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Intégrer les sciences et les techniques dans 
les pratiques culturelles du grand public au
même titre que la musique, le cinéma, 
le théâtre ou encore les arts plastiques ; 
créer des passerelles entre ces différents
domaines du champ culturel ; apporter 
une dimension scientifique au projet culturel : 
tels sont quelques-uns des objectifs que s’est
assigné depuis 10 ans le Safran, centre
culturel dit de proximité situé à Amiens.

Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours, les dis-
cours n’ont pas manqué pour analyser les différences
entre arts et sciences ou pour prôner leur réconciliation,
la mise en culture de la science. Ainsi, Victor Hugo dans
L’art et la science écrivait : « L’art marche à sa manière ; il
se déplace comme la science, mais ses créations successives,
contenant de l’immuable, demeurent ; tandis que les admi-
rables à peu près de la science, n’étant et ne pouvant être
que des combinaisons du contingent, s’effacent les uns par
les autres. Le relatif est dans la science ; le définitif est dans
l’art. Le chef d’œuvre d’aujourd’hui sera le chef d’œuvre de
demain…. En science, des choses ont été des chefs d’œuvre
et ne le seront plus » ( 1 ). Et de nos jours, les directives
ministérielles sont allées dans le sens d’une « alliance ».
Le document d’orientation du conseil scientifique de la
culture et de l’information scientifique et technique et
des musées (novembre 1999) soulignait que « la culture,
comme la République, est une et indivisible, et ne peut
admettre ni épithètes ni étiquettes réductrices. Il s’agit
moins de mener une activité culturelle spécifique dans le
domaine des sciences et des techniques, que de développer
la présence de la science et de la technique dans le champ
culturel général » ( 2 ). Jean-Jacques Aillagon, ministre de
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la Culture et de la Communication, affirmait, tout
aussi convaincant, au conseil des ministres en février
2004 : « La culture est une priorité et ne doit pas être
limitée au domaine des arts et des belles lettres et doit
s’étendre à la science » (3).

Exceptés les muséums que l’histoire a inscrits dans le
champ du culturel, la réalité est malgré tout décevante.
Si de nombreux centres de culture scientifique, tech-
nique et industrielle (CCSTI) ont ouvert leurs portes
depuis 25 ans, certains pour des mises en réseau de
projets, d’autres pour un accueil de public parfois nom-
breux, ces lieux restent identifiés comme des lieux de
« vulgarisation scientifique », et non comme des lieux
culturels. Ils ne s’intègrent pas dans les réseaux habi-
tuels de création ou de diffusion culturelle, freinant par
là la possibilité de tournée des spectacles vivants ou
des expositions à thématique scientifique. De la même
manière, peu ou même très peu d’institutions cultu-
relles, en particulier les lieux de diffusion et de créa-
tion, ont fait la démarche d’intégrer les sciences à leur
projet culturel. L’une des explications est sans doute le
non rattachement des CCSTI au ministère de la
Culture, niant par là que leur activité relève d’une poli-
tique culturelle. Gérard Lafargue, dans la revue
Axiales, soulignait d’ailleurs « qu’un autre intérêt à la
prise en charge par le ministère de la Culture, tient en
l’existence en son sein de structures décentralisées, les
DRAC (Directions régionales des Affaires culturelles). Il
faudrait y créer des postes de correspondant en charge de
la diffusion de la culture scientifique et technique,
comme il en existe en charge de la diffusion des arts plas-
tiques » (4). J’irai plus loin encore. Ces correspondants
nommés d’ailleurs conseillers, ne devraient pas « être
en charge de la diffusion de la culture scientifique et
technique » mais simplement conseillers en sciences et
techniques. Dit-on culture théâtrale, centre de culture
musicale, centre de culture chorégraphique ? Non,
nous disons simplement théâtre, centre musical, cen-
tre chorégraphique. L’intégration de ces disciplines
dans le champ culturel va de soi. Pas les sciences.
Aussi ne faut-il surtout pas faire de la culture scienti-
fique mais s’attacher à rendre les sciences culturelles.

Le Safran, une expérience 
de mise en culture de la science

L’exemple du Safran est intéressant en ce sens que la
science s’est trouvée nommée, appréhendée dans ce
centre culturel au même titre que les disciplines artis-
tiques présentes dans l’établissement. Cette situation
trouve son origine dans l’histoire d’une personne. La
directrice du lieu était, avant sa nomination en 1995,

chargée de mission à la CSTI dans ce même centre
culturel. Appuyée par l’élu et la direction à la culture
dans sa volonté de maintenir les sciences dans le pro-
jet culturel de l’établissement, un poste d’animateur
spécialisé a été créé en 1997 pour la remplacer sur
cette mission. Ce secteur fut baptisé Quartier sciences
à la réouverture du bâtiment, après une restructuration
et une rénovation quasi complète. 

