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Ccnsei national 
de la culture scient i hue ,  

technique et industriellê. - 
Paris, le 1/07/85 

Cher Monsieur, 

L e  C o n s e i l  N a t i o n a l  d e  l a  C u l t u r e  
S c i e n t i f i q u e ,  T e c h n i q u e  et I n d u s t r i e l l e  s o u h a i t e  
p o u v o i r ,  l o r s  d e  s a  p r o c h a i n e  r h u n i o n  à l'automne, 
faire l e  point s u r  l e  développement des Centres de 
C u l t u r e  S c i e n t i f i q u e ,  T e c h n i q u e  e t  I n d u s t r i e l l e  
( C C S T I )  d a n s  n o t r e  paya. J e  v o u s  r e m e r c i e  d'avoir 
accepté de mener pour l e  Conseil une miasion d'étude 
s u r  c e t t e  q u e s t i o n ,  e t  d e  r 6 d i g e r  d s o n  i s s u e  u n  
rapport qui pourra servir de base à nos travaux. 

Votre mission porte sur l'état présent de l a  
m i s e  e n  p l a c e  d u  r é a e a u  d e  C C S T I ' i n a c r i t  a u  I X e  
P l a n ,  d a n s  l e  P r o g r a m m e  P r i o r i t a i r e  d'Exécution 
N03. E l l e  concerne l e s  CCSTI a u  sens propre, c'est 
à d i r e  l e s  organismes p o l y v a l e n t s  e t  n o n  
s p é c i a l i s é s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  d i f f u s i o n  
c u l t u r e l l e s  d a n a  l e  d o m a i n e  d e s  S c i e n c e s ,  d e s  
T e c h n i q u e s  et d e s  I n d u s t r i e a ,  d i s p o s a n t  d'équipes 
a u t o n o m e s  p e r m a n e n t e s  e t  d i v e r s i f i é e s ,  e t  
r e m p l i s s a n t  d e s  f o n c t i o n 6  d e  s e n s i b i l i s a t i o n ,  
d'animation, de f o r m a t i o n ,  d'information e t  d e  
confrontation sur une aire de rayonnement l o c a l e  ou 
régionale. 

A notre connaissance, répondent actuellement B 
c e t t e  d é f i n i t i o n  , l e s  C C S T I ,  e x i a t a n t s ,  e n  
préfiguration ou encore à'l'étude, suivants r 

CCSTI de Grenoble 
Fondation 93 (Montreuil) 
Maison d e s  Sciences de Poitiers 
CCSTIde Thionville 
CCSTIde Toulouse 
CCSTI de Rennea 
CCSTI d e  Lille (ALIAS) 
CCSTIde Nice-Cote-d'Azur (ANAIS-ASA) 
CCSTI d e  Marseille 
CCSTI de Strasbourg 
Cité Scientifique d'Il0 de France-Sud 
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C'est donc d'abord auprès d e  ces organismes que 
v o u s  m è n e r e z  v o t r e  étude. S i  a u  c o u r a  d e  v o t r e  
m i s s i o n  v o u s  é t i e z  a m e n é  à c o n s t a t e r  l'existence 
d'autres organismes répondant à l a  même définition, 
il serait nécessaire que vous nous e n  fassiez part. 

N o u s  s o u h a i t o n s  q u e  v o t r e  é t u d e  porte, p o u r  
chacun de ces centres sur : - son origine et son développement, 
- son programme d'action et ses productions, - son mode d'organisation et d e  gestion 
- l a  c o n s t i t u t i o n  d e  s o n  é q u i p e  e t  s o n  

fonctionnement, - ses perspectives et projets. 
P a r - d e l à  c e s  q u e s t i o n s ,  r e l a t i v e s  à c h a q u e  

c e n t r e  p r i s  s é p a r é m e n t ,  v o u s  é t u d i e r e z  a v e c  u n e  
attention toute particulière l a  nature et l e s  effets 
de leurs relations avec l'ensemble des partenaires 
d u  d i s p o s i t i f  n a t i o n a l  d e  c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e ,  
t e c h n i q u e  e t  i n d u s t r i e l l e ,  et e n  t o u t  c a s  l e s  
relations de chaque CCSTI avec 
- les autres CCSTI, 
- l e s  musées scientifiques et techniques nationaux 

( P a l a i s  d e  l e  D é c o u v e r t e ,  C N A M ,  M u s é u m ,  e t c  ...) o u  
locaux (Muséums, écomus6es, etc ...) et l t A M C S T I ,  
- l a  C i t é  d e s  S c i e n c e s  e t  d e  l'Industrie d e  l a  

Villette, - les Boutiques d e  Sciences, 
- les organismes de recherche, 
- l e  s y s t è m e  é d u c a t i f  ( U n i v e r s i t é s ,  L y c é e s ,  

Collèges, Ecoles, ...) 
- les établissements culturels (MC, CAC, ...) 
- les chambres consulaires, 
- les entreprises publiques et privées. 

Pour mener à bien votre mission, vous prendrez 
c o n t a c t  a v e c  l'équipe r e s p o n s a b l e  d e  c h a c u n  d e s  
C e n t r e s ,  a i n s i  q u ' a v e c  s e 8  p a r t e n a i r e s  
i n s t i t u t i o n n e l s  - e n  p a r t i c u l i e r  l e 8  s e r v i c e s  
e x t é r i e u r s  d e  l t E t a t  c o n c e r n é s  (DRAC, D R R T ,  DRAE, 
DRJS, ... ) - l e 8  autorités l o c a l e s  ou régionales q u i  
voudront bien faciliter votre étude. 

