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Une maison pour découvrir les sciences
 propos de Raphaël Vigier, recueillis par Olivier Soichot

En charge de la Maison des Jeunes et de la Culture d’Évreux, Raphaël Vigier est 
également directeur de la Maison de l'Enfant et des Découvertes, une structure 
associative qui définit et met en œuvre des actions de découverte des sciences, 
des techniques et des arts d’abord en direction des jeunes publics. Il nous 
explique les missions et les rouages de cette structure.

Quand et comment est née la Maison de 
l’Enfant et des Découvertes ?
La Maison de l'Enfant et des Découvertes (MED) a été 
créée en janvier 1992 avec le soutien de la ville d’Évreux 
(27). Elle est issue du secteur enfance de la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) d’Évreux et se donne pour 
objectif de fournir aux enfants les moyens de se construire 
dans un monde complexe. Dès l’origine, l’association s’est 
appuyée sur les activités de culture scientifique et tech-
nique pour élaborer son projet éducatif. Elle a en particu-
lier décroché un financement européen pour la rénovation 
du bâtiment qu’elle occupe aujourd’hui – l’ancienne usine 
des eaux d’Évreux qui était alors à l’abandon – pour y déve-
lopper ses activités à destination des enfants.
Il existe d’autres structures, issues de l’éducation populaire 
ou non, qui ont orienté leurs activités vers la culture scien-
tifique et technique. Dans notre réseau, on peut citer les 
MJC de Maxéville, d’Épinal ou de Vandœuvre-lès-Nancy. 

En quoi consiste le projet éducatif de la 
MED ?
Il a pour but de permettre aux enfants de se construire en 
citoyens d’une démocratie vivante dans un lieu qui leur 
est destiné, ouvert aux sciences, aux techniques et aux 
arts. L’objectif est que la communauté éducative (parents, 
professionnels de l’éducation, partenaires institutionnels 
et associatifs) soit impliquée dans la construction et la 
mise en œuvre du projet permettant entre autres d’ap-
préhender les principes qui régissent le monde, de se 
socialiser et de s’inscrire dans une démarche citoyenne, de 
développer son esprit critique et sa capacité de recherche.
Le projet éducatif est mis en œuvre par le biais d’activités 
(animations, expositions, évènements) de culture scienti-
fique et technique à destination des enfants et adultes 
appartenant ou non à des groupes constitués (écoles, ac-
cueils de loisirs…)

Qui compose l’équipe de la MED 
aujourd’hui ? 
Nous comptons cinq animateurs scientifiques et multi-
média à temps plein, une secrétaire comptable et un di-
recteur à temps partiel (30 %). Un agent d’entretien est 
mis à disposition par la ville pour l’entretien du bâtiment. 

Comme toute association, la MED est gérée par un 
conseil d’administration constitué de bénévoles, de repré-
sentants des institutions et de partenaires. Elle bénéficie 
aussi d’un outil de travail exceptionnel au travers du bâti-
ment qu’elle occupe et qui a été aménagé spécifiquement 
pour son projet. Sur plus de 500 m², elle déploie ses acti-
vités autour de la culture scientifique et technique.

Assurez-vous la formation de vos 
animateurs ? Si oui, comment ?
La formation des animateurs est un point faible de la 
structure. Si certains d’entre eux ont suivi un cursus di-
plômant du secteur Jeunesse, Éducation Populaire et 
Sport type BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport) ou DEJEPS (diplôme 
d’état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) 
– incluant quelques rares modules de culture scientifique 
et technique – d’autres n’ont que des bases scientifiques 
généralistes ou d’animation. Une animatrice a suivi un 
module d’une association de CSTI (Planète Sciences) 
donnant un agrément permettant le lancement de micro-
fusées. Tous les autres membres de l’équipe ont été for-
més sur place par leurs pairs.

Quels types d’actions menez-vous 
précisément ?
On peut citer trois types d’actions emblématiques :
- les ateliers hebdomadaires (ou stages courts d’une se-

maine) à destination des enfants sur des thématiques 
comme la robotique, la nature, l’éveil scientifique, la 
chimie, les engins volants, les micro-fusées, le multi-
média, la vidéo… ;

- les classes scientifiques en partenariat avec la ville 
d’Evreux qui permettent d’accueillir une quinzaine de 
classes maternelles et élémentaires de la ville pendant 
12 demi-journées sur une thématique choisie avec l’en-
seignant ;

- les interventions pour des accueils de loisirs qui 
consistent à travailler sur une thématique scientifique 
et technique pendant 1 à 3 séances ;