Le Safran est un centre culturel dit de proximité car
implanté sur un quartier périphérique de la ville
d’Amiens. Ce quartier, situé au nord de l’aggloméra-
tion, compte près de 30 000 habitants. Banlieue sensi-
ble, jeune, au taux de chômage important, en réseau
d’éducation populaire et intégré au dispositif de poli-
tique de la ville, cet espace urbain est pourtant en plei-
ne réhabilitation – nouveau collège, esplanade piéton-
ne, plantations… – et bénéficie de la richesse culturel-
le de nombreuses communautés d’origines différentes.
Depuis sa construction en 1967, le Safran n’a cessé de
se développer pour devenir l’établissement culturel de
référence du quartier. En gestion associative durant
une vingtaine d’année, il accueillait diverses activités

Concert de l’école de musique Saint-Pierre
au théâtre Gérard Philippe du Safran
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typiques des centres socioculturels, affiliés au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (voile, arts plastiques,
judo, radioamateur, musique, couture…). En 1993, il a
été repris en régie directe par la municipalité, évoluant
vers une identité de centre culturel sous tutelle du
ministère de la Culture. S’intégrant maintenant à la
communauté d’agglomération Amiens métropole, le
Safran avait déjà un rayon d’action dépassant large-
ment le quartier, s’étendant aux agglomérations voi-
sines et s’inscrivant dans un réseau culturel de création
et de diffusion départemental, régional et national.
Aujourd’hui, musique, arts plastiques, danse, lecture,
sciences, théâtre et plus ponctuellement cinéma, sont
présents dans l’établissement. Précisons qu’il est assez
exceptionnel que toutes les disciplines du champ cul-
turel soient représentées dans une seule structure.

Entièrement restructuré en 1997, le Safran est aujour-
d’hui un bâtiment d’une surface d’environ 4 500 m2

répartis sur 4 niveaux. Il distribue ses espaces autour
de 2 vastes halls dont l’un est éclairé par une verrière.
Ce dernier, cœur de l’établissement et lieu de ren-
contre, est à la croisée de la plupart des activités. En
effet, au rez-de-chaussée se trouvent une bibliothèque,
une salle de formation musicale et des studios, une
salle de dessin et peinture, une salle d’ateliers scienti-
fiques, un espace rencontre et multimédia appelé Le
Kiosque, une salle d’exposition d’Art contemporain de
50 m2 Le Carré Noir, l’accès enfin à la salle de specta-
cle, un théâtre circulaire de 220 places. Un escalier
central permet l’accès à une salle de danse, une salle de
modelage et sculpture, des studios de musique, deux
salles d’accompagnement scolaire, des bureaux, les
loges du théâtre, des espaces techniques.
Au deuxième sous-sol se trouvent une salle de répé-
tition, une ancienne discothèque circulaire reconvertie
en salle d’exposition, répétition, spectacle…, un atelier
de céramique et une salle des fours, un atelier de créa-
tion sonore équipée d’un synthétiseur analogique
(GMEBOgosse) intégré au Quartier Sciences, 450 m2

de studios rock (3 studios et une salle de concert).

Cet inventaire « à la Prévert » montre la richesse et la
complexité du lieu dont les deux tiers, tel un iceberg,
se retrouvent en sous-sol, situation pénalisante du
point de vue de la lumière, de la circulation et de la
sécurité du public. Le projet d’origine prévoyait des
parkings souterrains ! On ne peut se plaindre, malgré
tout que pour une fois, la culture ait gagné du terrain
sur la voiture… Du point de vue juridique, certaines
activités sont encadrées par des associations (musique,
accompagnement scolaire) d’autres par des unités de la
collectivité (danse, science, bibliothèque, centre d’art).