N o u s  v o u s  s a u r i o n s  g r é  d e  b i e n  v o u l o i r  
p r é s e n t e r  v o t r e  r a p p o r t  d'étude s o u s  l a  f o r m e  l a  
p l u s  s y n t h é t i q u e  p o s s i b l e  ( e n  a n n e x e  p o u r r o n t  
utllement figurer des fiches analytiques détaillées 
sur chaque organisme étudié), et d e  l e  conclurepar 
une évaluation g l o b a l e  et des propositions quant à 
l'avenir du réseau des CCSTI. 
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Nous s o u h a i t o n s  d i s p o s e r  d e  v o t r e  r a p p o r t  p o u r  
l e  1 5  o c t o b r e  1 9 8 5 .  L e s  d o c u m e n t s  n é c e s s a i r e s  à 
v o t r e  t r a v i l  v o u s  s e r o n t  c o m m u n i q u é s  p a r  M o n s i e u r  
J .P  DALBERA s e c r é t a i r e  d u  c o n s e i l .  L e  f i n a n c e m e n t  
g l o b a l  d e  l ' é t u d e  s e r a  a s s u r é  p a r  l e  s e r v i c e  
d ' E t u d e s  e t  R e c h e r c h e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C u l t u r e .  

J e  m e s u r e  t o u t e  l ' a m p l e u r  d u  t r a v a i l  q u e  v o u s  
a l l e z  ê t r e  a p p e l é  à f o u r n i r  e n  u n  l a p s  d e  t e m p s  f o r t  
b r e f ,  e t  v o u s  r e m e r c i e  t r è s  v i v e m e n t ,  a u  nom d u  
C o n s e i l ,  d ' a v o i r  a c c e p t é  c e t t e  t â c h e .  J e  s u i s  
p e r s u a d é ,  c o n n a i s s a n t  v o t r e  e x p é r i e n c e  d e  c e s  
q u e s t i o n s  e t  v o t r e  a c u i t é  d ' a n a l y s e ,  q u e  v o t r e  
r a p p o r t  j o u e r a  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  e n  p e r m e t t a n t  a u  
C o n s e i l  d ' a b o r d ,  m a i s  a u s s i  à t o u s  c e u x  q u e  c o n c e r n e  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e ,  
t e c h n i q u e  e t  i n d u s t r i e l l e ,  d ' é v a l u e r  a v e c  p r é c i s i o n  
l ' é t a t  a c t u e l  d e  c e  d é v e l o p p e m e n t  e t  d ' e n  t i r e r  l e s  
c o n c l u s i o n s  n é c e s s a i r e s .  

V e u i l l e z  r e c e v o i r ,  C h e r  M o n s i e u r ,  m e s  
s a l u t a t i o n s  c o r d i a l e s .  

J M  LEVY LEBLOND 
P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  N a t i o n a l  

d e  l a  C u l t u r e  S c i e n t i f i q u e ,  T e c h n i q u e  e t  
I n d u s t r i e l l e  

Mr B.MAITTE 
2 2 ,  r u e  E . D e l e s a l l e  
5 9 8 0 0  LILLE 
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De 

Bernard MAITTE 

22, r u e  Edouard DELESALLE 

59800 LILLE 

Lilie, le 10 octobre 1985 

Cher Monsieur, 

Tai l'honneur de vous remettre sous ce pli, le rapport concluant la mission que 

vous avez bien voulu me confier, le ler juillet dernier, au nom du Conseil National de 

la Culture Scientifique, Technique et  Industrielle que vous présidez. Cette mission était 

destinée à faire le point sur l'état présent de la mise en place du réseau de CCSTI inscrit 

au IXo Plan, dans le Programme Prioritaire dtExdcution n03, et  d'en tirer quelques 

propositions quant à l'avenir de ce réseau. 

Pour remplir cette tâche, je me suis déplacé dans vingt sept villes françaises, 

y ai rencontré les équipes responsables de chacun des onze centres que vous désigniez, 

auxquels j'ai ajouté lfABRET, tant il était impossible de d h s o c k  le projet de Rennes 

de celui du réseau Breton. Au cours de ma mission, j'ai également été accueili par les 

services extdrieurs de 1'Etat concernés, par les autorités régionales et locales, par des 

responsables culturels. Ce sont, au total, cent deux entrevues avec cent soixante deux 

personnes différentes que j'ai pu obtenir, dans une pkriode difficile. Pour compléter 

mon information, j'ai consultd les documents qui m'ont été remis en Régions ou mis 

à disposition tant par les services du Ministère de la Culture que par la MIDIST. 

Comme vous le notiez dans votre lettre de mission, le laps de temps dont je 

disposais pour effectuer mon travail était fort bref, aussi, j'espère que vous voudrez 

bien m'excuser de ce que des imprécisions, des erreurs ont pu se glisser dans un texte dcrit, 

de plus, au f i l  de la plume. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les descriptions des terrains étudiés, 

le rappel des actions menées, l'analyse des difficultés rencontrées. De celles-ci, je tire 

quelques propositions, propres, je pense, à résoudre les problsrnes posés par la mise 

en œuvre d'une politique entiérement nouvelle qui nécessitait, pour se développer, une 

phase d'expérimentation. 
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Les pages qui suivent montrent des équipes attachées à la réussite d'un projet, 
dont le développement est permis par les mesures prises depuis 1981. Quelques 

modifications me semblent nécessaires, tant dans le travail des équipes que dans la 

définition de la politique; une clarification du concept de CCSTI, une simplification 

des procédures mises en œuvre, un programme de développement souple permettant, 

à la fois, de garantir le respect des orientations décidées par llEtat et de permettre 

aux aptions de s'inscrire dans la durée, une ligne budgétaire significative, sont les 

principales propositions auxquelles aboutit ce rapport. 

Le réseau national de CSTI n'a encore pu se concrétiser, faute d'une structuration 

assez forte en Région; il nous paraît opportun de permettre celle-ci et de discuter, 

sans tarder, de l'articulation qui sera mise en place entre les CCSTI et, notamment, 

avec la Citd des Sciences et de l'Industrie de La Villette. 

En terminant ce rapport, je voudrais remercier tous ceux qui, en m'accueillant, 

ont permisqu'il puisse être réalisé, ainsi que l'équipe de l'ALIAS qui, pendant mon absence, 

a bien voulu se charger d'un travail supplémentaire. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en mes salutations cordiales et distinguées. 