On pourrait également ajouter la formation d’animateurs, 
l’animation d’expositions, l’organisation d’évènements 
comme La Fête de la Science.
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Vous travaillez en lien étroit avec 
l'ensemble de la communauté éducative 
(famille, institutions, associations) : 
concrètement comment se traduisent 
ces collaborations ?
Le premier lien est le conseil d’administration. Il est 
constitué de bénévoles, parfois parents d’enfants prati-
quant une activité au sein de la Maison de l'Enfant et des 
Découvertes ou eux-mêmes adhérents pour leurs loisirs et 
de partenaires issus du monde éducatif (inspecteur péda-
gogique régional de secteur, directeur de l’IUT, ville 
d’Evreux/accueils de loisirs, conseiller Jeunesse Éduca-
tion Populaire, Direction départementale de la Cohésion 
sociale-DDCS, associations travaillant avec des jeunes…) 
Il oriente les choix de l’association au travers d’un projet 
associatif et d’un projet éducatif.
Le deuxième niveau sera le Conseil scientifique quand ce-
lui-ci sera remis en place : constitué d’experts dans leur 
domaine mais aussi d’éducateurs, il aura pour mission de 
donner les orientations scientifiques de la MED.
Ensuite, dans tous les projets mis en place, il est primor-
dial pour nous d’intégrer les partenaires dès la conception 
(enseignants, animateurs, éducateurs). Ils participent à la 
définition des objectifs du projet, aux choix de mise en 
œuvre, à l’évaluation.
Deux manifestations que nous organisons localement 
traduisent ces partenariats : La Fête de la Science (avec 
20 à 25 porteurs de projets) et Ramène ta science (pré-
sentation des travaux réalisés avec les enfants des écoles 
et des accueils de loisirs). Nous assurons également la 
formation d’animateurs dans le département en parte-
nariat avec la DDCS.

Travaillez-vous également avec d’autres 
structures dédiées à la diffusion de la 
CSTI comme les centres de sciences ou 
les musées ?
La Maison de l'Enfant et des Découvertes travaille en lien 
étroit avec le Centre de Culture Scientifique, Technique 
et Industrielle (CCSTI) de Haute-Normandie, Science 
Action Haute-Normandie. En effet ce centre a été créé à 
l’origine au sein de la MED. Parmi les partenariats avec 
Science Action, on peut citer la co-organisation de La Fête 
de la Science à Évreux, l’accueil d’expositions scientifiques 
temporaires, l’animation de forums régionaux du savoir 
avec des chercheurs renommés, la mise à disposition d’un 
planétarium gonflable, la participation aux journées des 
acteurs régionaux de la culture scientifique, la réflexion 
autour des futurs projets autour de la CSTI…
Les liens avec les autres acteurs de la CSTI se fait via 
Science Action. Le seul autre travail est réalisé auprès de 
notre fédération – la Fédération Française des Maisons 
des Jeunes et de la Culture (FFMJC) : nous participons 
activement au groupe de travail de la CSTI au sein de la 

FFMJC et nous en sommes les représentants auprès du 
Collectif National des Associations de Jeunesse et d’Édu-
cation Populaire (CNAJEP).

Quel regard portez-vous sur l’éducation 
populaire aujourd’hui en France ? 
Revendiquez-vous cette étiquette avec 
la MED ?
Oui, nous nous revendiquons de l’éducation populaire 
puisque nous sommes une MJC. Je suis moi-même sala-
rié de la FFMJC qui est une fédération qui revendique un 
projet d’Éducation Populaire. À mon sens, l’éducation po-
pulaire peut occuper une place essentielle dans notre so-
ciété. Elle est souvent ce lieu, cette personne, ce projet où 
des jeunes – et des moins jeunes – peuvent trouver un 
soutien, un accompagnement, une rencontre, une activi-
té, une découverte sur le monde qui les entoure. Elle peut 
être cette première porte de proximité plus facile à fran-
chir pour accéder à la culture.
L’éducation populaire souffre aujourd’hui d’une part de 
son éparpillement (nombreuses fédérations ou mouve-
ments donc peu de lisibilité pour le grand public), d’autre 
part de la professionnalisation de certains secteurs (là où 
les bénévoles des associations d’éducation populaire 
avaient toute leur place), voire de la tendance des collec-
tivités à absorber systématiquement les bonnes idées 
pour les faire leurs. Elle a beaucoup innové et reste un 
espace de liberté où il est encore possible de s’exprimer 
sans contrainte, de tester sans jugement, de découvrir 
sans a priori.