Le Safran est ouvert, à quelques exceptions et jours
fériés près, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. L’objectif
poursuivi avec l’architecte Denis Richard était de faire
un lieu esthétique, clair, où couleurs, formes et mobi-
liers étaient soigneusement choisis. Ces volontés ont
porté leurs fruits car le Safran jouit d’un respect certain
dans le quartier. Fonctionnaires et permanents d’asso-
ciation compris, une cinquantaine de personnes tra-
vaillent en alternance dans l’établissement, auxquelles
s’ajoutent vacataires, artistes, intervenants ponctuels.
Environ 2 000 personnes fréquentent chaque semaine
le centre pour les activités ou des événements tandis
que la cinquantaine de spectacles et la dizaine d’expo-
sitions annuels attirent en moyenne entre 10 000 et 12
000 spectateurs. L’essentiel de la communication de
l’établissement est assuré par 5 000 programmes tri-
mestriels, par les affiches diffusées à chaque spectacle
ou événement, et par des articles ou des émissions
dans les médias locaux.

Quartier Sciences s’est inscrit naturellement dans la
politique générale du centre culturel. Il s’est officialisé
avec la restructuration de l’établissement. L’ouverture
de ce secteur d’initiation et de vulgarisation des scien-
ces et des techniques avait pour finalité d’apporter une
dimension scientifique au projet culturel, de déve-
lopper des pratiques scientifiques et techniques sur le
quartier et sur la ville en s’appuyant sur les ateliers du
Safran et sur ses actions à l’extérieur. Pour certains
enfants ou adolescents, l’appréhension des différents
domaines artistiques ne va pas de soi. Par contre, ils se
retrouvent plus à l’aise dans les secteurs scientifiques.
La volonté de faire exister sciences et arts au sein d’un
établissement culturel et le souci de créer des passe-
relles entre ces différents domaines pouvaient, nous le
pensions, amener un public réticent aux arts à les
découvrir par la porte d’entrée des sciences. À l’inverse,
des personnes considérant les sciences comme inac-
cessibles ou trop hermétiques, pouvaient trouver une
motivation en s’y éveillant dans un lieu dont l’ambiance
et l’image sont plus « culturelles ». 

Les missions du Safran

Trois missions structurent l’ensemble des activités.
Elles sont en relation les unes avec les autres, s’enri-
chissent mutuellement et constituent la charpente du
projet de l’établissement :

La formation
Dans chaque discipline, des ateliers sont proposés
toute l’année, en direction des enfants ou des adultes.
Ateliers de céramique ou de peinture, club science,
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ateliers, classe d’orchestre ou répétitions pour les grou-
pes de musique, cours de danse se succèdent toute la
semaine, le mercredi et samedi ou en soirée. Environ
400 personnes sont inscrites. Par ailleurs, un important
travail de collaboration avec le milieu scolaire et péri-
scolaire est réalisé – contrats locaux d’Éducation artis-
tique, ateliers de Pratique artistiques, options danse ou
théâtre, aménagement du rythme scolaire… De nom-
breux projets rassemblent plusieurs disciplines. Des
stages pendant les vacances scolaires accompagnent et
complètent la formation hebdomadaire. Souvent d’une
durée d’une semaine, ils sont destinés prioritairement
aux jeunes du quartier. Ils ont l’intérêt de permettre aux
participants de mener à terme un projet sur un temps
court, de découvrir une discipline qu’ils ne connaissent
pas ou de mêler deux disciplines (science et cinéma,
science et arts plastiques…). Le fruit du travail de
toute l’année fait souvent l’objet d’une présentation
publique au mois de juin. Elle prend la forme d’un
spectacle, d’une exposition, d’une production sonore
ou visuelle, d’un objet. Le club de Quartier Sciences a
participé à plusieurs Exposciences picardes en présen-
tant des projets aboutis.
Ainsi, Quartier Sciences accueille 6 à 700 enfants, de la
maternelle au collège, mais seulement une dizaine
pour le club du mercredi. La majeure partie du public
est constituée d’enfants de niveau primaire et d’adul-
tes. Les collégiens, lycéens et étudiants sont peu pré-
sents au Safran. L’ouverture d’ateliers de danse hip-hop
a cependant permis une ouverture en direction du
public adolescent et jeunes adultes. Le fonctionne-
ment des ateliers sciences est totalement similaire à
celui des autres disciplines. 