Bernard M A I T T E  

Jean-Marc LEVY-LEBLOND 
P rPs iden t  du  Conse i l  n a t i o n a l  
de l a  C u l t u r e  s c i e n t i f i q u e  
t e c h n i q u e  e t  i n d u s t r i e l  Le 
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RAPPORT D 'ETUDE 
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LA PARTIE GÉNÉRALE DE CE RAPPORT ESSAIE 

DE FAIRE LA SYNTHÈSE DES P R O B L ~ M E S  SOULEVÉS 

DANS L A  M I S E  EN PLACE DES CCSTI  E T  FORMULE 

QUELQUES PROPOSITI  ONSm IL EST F A I T  ALLUSION) 

POUR FONDER L'ANALYSE) À UN CERTAIN NOMBRE 

DE FAITS QUI SONT RÉSUMÉS DANS LES "FICHES 

ANALYTIQUES" DES CENTRES) P L A C ~ E S  EN DEUXI ÈME 

P A R T I E  DE CE DOCUMENT, 
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Topologie-Alg~bre-Quantique-Cristallographie-Inform atique- 

Electronique-Psychophysiologie-Algologie-P~trographie-Pal6ontologie- 

Chronologie-Ethnographie ... 

Savoirs Cloisonnés 

~aser-logiciels-radar-fusées-bombe-scanner-fies optiques - 

biotechnologie-centrales-micro processeurs ... 

Applications spécialisées 

Electricité-automobile-télévision-micro ondes-claviers-robots- 

engrais ... 

Environnement modifié 

Nucléaire-espacemère porteuse-manipulations génétiques- 

mutations technologiques-restructurations économiques-tiers 

monde-faim ... 

Enjeux dissimulés 

Laboratoires-ateliers-usine-bureau-transport-loisirs-appartement ... 

Vie écartelée 

Education-formation-documentation-informations-innovati~ns- 

communications-conversations-animations ... 

Approches diversifiées 

 héâ âtre-cinéma-peinture-sculpture ... 
concerts-lecture-musées ... 
Sports-cuisine ... 
Savoir-connaître-compter-appliquer Culture éclatée. 
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Résoudre cet éclatement, éviter les pratiques parcellaires, cesser d'être seulement 

chercheur dans son laboratoire, seulement consommateur dans son quotidien, seulement 

spectateur dans l'enchai ement des transformations qui modifient les rapports de l'homme 

e t  de la nature. Introduire d ns une vie éclatée quelque peu de cohérence, faire émerger 

une nouvelle cult re qui puisse nous permettre de porter les mutations en cours, e t  

non plus les subir: voici les buts que se donnent les groupes d'hommes et de femmes 

qui, dans une maison de la culture, à l'occasion d'une manifestation de quelque ampleur, 

se sont rencontrés, ont O 'ré entre eux une reconnaissance mutuelle, en sont arrivés 

à faire émerger le desu commun de faire. C'est de ce désir, de ce besoin, que sont 

nées les associations rencontrées au cours de cette mission d'étude, associations 

aujourd'hui engagées dans la réalisation des centres de culture scientifique, technique, 

industrielle dont, pour pouvoir appréhender le développement, i l  faut comprendre ce 

qui les a fait nai'tre. 

Je voudrais donc commencer ce rapport en donnant la parole aux initiateurs d'un 

mouvement, et  relever dans les rapports initiaux qu'ils ont rédigés pour justifier leur 

démarche et convaincre les pouvoirs publics, quelques phrases significatives des buts 

qu'ils se fixent. 

"Faire admettre que les sciences sont un élément constitutif de la culture 

contempomine" (Grenoble), "permettre un &el décloisonnement entre sciences, activités 

industrielles et  artisanales, outils, cultures techniques, Beau-Arts" (Poitiers), "ne plus 

fragmenter la politique culturelle en secteurs délimités, mais adopter une attitude globale 

permettant de faire disparnitre le hiatus existant entre sciences e t  Beaux-Arts1' 

(Fondation 931, 'Viser le partage d'une tradition vivante, c'est-à-dire réconcilier savoir 

théorique, savoir pratique, Arts, e t  ensemble des représentations" (ALIAS). 
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"Mettre la science en culture1' résume, dans une très belle formule, 1'ANAIS; formule 

qui sera reprise par tous puisque tous veulent, nous l'avons vu, dépasser les cloisonnements 

disciplinaires, ne plus considérer que l'industrie e t  la philosophie sont des pôles totalement 

opposés, mais désirent, au contraire, assumer dans une même recherche du sens toutes 

les dimensions de la vie du citoyen, y compris les dimensions scientifiques, techniques, 

e t  industrielles qui marquent tant, aujourd'hui, notre vie quotidienne. Ils veulent "ne pas en 

rester a u  explications, mais parler des applications e t  des implications" (Grenoble), afin 

d'atteindre des objectifs "économiques (assurer à la collectivité nationale la compétence 

scientifique e t  technique nécessaire au développement, e t  promouvoir l'aptitude à 
l'innovation); potitiques et sociaux (permettre l'élargissement de la démocratie aux 

choix technologiques (énergie, défense, santé) qui conditionnent l'avenir de notre société); 

c u l b m b  et éducatifs (répondre au légitime besoin de connaitre e t  de comprendre le 

monde, dans sa dimension naturelle autant que sociale; étendre les champs de la création 

à de nouveau domaines); fntelkctuela et acienfffiquee (désenclaver les milieux 

scientifiques, valoriser e t  féconder les activités de recherche)" (ANAIS).  

Les buts sont fixés: les associations qui se constituent offrent le moyen de mettre 

en œuvre une politique qui demande "autant d'audace, une mobilisation c o m p a ~ b l  e à celles 

déployées à une autre époque par Jules FERRY". 

Mais la séparation entre le monde de la culture e t  le monde des sciences "le profond 

hiatus': existant dans la tête des individus, ne peut se résoudre par la seule volonté: "le 

dialogue est difficile-note llANAIS-entre, d'une part, une culture en train de se fermer 

(la culture comme "création de créateurs") ou de se figer (la culture comme attitudes. ..) 

et, d'autre part, une culture qui ne se reconnait pas encore, qui émerge e t  commence à 
 inscrire...^'. 

