-
tivité, comparant celle-ci à la neutralité. Marie-Sylvie
Poli, professeur à l’université Pierre Mendès France de
Grenoble, en a profité pour nous rappeler les diffé-
rences, du point de vue du linguiste, entre l’énoncé et
l’énonciation. Pour elle, objectivité et subjectivité sont
des registres de discours dans lesquels s’affirme le sujet
(il dit « je » dans un discours subjectif) ou non (dans
un discours objectif). Ces notions ne renvoient pas aux
contenus, aux énoncés. Comment peut-on prétendre
être « neutre » alors que dans le même temps, nous
visons tous des objectifs de sensibilisation du plus
grand nombre aux sciences, que nous inscrivons nos
activités délibérément dans la perspective de lutter
contre l’actuelle désaffection des jeunes pour les étu-
des et carrières scientifiques et que nous essayons, en
évitant tout tentation scientiste, de créer le débat sur
ce qui fait problème aujourd’hui entre science et so-
ciété ? En réalité, nous ne cessons de prendre parti, de
nous impliquer, de défendre des points de vue.
Objectifs, cela doit être au cœur de nos pratiques ;
neutres, cela signifierait l’échec de nos missions.

Ê t re ou ne pas être un média ?

Conscients de cette entière responsabilité, les
muséums et CCSTI peuvent à nouveau envisager la
définition de l’actualité scientifique, et tout particuliè-
rement la question « qui parle ? ». Comme Alain
Labouze (chef du département Science Actualités de la
Cité des Sciences et de l’Industrie) l’a pertinemment
rappelé dans l’introduction de ces journées d’études :
« actualité et traitement de l’actualité sont largement
indissociables ». Marie-Sylvie Poli dirait qu’il y a de l’é-
noncé dans l’énonciation, et réciproquement. C’est la
même question que nous pose Michèle Lemaire quand
elle se demande si nos institutions ont vocation à deve-
nir des « références scientifiques ». Dans nos activités,
qui est la source ? Et lorsque Bernard Favre montre les
marque-pages illustrés de portrait très avantageux de
scientifiques aquitains, objets réalisés à l’occasion
d’une Fête de la Science, Paul Caro lui reproche de
faire « l’hagiographie » des chercheurs, de renoncer à
une certaine distance critique. 

Collectivement se dégage alors l’idée d’un regard « édi-
torial » sur les sciences et leurs interactions avec la
société. C’est d’ailleurs le grand intérêt de ces journées
d’études que de nous confronter à des pratiques pro-
fessionnelles à la fois proches et mieux structurées que
les nôtres, et ainsi d’emprunter au vocabulaire de la
presse et des médias. Pour mieux se faire comprendre,
Bernard Favre explique que l’esthétisme de ses
marque-pages correspond à un choix raisonné de 
l’équipe de Cap Sciences. Qu’il y a une intention der-
rière, une volonté maîtrisée de créer cet effet pour
signifier au public bordelais et de la région Aquitaine,
que la science n’avance pas qu’à coup de Prix Nobel,
qu’à côté des feux des projecteurs, de nombreux cher-
cheurs sont à l’œuvre, à Paris comme en régions. Cet
exemple montre que bien souvent, ce que nous nom-
mons « comité scientifique » pour travailler à nos
réalisations, a pour mission non seulement de garantir
l’exactitude scientifique, mais surtout la pertinence des
choix de traitement : les angles d’approche (pour
emprunter encore au vocabulaire journalistique),
l’argumentation des points de vue, la stratégie narra-
tive. La tentation de considérer nos institutions comme
des médias est alors grande, et Yvan Mathevet
(muséum de Lyon) y fait allusion dans son intervention
à propos des cafés scientifiques qu’il organise dans son
établissement. La polémique, la controverse sont les
facteurs-clés de réussite pour un café scientifique,
comme pour la presse à scandale. Cependant, la voca-
tion culturelle de nos activités ne peut se résumer et se
satisfaire d’un surf opportuniste sur l’actualité « qui
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fait des vagues », réglant en une soirée au café, des
questions dites « de société ». 