Quartier Sciences est constitué de deux secteurs : 
- Les ateliers scientifiques abordant des domaines variés
de la science (science de la vie et de la terre, astronomie,
physique, robotique…) : à l’aide de manipulations, d’ex-
périences ou de recherches simples et ludiques, l’ani-
mateur amène l’enfant à comprendre des phénomènes
du monde vivant, minéral ou cosmique touchant à des
préoccupations ou des émotions quotidiennes. L’ o b j e c t i f
est de replacer les sciences dans une histoire et un con-
texte social et de montrer qu’elles peuvent être acces-
sibles, source de plaisir et de débats contradictoires. 
- L’atelier Créason initie, à travers un synthétiseur ana-
logique, à la connaissance du son dans sa dimension
scientifique et son application artistique possible. Cet
instrument, installé dans le centre en 1987 dans l’op-
tique d’un projet de classe électroacoustique pour les
jeunes, fut nommé alors « GMEBOgosse » car issu du
Groupe de Musique Expérimentale de Bourges. Le
nom étant un peu hermétique et l’atelier s’élargissant à
d’autres techniques de création sonore, le nom de
Créason fut préféré. On peut constater l’existence de
nombreuses activités liées directement à la musique,
mais peu initient à l’étude du son d’un point de vue
physique et physiologique. Cet atelier travaille sur la
perception sonore du monde et donne souvent lieu à
des créations ou des sonorisations de petits films ou
expositions. Une attention particulière est portée aux
personnes handicapées, à déficiences auditive, visuelle
ou mentale.

Les ateliers scientifiques du Quartier Sciences sont consacrés à différents domaines de la Science.
© Le Safran/Emmanuel Niquet
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La diffusion
Une saison culturelle avec des spectacles vivants et des
expositions est programmée. Les choix artistiques ten-
tent à être en adéquation à la fois entre les attentes du
public et une volonté du Safran d’être un lieu de
découverte. Environ six expositions d’art contemporain
(artistes vivants d’envergure régionale ou nationale)
sont présentées dans Le Carré Noir. Une fois par an,
une collaboration se fait avec les musées d’Amiens lors
de la présentation d’une exposition Le musée sort de sa
réserve dont le thème varie chaque saison (5). Au théâ-
tre, une trentaine de spectacles différents sont pro-
grammés en musique, danse ou théâtre (une cinquan-
taine de séances), jeune public ou tout public. Des
événements comme le Festival international du film
d’Amiens ou la Fête de la Science donnent lieu à des
rencontres, des expositions et des projections.

En matière de diffusion, Quartier Sciences a permis à
l’établissement d’élargir l’utilisation du média expo-
sition. S’appuyant particulièrement sur la Fête de la
Science, des expositions ont pu être présentées, parfois
de grande qualité, parfois moins ! L’opposition s’est
souvent faite, en interne – entre les responsables du
centre d’art et de Quartier Sciences – sur la place et le
sens donnés aux expositions à thème scientifique et
aux expositions d’arts plastiques. L’ e n v i r o n n e m e n t
artistique a amené l’équipe de Quartier Sciences à plus
d’exigence sur la dimension esthétique des expositions
présentées. Le constat peut d’ailleurs être fait du peu
de catalogues, de sites, de revues concernant les expo-
sitions à thème scientifique. La programmation de
spectacles théâtraux à thématique scientifique a égale-
ment été développée, sachant cependant que le choix
n’est pas encore très important malgré l’intéressante
initiative du festival Scène de méninges créé par La
Rotonde, le CCSTI de Saint-Étienne.

La création
Elle est présente dans le Safran du fait de la présence
des professeurs encadrant les ateliers. Ces profes-
sionnels (plasticiens, danseurs, musiciens) ont une
part de leur temps de travail dédiée à la création artis-
tique. Ainsi, les plasticiens exposent à titre personnel,
les musiciens composent ou font partie de groupes, les
danseurs dansent ou chorégraphient dans des com-
pagnies. Depuis plusieurs années, des résidences d’ar-
tistes sont accueillies au Safran, soutenu en cela par la
DRAC de Picardie et le FEDER.
La dimension de création est plus discutable en ce qui
concerne les sciences. Il est vrai, comme le souligne
Hannah Arendt dans La condition de l’homme mo-
derne que « penser est autre chose que connaître. La
pensée, source des œuvres d’art, se manifeste sans trans-
formation ni transfiguration dans la grande philosophie,
tandis que la principale manifestation des processus
cognitifs, par lesquels nous acquérons et accumulons des
connaissances, se trouve dans la science » (6). On pour-
rait ainsi parler plutôt de production, mais une dimen-
sion créatrice peut émerger lors de collaborations, de
réflexions croisées avec un autre secteur artistique.
Ainsi, le travail effectué dans l’atelier Créason, avec le
synthétiseur analogique, est vraiment à la frontière
entre la science et l’art.