La "réconciliation" sera difficile à obtenir; elle nécessitera des efforts constants, aussi, 

si le néologisme "Culture Scientifique" est formé, si il est de plus en plus utilisé, il l'est 

comme perspective, comme horiuni, comme objectif b atteindre... e t  nombreux sont 

ceux qui, à l'entendre, restent perplexes ... nombreux aussi ceux qui, forts de leurs savoirs ; 

positifs eût on dit en autre temps font perdre leur sens au sens des mots e t  traduisent 

bien banalement ce but fixé, cette intention, en une simple l'diffusion de connaissances'? 

ou en termes dl "actions qui concernent les sciences, les techniques, l'industrie". 

A cette première déviation, à cette première incompréhension, les porteurs de projets 

répondent: "Comment peut on parler d'une culture scientifique quf existerait actuellement 

e t  qu'il suffirait de diffuser, alors que la majorité des scientifiques détiennent un savoir 

hautement spécialisé e t  ignorent le plus souvent le développement historique dans leque 1 

se situe leur propre travail ?... e t  si des cultures techniques existent bien, si elles sont 
riches du savoir-faire accumulé des travailleurs, du rapport qu'entretient l'objet nu 

monde... elles sont de moins en moins reconnues, en même temps que sont ignorés les 

rapports d'autofécondations réciproques qu'elles entretiennent avec les sciences... Et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comment parler de culture technologique, alors que les technologies sont... imposées 

par le haut, comme conséquences des théories scientifiques ... e t  sont justement coupées 

des modes de représentation de chacun?... Comment parler de culture industrielle enfin, 

alors que l'industrie est ce lieu de savoirs ... éclatés ... à un point tel qu'un ouvrier ignore 

bien souvent sa place dans une chaine de production? ..." (ALIAS). 

"Mettre La science en culture" est une exigence -une démarche, un mouvement- 

qui dépasse le cadre de ce qui a été vu jusqu'à présent e t  qui nécessite, pour être réalisée, 

qui soient créés des o b ~ t s  nouveaux, des lieux d'échanges e t  de rencontrew notent les 

promoteurs. 

Ces lieux d'échanges, de rencontre, se dénommeront "Centres de Culture Scientifique, 

Technique et  Indus rielle": l'appellation se forge peu à peu. Le secteur "Sciences" de 

la Maison de la Culture de Grenoble mêle aux animations culturelles traditionnelles 

des débats scient1 ique ; le succès public rencontré amène une multiplication des actions. 

La création d un "C ntre Culturel Scientifique" est envisagée dès 1974. Eiie est réalisée 

en 1979 sous le nom de "Cen re Culturel Scientifique e t  Technique". Celui-ci innove 

immédiatement: la denomination est donc reprise par les projets de I'ANAIS, puis de 

l'ALIAS, en 1981. Dès 1982, tous les documents parlent de "Centres de Culture 

Scientifique e t  Technique".. Le 1 sera ajouté par la MIDIST, en 1983, avant les rencontres 

de Marly le Roi. 

"Lieux d'échanges et  de rencontres, (les CCSTI) doivent remplir diverses fonctions 

afin de s'adapter à la variété des motivations possibles" notent les promoteurs. Le 

mouvement qui porte l'idée de leur création traverse les assises nationales de la 

Recherche et  de la Technologie, s'inscrit dans les lois d'orientation de la &cherche, 

de l'Enseignement Supérieur, est portée par des personnes qui travaillent dans les 

ministères, à la MIDIST, à la DDC, aboutit à une inscription dans un programme prioritaire 

d'exécution. 

Une telle inscription résulte, nous le voyons, de la force d'un mouvement. Ce qui 

est nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas eu décision initiale prise au sommet, puis application 

d'une politique*, mais au contraire mouvement , émergence du néologisme de "Culture 

Scientifique" comme horizon et perspective. Ce but, pour être atteint, exige un outil; 

ce sera le CCSTI: l'exigence en est formulée théoriquement; sa réalisation, sa 

concrétisation naitra de la pratique, grâce à des forces vives qui œuvrent à le rédker. 

Toutes les conditions sont réunies pour que se développent les nouveaux lieux. 

* nous verrons que ce schéma commence à être valable à partir de 1983 
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Mais, nous allons le voir, le texte du PPE N 0 3  est arnbigü. Ses interprétations vont 

être multiples, les difficultés pour le traduire dans les faits nombreuses - ce n'est pas 

pour étonner puisqu'il n'existe aucun modèle, même à l'étranger. La réalisation avait 

besoin d'expérimentations: c'est l'histoire de celles-ci que nous allons tracer dans ce 

rapport, tirant les conséquences des difficultés rencontrées pour pouvoir proposer quelques 

mesures qu'il nous semble indispensable de prendre rapidement. 
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LES TEXTES 

Dans le paragraphe "promouvoir la  Culture et l'Information Scientifique e t  Technique" 

du Programme Priori taire  d'Exécution NO3 du IXO Plan, on L i t  : 

"Un réseau de Cen t r e s  de Culture Scientif'que et Technique sera mis en place dans les 

régions, articulé avec le  usée de La Villett . Ce réseau sera davantage constitué de lieux 

existants revalorisés en dynamisés, que d équipem nts n UV aux Un des aspects importants 

de la politique de Culture Scientifique et Techn e es la Muséographie* scientifique e t  

technique, qui fera l'objet d'une politique nationa '. 
Dans le  rapport  d'activité 1984 d e  la MIDIST, on p u t  11 e : If. . la MIDIST s'est attachée 

à la notion de Centre Régional de Culture Scientifique, Technique e t  Industrielle. Lieu de 

rencontre e t  de dialogue de tous les partena'res, il o f f r e  à chacun des ressources et  des mo- 

yens pour mener à bien ses propres actions. Lieu de concertation, il permet le rassemblement 

et  le concours de plusieurs acteurs locaux pour la d ' f  i t  n et  la conduite de projets régio- 

naux qu'aucun d'eux n'aumit pu mener seul. Lieu d'apparition de questions et  de problémati- 

ques nouvelles, il stimule t q a g e m e n t  concret des mil e u  de la recherche e t  de l'industrie 

dans son action1f. Dans un a u t r e  document  (15 févr ie r  1984 - 'Contribution de la MIDIST au 

groupe interministériel du CIAT''] on trouve l e s  précisio s suivantes  : "au départ, le centre 

régional se donnera une visib'lité le plus sanient modeste* - quelques bureaux, un lieu 

d'exposition.. Son développement ultérieur sera 1'6 à la réussite, à la volonté des autorités 

locales... e t  à l'évolution de la situation économique du pays". 