Toutes ces manières d’aborder les sciences et la société
renvoient nos institutions à la distance nécessaire entre
d’une part les muséums et CCSTI et les établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche scien-
tifique et, d’autre part, entre les publics et nous. Du
modèle linéaire copié-collé sur celui de la théorie de
l’information de Shannon : émetteur (le monde scien-
tifique) à récepteur (le public) avec les muséums et
CCSTI dans la flèche, signifiant à la fois le canal, le
message et les opérations de codage et décodage, nous
nous reconnaissons mieux aujourd’hui dans un triangle
où monde scientifique, institutions de culture scienti-
fique, et publics occupent chacun un sommet. Cette
figure géométrique présente l’intérêt de nous rappeler
la nécessaire distance vis-à-vis du monde scientifique,
comme celle nécessaire vis-à-vis du public. Autrement
dit, nous n’envisageons pas nos missions comme des
spécialistes de la communication au service des straté-
gies développées par les grands organismes ou les uni-
versités, ni comme des supplétifs à l’Éducation natio-
nale ou aux collectivités locales lorsqu’elles peinent à
mobiliser les jeunes sur les études et métiers scienti-
fiques. Nous sommes bien évidemment leurs partenai-
res, non leurs prestataires. Seule cette position d’auto-
nomie et d’indépendance d’esprit revendiquée peut
nous rendre crédible auprès d’un public de plus en plus
septique et méfiant envers les avancées scientifiques et
technologiques. Si nous voulons ouvrir des espaces
publics de délibération sur les sciences et leurs enjeux,
nous devons être garants d’une parfaite indépendance
vis-à-vis des pouvoirs scientifiques économiques et
politiques, et d’un pluralisme respecté et respectueux
des règles démocratiques. Marie-Christine Blandin
n’affirme pas autre chose lorsqu’elle dit voir les
muséums et les CCSTI comme « des moyens d’aider le
public à aller vers la vérité ». C’est une mission qui va
à rebrousse-poil des formes mises en œuvre par la
publicité, et elle ajoute : « vous devez impérativement
garder la maîtrise des contenus et des traitements dans vos
établissements ».

Renouveler le contrat science-société 

Pour garantir cette autonomie, Sophie Beckary nous a
raconté comment elle s’était passée d’EDF dans la pro-
duction et la réalisation de son exposition Déchets cor-
rects exigés ! (voir l’article précédent). Je retiens de
cette expérience qu’un responsable d’une institution de
diffusion de la culture scientifique a éprouvé le besoin
de sélectionner ses partenaires et de porter un regard

critique sur des techniques et des pratiques que cer-
tains voudraient nous faire croire aller de soi. Mais
cette attitude « non politiquement correcte » n’est pas
encore partagée par tous. Elle ravive d’ailleurs un débat
qui s’était quelque peu estompé ces dernières années,
celui de la place des scientifiques et de leurs institu-
tions dans le champ de la culture scientifique. Un peu
partout en France des tensions naissent entre tel EPST
et tel muséum ou CCSTI. Le poids des uns face à la
fragilité des autres étouffe régulièrement les problèmes
et des positions se crispent, la défiance s’installe, jus-
qu’à la concurrence parfois. Ces journées d’études ont
aussi été l’écho de cela. Marie-Lise Sabrie (responsable
du secteur culture scientifique de l’IRD) ne s’y atten-
dait visiblement pas. Venant présenter la démarche de
l’IRD à travers ses publications et ses activités de dif-
fusion de la culture scientifique, elle a été questionnée
sur la stratégie de communication institutionnelle de
son établissement. D’une problématique initiale « com-
ment rendre publique l’actualité de la recherche à
l’IRD ? » aux procédures internes de sélection des
sujets et de rédaction des communiqués de presse, 
elle a reconnu que la recherche d’un compromis 
entre information et communication était permanente,
qu’une « tension entre ces deux composantes » était
toujours à l’œuvre.