Ces trois missions s’appuient sur deux axes développés
au Safran en raison de sa situation géographique et de
son identité particulière :
- La mise en réseau avec d’autres structures culturelles,
amiénoises, départementales et régionales comme les
musées d’Amiens, la Comédie de Picardie, la maison

L’exposition Le musée sort de sa réserve : animaux d’Afrique
présentée au Safran au printemps 2002 illustre la relation

entre les sciences et les arts.
© M. Jeanneteau/D. Cry
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de la Culture, la maison du Théâtre et le Ciné Saint-
Leu pour la Saison jeune public ; Picardie CSTI pour
la Fête de la Science (7)… L’idée de fond est de ne pas
être « le centre culturel du quartier nord » mais un cen-
tre culturel, périphérique, un pont possible vers d’au-
tres lieux de culture.
- La médiation culturelle est développée et pérennisée
en direction de publics n’ayant que peu ou pas de pra-
tiques culturelles pour des raisons économiques ou
sociales. Amener les habitants du quartier à identifier
le Safran comme un lieu convivial de découverte,
d’échange, d’expression et de plaisir a été un défi per-
manent face aux préjugés, au manque de moyens, aux
désillusions fréquentes. Mais l’élargissement et le bras-
sage des publics se sont faits, doucement, en ouvrant
de nouveaux secteurs (la science, la danse, le cinéma),
en croisant les genres et les styles. La médiation cultu-
relle autour des sciences est assez difficile car moins
répandue. L’image des sciences est bien entendue celle
d’une discipline ardue dont l’approche n’est pas forcé-
ment ludique malgré la réputation de lieux comme le
Futuroscope ou le succès de l’émission de télévision
« C’est pas sorcier ».

La cohabitation et plus si aff i n i t é s …

Les relations entre les sciences et les arts se sont établies
et consolidées très naturellement au fil des années. Elles
ont débuté en août 1995, lors de la Nuit des Étoiles
organisée au Safran, encore appelé centre culturel
Guynemer. Les professeurs de céramique du centre
d’art ont aidé le public ayant observé le ciel (et no-
tamment la lune) au télescope, à réaliser des pièces

inspirées par les couleurs et les volumes observés. Des
conteurs sont intervenus dans la bibliothèque.
La venue d’Albert Jacquard la même année a donné
lieu à des lectures de ses textes par la compagnie de
théâtre en résidence.
La bibliothèque Hélène Bernheim, motivée par la pré-
sence de Quartier Sciences dans l’établissement, a
développé un fond scientifique.
À plusieurs reprises Le musée sort de sa réserve a donné
lieu à une exploitation scientifique du thème, par des
ateliers, des animations, des conférences, des films. Ce
fut le cas pour les expositions : Animaux d’Afrique, Du
crayon au pinceau et cette saison Voyages en mer.
La colorimétrie fut l’un des thèmes choisi pour l’une des
éditions de la Fête de la Science. Ce choix a permis une
importante collaboration avec le centre d’art (concours
de machines à peindre, réalisation de travaux sur le spec-
tre de la couleur…). Un débat a rassemblé un physicien,
un psychologue, un ophtalmologiste et un régisseur
lumière de spectacle.
Des stages cinéma ont également abordé les sciences,
rassemblant les différents intervenants autour de la
réalisation d’un court-métrage : l’influence du son, les
techniques d’effets spéciaux et de maquillages, la po-
lice scientifique dans un scénario de thriller… Durant
le Festival international du film d’Amiens, un débat sur
la police scientifique et l’engouement pour les séries
télé, a regroupé au Safran des techniciens de la police
scientifique, un auteur de romans policiers et un
psychologue. La projection du film Dans la chaleur de
la nuit a clôturé la soirée.
La programmation d’un spectacle théâtral, La vie et la
mort des crêpes, de la genèse à l’ingestion, d’Heiko
Bucholz s’est inscrite dans le même objectif (8).

Relations, collaborations, échanges sont fréquents et
naturels, mais il semble que les choses pourraient aller
plus loin, dans la réalisation d’un spectacle, d’une expo-
sition, produit par le Safran, comme cela peut se faire
entre la danse, la musique et le théâtre. Il faut du temps
et il est vrai que dans ce centre culturel, les ateliers et les
projets avec les écoles prennent beaucoup de temps,
laissant peu de place à la recherche et la création,
notamment dans le cas d’approches pluridisciplinaires.
Le Safran est un cas isolé et la légitimité de cette
démarche est pour l’instant difficile à obtenir, avec les
moyens qui l’accompagnent, notamment ceux du
ministère de la Culture dans ce secteur précis !
Il existe très peu de lieux de diffusion et de sensibili-
sation liés aux sciences, au regard des lieux ouverts au
public pour les arts. Le déséquilibre est flagrant mais le
refus vient-il des pouvoirs publics – les sciences étant
par trop liées au monde économique –, des scientifiques