Dans le document  "pour une politique culturelle * de la Culture Scientifique, Technique 

e t  Industrielle" publié par  la  DDC l e  6 juin 84, on lit "Un centre de Culture Scientifique, 

Technique e t  Industrielle doit être un lieu de production polyvalente dans le domaine des 

sciences e t  des techniques, inséré régionalement e t  di posant d'une équipe expérimentée 

et diversifiée ... pour être qualifiée ... de CCSTI, un projet, une structure en préfigumtion 

ou déjà en fonctionnement devra remplir nécessairement des fonctions : - de sensibilisation 

e t  de confrontation; - d'action culturelle e t  de formation; - d'information e t  de documentation; 

- de centre de ressources; dans les domaines des sciences, des techniques et  de leurs 

"souligné dans  le  texte .  
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applications e t  pratiques industrielles, dans certains cas p h  spécifiquement orientées 

sur un thème dominant (agriculture, mer, transports, environnement, etc.). Aux fonctions 

précédentes s'ajouteront parfois celles: -de conservation, de restauration, et de 

présentation des collections; -de recherche scientifique dans le cadre d'un institut, d'un 

laboratoire ou d'une équipe associant la "recherche spontanée" Cbénévoles, militants...) 

à un ou plusieurs chercheurs professionnels. 

"Par nature, un CCSTI doit être un centre polyvalent d'action culturelle, étroitement 

inséré dans la réalité scientifique, technologique, sociale, artistique et économique 

de sa région. A peut être "concentré1' dans un milieu unique e t  installé: -dans un 

équipement déjà existant (musée, écomusée, 6 tablissement culturel..) -dans un bâtiment 

autre, par exemple patrimonial, rénové et aménagé; comme il peut être "éclaté", à 
condition que ses éléments constitutifs remplissent les fonctions essentielles décrites 

précide mment'! 

La lettre de mission à laquelle répond le présent rapport stipule : "Votre mission porte 

sur l'état présent de la mise en place du réseau de CCSTI inscrit au I X o  Plan, dans le 

Programme Prioritaire d'Exécution N 0 3 .  Elle concerne les CCSTI au sens propre, 

c'est-à-dire les organismes polyvalents e t  non spécialisés de production e t  d e  diffusion 

culturelles dans le domaine de Sciences, des techniques et des industries, disposant 

d'équipes autonomes permanentes e t  diversifiées, e t  remplissant des fonctions de 

sensibilisation, d'animation, de formation, d'information et de confrontation sur une 

aire de rayonnement locale ou régionale. 

''A notre connaissance, répondent actuellement à cette définition, les CCSTI, 

existants, en préfiguration ou encore à l'étude, suivan B..." Suit une liste de onze CCSTI, dont 

un, au plus, s'appuierait -nous le verrons- sur un'llieu existandl(à l'exception de Grenoble, 

qui existe !). 

La comparaison des quatre textes fait bien apparaître la première grosse difficulté 

à laquelle nous nous sommes heurté dans la mission qui nous a été confiée. La volonté 

politique de développer les CCSTI a été clairement affichée, mais.nous l'svçns tiit, 

aucun modèle de ces centres n'existe - p a s  même È l'étranger-, aussi, la mise en œuvre des 

décisions prises devait-elle obligatoirement passer par un stade expérimental pendant lequel 

la définition même d'un CCSTI ne pouvait être rigoureusement précisée. 

Nous allons voir que cette phase doit être considérée comme terminée, e t  que le 

concept de CCSTI doit maintenant être défini. Ne pas le faire pourrait conduire à la 

paralysie de la politique entreprise. 
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1 - LES CCSTl : UN CONCEPT A PRECISER 

Les textes rédigés en Régions ne sont pas plus précis que ceux qui viennent d'être 

cités: si, en effet, en Alsace sont identifiés le Centre de Culture Technique e t  Industrielle 

de Mulhouse e t  le Centre de Culture Scientifique à Strasbourg, appellations qui rendent 

compte de la spécificité des deux projets, si dans le Poitou-Charentes, sont clairement 

distingués les écomusées, les Centres de rencontre, de la maison des sciences à Poitiers, 

une confusion extrême se présente partout ailleurs. Ik Bretagne, sont appelds CCST 

les projets de la maison de la mer à Brest, de la maison des activités portuaires à Lorient, 

du CCSTI non thématique à Rennes, du réseau mis en place par llABRET, du musde des 

Télécommunications à Pleumeur-Bodou, de l'antenne du Palais de la Découverte dans 

la même commune. En Lorraine, tous les établissements créés avant 1983 portent un 

nom désignant leur activité (maison du sel, musée du fer ,  scierie, tuileries) tandis que 

tous les nouveaux projets (au nombre de six) sont qualifiés uniformément de CCST. En 

Midi-Pyrénées, les CCST recens$s sont: un réseau de lieux existants ou à créer; une maison 

de la peau; une maison du textile; un centre agricole; un musée aéronautique; un CCSTI 

"polyvalent"; mais aussi (dans l'article 8 3  du Contrat de Plan) le centre de cultures 

régionales, le Centre national Jean JAURES, le Centre de création de musique électro- 

acoustique de Cordes (Tarn). Dans le Nord Pas-de-Calais, tout projet nouveau dans le 

domaine patrimonial est  qualifié de CCST, d'autres (un centre historique minier) ont 

é t é  rebaptisés du nom nouveau (CCSTI de la mine e t  de l'énergie); nous avons rencontré 

une MJC ayant quelques activités scientifiques, e t  qui voulait pouvoir prétendre au "label" 

CCST. En Provence - Côte d'Azur, la tendance est aussi de qualifier de CCST des 

associations scientifiques ou leur groupement, au même ti tre que les projets de Nice 

e t  de Marseille. En Rhône Alpes enfin, la liste des projets recensés à la fin de la brochure 

"Actes des journées de charbonnières" illustre bien la confusion attachée à l'appellation: 

huit opérations se réclament du sigle CCST: une maison des métiers d'art, un projet de 

MJC, une Boutique de Science, des centres de technologie, des opérations patrimoniales. 