Car la tentation est grande, pour les grands organismes
nationaux de recherche, de copier les comportements
– et les travers – des grandes entreprises. Poussés dans
ces retranchements par une tutelle politique qui ne
veut plus soutenir de recherche scientifique qu’appli-
quée, que génératrice immédiatement d’innovations
technologiques, donc de nouveaux marchés, donc de
nouveaux emplois, donc de suffrages en sa faveur, les
grands organismes ont tendance à se considérer
comme des « marques ». Pour survivre, se justifier aux
yeux des contribuables et d’abord des politiques, ils
sacrifient l’individu, le chercheur, au collectif, au
risque de l’amalgame entre culture scientifique et cul-
ture d’entreprise. Ainsi telle recherche sera présentée
comme une « Découverte INSERM », ou une
« Innovation CEA », comme il y a déjà les
« Exclusivité TF1 » et autres « Label Rouge ». Citons
l’anecdote à ce propos d’un ancien directeur de la com-
munication du CEA Grenoble qui me reprochait à tra-
vers nos activités et notamment la Fête de la Science
de « rouler pour moi [le CCSTI] et pas pour lui ». Ou
encore de l’opérateur historique français des télécom-
munications qui n’a pas hésité à faire croire à grand
renfort de publicité que « Internet c’est Wanadoo », à
l’époque où le grand public découvrait Internet, et ne
pouvait en rien comprendre la subtile synecdoque
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(forme rhétorique qui consiste à prendre la partie pour
le tout) cachée dans ce message. Dans cette nouvelle
publicisation de la science, l’artisan de la connaissance
n’est plus le chercheur, mais le centre de recherche, le
laboratoire. L’acte de vulgarisation de la connaissance
est immédiatement doublé par un message de type
« communication d’entreprise ». 

Cette évolution n’est pas problématique en elle-même,
elle est parfaitement légitime si on veut bien com-
prendre que la façon de conduire la recherche scien-
tifique aujourd’hui a radicalement changé depuis l’épo-
que (l’âge d’or) de Pierre et Marie Curie. Ce n’est plus
ni le génie éclairé de certains individus, ni les planifi-
cations stratégiques à 10 ou 15 ans des nations qui
orientent les politiques de recherche mais le marché.
D’une compétition entre quelques individus à l’échelle
de la planète, nous sommes entrés dans un système de
concurrence mondiale exacerbé par l’inflation des
coûts de la recherche scientifique et technologique –
les nations se battent entre elles et passent des allian-
ces stratégiques pour arriver à financer la recherche
spatiale ou nucléaire par exemple. Et puis le XXe siècle
a brutalement cassé le mythe prométhéen d’un progrès
scientifique et technique qui engendrerait forcément
un progrès social et individuel. Après Hiroshima,
Tchernobyl, et bien d’autres, la science ne fait plus
chanter les lendemains ; la confiance de nos conci-
toyens a été brisée, le doute s’est installé. Dans cette
perspective, le contrat science-société est à repenser
de toute urgence, et tout particulièrement la place et le
rôle des institutions spécialisées dans la diffusion de la
culture scientifique technique et industrielle.

Soyons clairs sur un point : si nous, muséums et
CCSTI, commençons à comprendre qu’il nous faut
repenser la « mise en culture des sciences » pour
reprendre la formule consacrée, adopter une position
moins scientiste, plus ouverte, moins consensuelle
bref, plus culturelle, il est évident que nous ne nous
laisserons pas entraîner vers une posture radicale
« a n t i - s c i e n c e », « a n t i - d é v e l o p p e m e n t », « a n t i -
technologie » (quels que soient les sciences, dévelop-
pements et technologies en jeu) telle que la prône cer-
tains collectifs d’un écologisme dur (les américains di-
sent : deep ecology). Questionner les scientifiques,
leurs institutions et leurs pratiques ; convoquer l’his-
toire, l’économie, la sociologie pour mieux comprendre
les évolutions techniques ; débattre en public des
risques, de l’éthique, de la philosophie ; recourir à
l’imaginaire, aux mythes, à l’art pour permettre à cha-
cun de s’emparer à sa manière de cette forme de la