Atelier de céramique organisé 
à l’occasion de la Nuit des Étoiles

© Le Safran
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qui refusent d’être « mis en scène, scénographiés, cho-
régraphiés » – au risque, pensent-ils d’être rendus par
trop « vulgaires » – ou vient-il des artistes pour qui la
science est, de leur point de vue, trop compliquée,
dénuée d’émotion comparée à un texte littéraire, à un
tableau ? On peut regretter que le plan national pour la
diffusion de la culture scientifique et technique n’in-
tègre nulle part l’action possible des centres culturels.
Les seuls outils de diffusion mentionnés du côté du
ministère de la Culture sont le réseau des bibliothèques
publiques, Internet, les radios et les télévisions… De
même, le projet de fondation de recherche dédiée à la
culture scientifique, sensée « fédérer sous une bannière
commune tous les acteurs concernés », ne mentionne ni
n’associe personne du monde de la culture !

Des espaces publics de culture, dans lesquels l’appro-
che conjointe, sensible et esthétique des arts et des
sciences conduirait à la frontière de la pensée et du
s a v o i r, devraient se développer. Sans pour autant
dévoyer les uns ou les autres, la rencontre de disciplines
différentes en un même lieu ne peut en effet qu’enri-
chir leurs acteurs et épanouir le rapport au monde et la
capacité à débattre d’un public, qu’il soit jeune ou adul-
te. Là encore, cette idée s’appuie sur les propos
d’Hannah Arendt dans La crise de la culture : « Les caté-
gories et les idées de la raison humaine ont leur source
ultime dans l’expérience sensible des hommes et tous les
termes qui décrivent nos capacités mentales, de même
qu’une bonne partie de notre langage conceptuel, dérivent
du monde des sens et sont utilisés métaphoriquement. (…)

Ce fut précisément en s’abstrayant de ces conditions ter-
restres, en faisant appel à une puissance d’imagination et
d’abstraction qui élèverait, pour ainsi dire, l’esprit hors du
champ de gravitation de la terre, en un point quelconque
de l’univers d’où il la puisse considérer, que la science
moderne a accompli ses plus glorieux exploits, et en
même temps, les plus déconcertants » (9).

De la même façon, les lieux de science devraient déve-
lopper plus encore leur relation au monde des arts et à
leurs différents corps de métiers, artistes, graphistes,
scénographes… pour donner à voir leur recherche,
leurs connaissances, et les rendre esthétiques et syn-
thétiques, les confronter à l’art.

Je reste persuadée que l’avenir de la culture scienti-
fique passera paradoxalement par l’élimination pure et
simple de cette terminologie et par l’intégration des
sciences dans le panel des différentes disciplines dont
le ministère de la Culture se préoccupe. La première
phrase de la conclusion du plan national cité plus haut
est : « La culture scientifique est pour la France un enjeu
culturel et scientifique… ». Ne faudrait-il pas tout sim-
plement écrire : « La science est pour la France un enjeu
culturel…. » ? Dans les mots, la séparation perdure. 

Tant que le développement culturel des sciences et des
techniques ne fera pas partie intégrante de la politique
culturelle du ministère du même nom, alors les scien-
ces resteront la préoccupation annexe des « directions
de la recherche » et ne s’intégreront que peu aux 

Docteur H, animation autour d’un laboratoire proposée 
par le Safran pour la Fête de la Science 2004
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Animation dans l’exposition Ciel et Espace, réalisée 
par le Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq 
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pratiques culturelles courantes du grand public excep-
té pour des lieux dont l’histoire (muséums d’Histoire
naturelle) ou la médiatisation (Futuroscope, Cité des
Sciences et de l’Industrie) ont permis la popularité. 

L’auteur tient à remercier pour leur contribution :
Claude Gérard, responsable de Quartier Sciences au
Safran ; Emmanuel Niquet, animateur scientifique de
Quartier Sciences ; Stéphanie Notel, hôtesse d’accueil au
Safran ; Dominique Grain, directeur du centre d’art du
Safran ainsi que les plasticiens Marie Lepetit, Olivier
Michel et Jean-Caude Ortiz Villa ; Marie-Rachel
Lhotellier, directrice de l’école de musique Saint-Pierre
ainsi que ses professeurs ; Matthieu Pinette, conservateur
des musées d’Amiens ainsi que son équipe ; François
Junot, graphiste et photographe.
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