Presque tous les exemples cités sont tirés de document officiels, mais la pratique 

du terrain montre que des opérations d'alphabétisation à l'informatique, des actions de 

création de clubs... sont également dénommées CCST. La très grande élasticité dont 

fait preuve l'appellation n'aurait guère de conséquences autres que sémantiques si, dans 

le  même temps, ne venaient se combiner les effets pervers de deux autres interprétations: 

- la notion de "Culture Scient i f ique" rend perplexe tou t  in te r locuteur  qui ne 

pa r t i c ipe  pas a u  mouvement se f i x a n t  la créat ion d'une nouvelle cu l ture  comme 

horizon, i l  i n t e rp rè t e  a lo r s  -nous L'avons d i t -  Le néologisme avec l e  sens 

r e s t r i c t i f  de " tout  ce q u i  touche a u x  sciences ( a u x  techniques)" (ces domaines 

Lointains dont on s a i t  qu ' i  Ls englobent Les Laboratoi res)  . 
- par extension, Le CCST devient,  de manière t r è s  pragmatique, " tout  ce qui permet 
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de se réclamer, Dour l'obtention de crédits. di1 PPE No.?". De tels contre sens doivent être 

rectifiés: nous avons tracé dans le préambule de ce rapport, les perspectives que se fixent 

les groupes de personnes désirant "mettre la Science en Culture": l'émergence d'une telie 

CU L t u r e  suppose que se constitue un ensemble de représentations e t  que s'instaurent 

é&nges, dialogues, décloisonnement ...; nous l'avons rappelé, le fonctionnement des 

sciences, disciplinarisé, souvent coupé de sa propre histoire, ne peut guère être assimilé 

à une culture. Ce qu'ont voulu rendre prioritaire les textes, ce n'est pas le maintien 

d'un acqui9 insatisfaisant, ce n'est pas la diffusion d'un corpus autosuffisant; ils veulent 

impulser une politique nouvelle permettant de combler le hiatus existant entre sciences 

e t  culture. 

Le financeur, quant à lui, doit pouvoir choisir en toute clarté. Si des actions de "mise 

en culture1' scientifique peuvent être menées à partir de musées, d'opérations 

patrimoniales, de laboratoires, d'entreprises industrielles, de clubs... aucun de ces 

établissements n'est en lui même "centre de culture": ils peuvent le devenir s'il y est 

pratiquée une politique d'échanges, d'animations, de présentations. Même dans ce cas, 

toutes ces initiatives ne  doivent pas être confondues: toutes sont nécessaires mais toutes 

ont leur pertinence. Celle d'un musée comprend la conservation, dont il faut réaffirmer 

avec force qu'elle est indispensable dans la politique d'un pays; celle d'une opération 

d'alphabétisation à l'informatique est d'initie à cette technologie (elle pourrait être 

aussi de faire réfléchir sur l'objet). 

Les sources de financement de ces différentes actions peuvent être différentes, 

même si une partie est commune. Les dénommer de manière identique ne fait pas 

qu'ajouter à la confusion, mais contribue -nous le verrons- à opposer les unes aux autres, 

pour la conquête d'une ligne budgétaire indifférenciée, des structures dont il faudrait, 

au contraire, chercher à combiner l'action. Les crédits d'investissements ou de 

fonctionnement attribués aux théâtres, eux orchestres philarrnoniques, aux musées des 

Beaux-Arts sont-ils indistincts? e t  pourtant, qui doute de la pertinence de chacun de 

ces partenaires? 

Pour clarifier une situation confuse, nous proposons donc d'adopter les appellations 

suivantes: 

."Opérationsw (suivie d'un qualificatif): toute action thématique limitée dans le temps 

(opération d'alphabétisation à l'informatique ... ) 
."Etablissementu (suivi de sa dénomination): tout lieu ouvert a u  public présentant des 

coiiections, des bâtiments spécifiques que l'on veut conserver, ou traitant d'un théme 

particulier (musée patrimoine, maison du fer, des télécorn munications ...) 

.uCCSTP: tout lieu non thématique, dont nous allons nous attacher à préciser les 

fonctions. 
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Dans tout ce qui suit, nous allons donc insister sur les CCSTI pris au sens où nous 

venons de les définir. Précisons à nouveau que cet te  focalisation correspond à la mission 

qui nous a é té  confiée e t  n'implique pour nous aucune hierarchie de valeur introduite 

entre les différentes structures en présence: les financeurs doivent pouvoir choisir avec 

des paramètres tels que la répartition géographique, l'activité des équipes, le  potentiel 

existant,les budgets ... En un lieu, la politique de mise en culture scientifique pourra, 

par exemple, s'appuyer sur l'équipe dynamique d'un musée, en un autre, sur celle d'un 

CCSTI, ailleurs encore, sur les deux à la fois. 
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II - LES FONCTIONS D'UN CCSTI 

Dans le préambule de ce rapport, nous avons montré que l'émergence du projet de 

"mettre la science en culture" nécessite la création dloutils nouveaux: les CCSTI. 

Conscientes de cette exigence, les équipes porteuses de projet ont d'abord conCu ces 

outils de manière théorique puis, lorsque des préfigurations furent rendues possibles, 

la réalisation pratique en a été amorcée, testée, améliorée: l'expérience multiple, 

d'équipes diverses permit de préciser les pertinences, les moyens, les méthodes, de donner 

à voir ce que pouvait être la mise en œuvre d'une politique. Ces tentatives se sont 

inscrites dans les limites des conditions matérielles de réalisations: modifications des 

perpectives initiales imposées par les financeurs parfois; absence de lieu souvent; 

incertitudes budgétaires toujours. 

Le mouvement se développant, en venant à être affiché "en haut'', dans les conditions 

d'indétermination que nom venons d'évoquer, d'autres préfigurations, répondant à d'autres 

motivations vinrent brouiller les perspectives, altérer les mises en œuvre. 