connaissance humaine… tout ceci n’a plus rien à voir
avec un militantisme « pro » ou « anti ». Cependant,
le risque est grand pour nous, en ces périodes de retour
en force de la pensée manichéiste, archaïque, super-
bement résumée par l’actuel président des États-Unis
d’Amérique : « si vous n’êtes pas avec nous, c’est que
vous êtes contre nous », de nous retrouver piégés dans
un « pour ou contre » – les OGM, les nanotechnolo-
gies, l’énergie nucléaire, le clonage… « La science
devient dangereuse car la science est en danger » disait
Pierre Bourdieu dans l’introduction de son dernier
cours au Collège de France (« Science de la science et
réflexivité »). Et tel Georges W. Bush, elle a tendance
à compter ses alliés et les autres. Le risque consisterait
alors à renouveler le contrat science-société sur des
bases exclusivement marketing, et non plus démocra-
tiques. Il deviendrait ainsi plus important de con-
vaincre, séduire, rassurer (« rendre acceptable »), que
d’argumenter, faire comprendre, se remettre en ques-
tion. Les centres de recherche deviendraient des
marques, les chercheurs des VRP, et les médiateurs
culturels des publicitaires. Heureusement nous n’en
sommes pas là, mais c’est bien à de telles interrogations
que nous conduit cette question a priori innocente :
« Faut-il traiter de l’actualité scientifique et comment ? ».

Redéfinir nos relations avec 
les établissements d’enseignement 
supérieur et de re c h e rc h e

« Résistons ! » nous a lancé Marie-Christine Blandin,
en conclusion de ces journées, « organisez-vous en
réseau » a-t-elle ajouté. Réseau. Formule magique
employée par un intervenant sur deux, pour faciliter la
diffusion de l’information entre nous, la fidélisation des
publics, les échanges entre la Cité des Sciences, le
fameux « club des 4 » parisiens, et nos institutions de
province, ou encore nos relations avec les partenaires
extérieurs. Et tout d’abord avec nos partenaires scienti-
fiques et universitaires. Même si la plupart d’entre nous
en sommes issus, nous ne sommes plus ni chercheurs ni
enseignants. Il nous faut couper ce cordon ombilical
pour devenir nous-mêmes, entretenir une relation a-
dulte, responsable, avec les organismes nationaux et
régionaux. Ceci n’empêche pas la passion, le plaisir de la
connaissance, la complicité, le soutien (je pense aux
débats actuels autour des états généraux de la
Recherche en France), et n’exclut pas la critique, le
désaccord, la controverse. Pour devenir nous-mêmes,
nous avons intérêt à nous inspirer de la manière dont les
journalistes se sont constitués en corps professionnel. 
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Le moment est venu de faire émerger le champ de la
CSTI comme un véritable champ professionnel avec
ses pratiques reconnues et partagées, son code déonto-
logique, ses critères d’évaluation, son espace critique,
ses cursus de formation. Nous devons dépasser l’oppo-
sition collection/sans collection, intégrer nos réflexions
d’ordre muséographique et pédagogique dans un
ensemble plus vaste, qui comprend la problématique
de l’information (« l’actualité scientifique »), la socio-
logie des organisations, les politiques culturelles, et
l’aménagement des territoires. Nous ne pouvons pas
laisser résumer la CSTI à une stratégie de communi-
cation, pour recruter plus d’étudiants ou maintenir les
organismes de recherche publique en l’état. 

À l’heure où la question de la professionnalisation des
équipes n’a jamais été aussi pressante, où les directeurs
fondateurs des premiers CCSTI en France voient la
retraite s’approcher à grands pas, où l’ouverture euro-
péenne nous pousse à la rencontre des science centers

et autres science museums, nous avons plus que jamais
besoin de formaliser nos pratiques, de les capitaliser,
de revendiquer leur spécificité et de les transmettre à
tous les jeunes qui souhaitent contribuer à la réali-
sation de nos missions. Fonctionner en réseau aux
échelles régionale, comme nous le faisons en Rhône-
Alpes, nationale, en renforçant le rôle de l’AMCSTI et
de La Réunion des CCSTI, et européenne, en ayant
une attitude constructive envers ECSITE, peut nous
permettre de faire face à ces enjeux. Dépassons la sim-
ple accumulation de pratiques et de points de vue pour
dégager nos valeurs centrales, en toute autonomie et
dans le respect de nos grands partenaires que sont les
organismes de recherche et les universités. C’est en
tout cas les réflexions que m’ont suggérées ces deux
passionnantes journées d’études à Dijon, en novembre
dernier.
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