Selon vous, quels sont les principaux 
atouts de ce type de médiation dans 
la diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle ?
Pour l’éducation populaire, la culture scientifique et 
technique est un fantastique vecteur – au même titre que 
la musique, la peinture, le théâtre ou la danse – pour per-
mettre aux enfants de tester, imaginer, comprendre, rai-
sonner, s’émerveiller, partager. Parmi les atouts de 
l’éducation populaire, on pourrait citer : la proximité, la 
pédagogie, la mixité et l’inventivité.
Les associations d’éducation populaire sont au plus près 
des publics. Cette proximité facilite l’approche de do-
maines parfois difficiles à aborder, ce que les sciences ont 
la réputation d’être. Ainsi nous touchons des publics qui 
passent rarement voire jamais les portes d’un musée ou 
d’un centre culturel.
L’éducation populaire – qui est une spécialiste des pra-
tiques – développe une pédagogie adaptée aux publics 
qu’elle côtoie. Elle a une certaine expertise en ce domaine 
qui peut s’adapter à tous types de pratiques – CSTI com-
prise. Les animateurs formés savent s’adapter aux publics 
qui leur font face et proposer la meilleure approche.
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L’éducation populaire mélange les pratiques, les publics 
et favorise la mixité entre les catégories sociales, les géné-
rations ou les différents niveaux d’instruction. Elle sait 
faire se rencontrer des publics souvent éloignés (par 
exemple : retraités en activité pour leur loisir et enfants de 
classes primaires de tous les quartiers…). Enfin, l’éduca-
tion populaire a toujours fonctionné avec des moyens 
assez faibles ce qui l’a obligée à faire preuve d’inventivité 
dans la mise en œuvre de ses projets. Si ce manque chro-
nique de moyens est "fatigant" à la longue, il présente 
l’avantage de rendre les activités très accessibles à tous.

Avez-vous une stratégie particulière 
pour toucher les jeunes ?
Nous ne développons pas de stratégie particulière pour 
toucher les jeunes à part être à leur écoute. Les anima-
teurs portent une attention particulière aux thématiques 
qui plaisent aux jeunes afin d’adapter leurs animations. 
De plus ils profitent de leurs différents contacts avec ce 
public dans leurs activités professionnelles ou extra pro-
fessionnelles pour en améliorer leur perception. Enfin, 
nous essayons de pousser les partenariats avec les struc-
tures d’accueil des jeunes.

Quelles difficultés rencontrez-vous pour 
mener à bien vos missions au sein de la 
MED ?
Le premier réflexe serait de citer le manque de moyens. 
Mais nous avons déjà bien conscience de l’opportunité 
d’avoir un tel outil et les moyens qui sont les nôtres au-
jourd’hui. Nous avons d’autres difficultés, souvent inhé-
rentes à nos origines. Par exemple, notre volonté d’être 
assez généraliste nous limite dans notre capacité à nous 
perfectionner. Par ailleurs, nous subissons – comme 
beaucoup d’acteurs de la CSTI – une certaine mauvaise 
réputation des sciences auprès des jeunes. Cela se traduit 
par une difficulté à intéresser les jeunes à nos activités 
surtout sur le long terme, phénomène amplifié par la ten-
dance actuelle de notre société à zapper.
Nous avons des difficultés à faire connaître notre activité 
au grand public – bien que, quand elle est connue, elle 
soit plébiscitée. La communication est un de nos talons 
d’Achille – faiblesse partagée par de nombreuses struc-
tures d’éducation populaire.

Autre difficulté : notre fragilité structurelle puisque 
nous sommes financés très majoritairement par la ville 
d’Évreux sur la seule volonté politique de cette collecti-
vité. En effet nous ne rentrons dans aucun programme 
national, régional ou départemental.
Enfin la dernière difficulté – dans une moindre mesure 
– serait la reconnaissance dans le secteur de la CSTI. 
Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’éducation po-
pulaire pâtit d’une réputation d’amateurisme. Il est pro-
bable que certains projets n’existent pas à cause de ça.

Au-delà des jeunes, vous travaillez aussi 
en direction d’adultes ? Pourquoi ?
En tant qu’acteur de l’éducation populaire, nous ne nous 
limitons pas aux enfants ou aux jeunes. En effet, nous 
considérons que cette "éducation" peut avoir lieu à tous 
les âges. Ayant constaté que les générations plus anciennes 
se sentaient mises à l’écart par rapport aux évolutions 
technologiques – et en particulier l’avènement du numé-
rique – nous avons décidé de proposer des activités pour 
ces publics. Cela relève aussi de la mixité souhaitée dans 
notre projet.

De manière générale, quel regard 
portez-vous sur la diffusion de la CSTI 
en France ?
La diffusion de la CSTI ne bénéficie pas du traitement 
qu’il lui faudrait pour en faire un axe prioritaire national 
d’éducation et de développement culturel. À peu de 
choses près, quand on lui parle de culture scientifique, le 
grand public est tout juste capable de citer la Cité des 
Sciences – qui elle bénéficie d’un budget communication 
considérable. En revanche, toutes les actions de terrain, 
que ce soit au travers de l’éducation populaire ou d’autres 
types d’acteurs sont réduites à une diffusion confiden-
tielle – ou très orientée vers des milieux spécifiques 
comme les enseignants par exemple. Pour citer notre 
cas, nous avons toutes les peines à convertir un infime 
partie des plus de 5 000 visites sur notre village de La 
Fête de la Science (sur 4 jours, 1 fois par an) en visites ou 
inscriptions à nos ateliers, stages, expositions et autres 
manifestations. 
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