Pour définir les fonctions d'un CCSTI, nous allons essayer de nous dégager des 

interférences induites par les contre-sens signalés. Pour cela, nous retracerons la démarche 

suivie par les promoteurs du projet, citerons leurs textes initiaux dkf  ini ssant  l a  pertinence 

attribuée aux centres, décrirons -de manière évidemment non exhaustiwcelles des actions 

qui ont été menées. Adoptant cette progression , nous voulons que la richesse exprimée 

sur le terrain serve à forger l'outil nécessaire pour réaliser l'ambition nouvelle affirmée; 

que la méthode expérimentale soit celle dont sont déduites les fonctions proposées. 

II 1 - Définitions 

Les centres de culture scientifique, technique et industrielle doivent remplir de 

%uZtipZes fonctions, afin de permettre Vintauration de communications... et de prendre 

en compte la diversité des motivations possiblesf1 note I'ANAIS. 

Ces fonctions sont: 

. C o n f m t a t i g  recherche, créat im ... Le Cèntre doit permettre de créer un large dé  bat 

démocratique sur les questions scientifiques et techniques: ... discussions publiques et contra- 

dictoires systématique ... sur les enjeux sociaux e t  politiques du développement technologique ... 
et  des recherches nouvelles; recherches pluridisciplinaires et 'réflexion critique sur la philoso- 

phie, l'histoire, l'enseignement des sciences et des techniques; ... participation et confronta- 

tion culturelle de la Science e t  de la Technologie avec les Arts plastiques, le théâtre, la musi- 

que, la littémture ... (ANAIS) I f  permettre au plus grand nombre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de controler des choix individuels ou sociaux par l'exercice de la critique sur ce qui est 

objet de la science e t  qui ne l'est pas... pour celà -organiser des confrontations entre 

chercheurs, journalistes, animateurs culturels"(Grenob1e) "Organiser le débat sur les 

questions scientifiques e t  techniques, sur leurs incidences sociales, sur les changements 

culturels" (ALIAS).  

.nsensibilisation e t  expositions La science e t  la technique -note lfANAIS- peuvent 

être attrayantes. Le centre montrera ces aspects certes essentiellement spectaculaires, 

mais qui peuvent jouer un rôle d'incitation ... il offrira ... un erpiomtorium présentant 

des montages simples e t  at tmcti fs  ... des e - t im  réalisées autour d'un thème ... choisies 

en fonction des réalités socio-économiques locales du moment. Ces expositions doivent 

être le lieu commun de la science e t  d e  l'art, la conjugaison des imaginaires". 

"Les expositions seront un lieu d'incitation et  de plaisir développant la motivation 

e t  l'envie de connaitre:... sur un thème, elles mettront en relation et en cohérence 

différents discours (technique, scientifique, économique, social) e t  tenteront de les 

réconcilier avec les Beaux-A rts" (A LIAS). "Sur un thème, choisi en fonction de l'intérêt 

d'une &qui pe... des réalités socio-économiques du moment... des demandes nées du lieu 

de leur réalisation; ... les expositions ... permettront la rencontre entre les sciences... 

e t  un public ... par le recours constant à l'imaginaire ... : il y a en e f f e  t... un espace commun 

entre... deux imaginaires: celui de la science e t  celui de l'art ... ce parti pris, ... implique 

que les expositions soient réalisées avec le concours d'artistes ... L'exposition doit être 

considérée comme un événement ... éphémère ... point de départ possible d'un itinéraire 

individuel qui prolonge e t  entoure cet te action... " (Fondation 93) "L'exposition pourra 

être rendue itinémnte ... afin d'être de multiplier son impact ...If Grenoble) Ir... e t  de 

pouvoir être intégrée dans les pratiques éducatives développées dans toute la zone 

géographique d'influence''. 

.nfomation La formation à la culture scientifique e t  technique-écrit llANAIS.sem 

considérée comme une mission essentielle du centre; s'adressant principalement aux 

animateurs culturels, enseignants, chercheurs, documentalistes et  bibliothécaires, ... 
cette formation se fem par l'organisation de stages, journées e t  rencontres spécifiques ... 
le Centre contribuera également à la formation permanente ..." (ANAIS) "La politique 

d'animation ne peut être développée sans une politique de formation. Celle que nous 

mettrons en place se situera à divers niveaux: ... présentation des proàuits réalisés aux 

futurs utilisateurs... afin de démultiplier au maximum l'action; formation continue dans 

e t  hors I'Education nationale... (A LIAS). 

. "Centm d'information e t  de  mssoumes:... il nous est apparu -dit la Fondation 93- 

que le point de départ d'une action culturelle scientifique et  technique est lié à la 
sensibilité de ses promoteurs e t . .  à la mise à leur disposition d'une information ... 
actuellement dispersée, éparpillée ... permettre d'avoir accès aux listes d'ouvmges, ... 
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aux documents divers ... mettre à disposition un fichier des ressources disponibles ... 
e t  des réalisations culturelles: ce sont les objectifs visés". "Il  s'agit de permettre l'accès 

du public le plus large à l'information scientifique e t  technique ... d'établir un lieu et  

une structure de contacts réguliers et  systématiques entre les professionnels (presse, 

radio, télévision) et  les milieux scientifiques ... ''(ANAIS) "Un centre d'information et 

de ressources doit permettre à tous d'accèder rapidement à une information. Mais celle- 

ci, même disponible, n'est généralement pas utilisable telle quelle ... il faut que soit 

établie une médiation entre le document e t  l'utilisateur, ... que d'autre part soit créée 

une interface entre recherche e t  publicsl'(ALIAS). 

."Aide à I'innovution, Animatia-  Le centre servira de point d'appui aux clubs 

scientifiques, activités culturelles (MJC) ou projets éducatifs, pur l'utilisation de son 

propre matériel, parfois coûteux, dont aucun cïub ne peut envisager l'achat pour un 
emploi épisodique ... "(A NAIS). 

Voici donc, telles que nous les voyons apparaitre dans les documents, les fonctions 

que doit assurer l'outil pour que puisse être réalisé l'objectif de "mettre la science en 

culture1': l ieu de création, de confrontation e t  de recherche; lieu de sensibilisation grâce 

aux expositions; lieu de formation; centre d'information, de ressources e t  de médiation. 

Nous aiions montrer comment ces intentions ont été traduites en actes, comment 

l'expérimentation a permis d'enrichir les objectifs initiaux. 

I1 2 - Les actions menées 

a/ confrontation, débats, recherche. 

Toutes les équipes rencontrées organisent des débats publics sur des sujets d'actualité 

ou pour répondre à la motivation cr& par les expositions. 

Les thèmes abordés sont donc nombreux et  concernent des problèmes scientifiques, 

les mutations technologiques, les conditions de production, l'industrialisation (ou la 

désindustrialisation), les nouveaux produits, les prdblèmes éthiques, sociaux, culturels 

en débat. Ci tons com me exemples 'l'in traduction des mathématiques modernes dans 

l'enseignement; informatique e t  société; les pollutions; les nouvelles méthodes de 

production agricole) les biotechnologies; les nouvelles formes de naissance; la santé; 

les réseaux cablés; les énergiesi le nucléaire{ les transports ... Ces discussions peuvent 

prendre la forme de conférences-débats (Grenoble- Poi tiers-Rennes-Anais-Marseille), 
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de forums tenus lors de grandes opérations concernant toute une ville (ABRET, Thionville, 

Strasbourg); d'interventions dans les classes ou dans les maisons de jeunes (ALIAS, ANAIS, 

Toulouse). 

Ces confrontations peuvent aussi déboucher sur la réalisation de produits culturels: 

émissions radio (phonoscience à Grenoble-ALIAS) ou expositions (Informatique e t  vie 

quotidienne de Grenoble). 

Une autre forme de confrontation est réalisée par la pratique, par la mise en action. 

Ainsi l'opération "Passeports jeunes, Culture scientifique, technique e t  industriellet1 

de l'ALIAS qui s'adresse à des adolescents regroupés dans leurs structures éducatives 

habituelles -dans ou hors école: les jeunes engagent un travail de découverte sur un 

thème précis -qu'ils choisissent librement-. "De là, ils cherchent à comprendre ce qui 

se fait, ce qui se produit, ce qui se vit dans leur région: ils se déplacent, enquêtent auprès 

des acteurs de la vie sociale, professionnelle, des chercheurs, découvrent leur 

environnement, la réalité de la recherche scientifique et  de l'entreprise industrie lle, 

afin d'en comprendre les articulations, de mieux cerner ce que l'on entend par "mutations 

technologiques1' mais aussi de tracer l'histoire humaine e t  sociale des 'lmodernisations", 

d'apprécier les changements dans l'organisation de travail, dans la vie quotidienne. Pour 

rendre compte de l'expérience acquise e t  la transmettre, chaque groupe réalise une 

production culturelle -de forme totalement libre- qui circulera dans la région'? 

La confrontation revêt enfin, parfois la forme d'une mise en relation interculturelle:ainsi, 

PANAIS réalise une expérience : "Alliages": il s'agit de permettre "le dialogue e t  l'échange 

entre les mondes séparés que sont ceux de la "Culture humaniste" e t  de la llCulture 

technique": autour des objets travaillés, fabriqués, usinés dans le bois, le méta& la 

pierre, le plastique ... llassociation réunit des élèves de Lycée d'Enseignement 

Professionnel e t  des artistes, afin que soit créée en commun une œuvre originale: dans 

les LEP,  les élèves apprennent à façonner des matériaux divers; ils sont proches de 

l'outil, de la matière mais, pour des misons sociales évidentes, loin de l'art. Avec les 

mêmes matériaux, les mêmes techniques, les artistes créent des œuvres sensibles, pour 

le plaisir, l'émotion, le rêve ... mais le côté ouvrier de l'artiste reste méconn u.. La 

rencontre... offre aux élèves la possibilité d'un regard différent sur l'outil, le geste, 

l'objet ... e t  permet ,... une approche esthétique. Pour les artistes, la confrontation de 

leurs techniques avec celles ... des apprentis ouvre de perspectives hatendues'' ... Ces 

relations interculturelles prennent parfois la forme de créations théâtrales ("les 

physiciens1'; "Bioprotehes, M. e t  Mme DUTRAILLON1' e t  les autres pièces sur l'ADN 

du Pepac; Au large des écueils de Zinc à Martigues); des lectures de textes (Hugo...); 

des créations "d'objets de culture scientifique1', comme nous allons le  montrer dans 

le  prochain paragraphe. 
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b/ Créations culturelles 

Les plus fréquentes des créations réalisées par les équipes rencontrées sont les 

expositions. "Elles sont un moyen qui doit aider le citoyen Ù comprendre les grands enjeux 

scientifiques e t  techniques, Ù être plus Ù l'aise dans la société. Elles présentent les implica- 

tions économiques e t  sociales et  sont le plus possible en prise directe avec les préoccupations 

de chacun. Attrayantes ... réalisées par les professionnels de l'image, elles s'adressent 

à wi public non spécialistef1 note le catalogue du CCST de Grenoble qui comporte neuf 

de ces productions: "La Terre e t  la Vigner: Irla vie au microscope": les mécanismes biologiques 

responsables de l'unité e t  de la diversité du vivant ...; "Energies pour demain"; Irinformatique 

et  Me quotidiennefr; "la pollution atmosphériquef1; "le phosphoref1 (réalisé avec le CE 

dlEpierre); 'les manipulations génétiq~es'~: découverte d'une nouvelle technologie et  

réflexion sur ses incidences économiques, sociales, éthiques; !'Les transports dans les 

Alpes"; "L'homme, l'énergie, l'habitatrr. La Fondation 93 a réalisé "les réseaux cablés 

entrent dans la viller1; rfnformatique". L'Abret a voulu présenter les utilisations de l'image 

dans les laboratoires: "Images et  Eèchercher! Le CESTIM a réalisé "Histoire du disque" 

e t  'lia vapeur". LIAMUSS une importante exposition/animation, rendue en partie itinérante 

rrSciences et  Techniques en Alsace"... Ces productions sont de plusieurs types: les unes 

constituent de grandes manifestations, qui se tiennent en un lieu précis pendant une 

période déterminée (les réseaux câblés), les autres sont des expositions itinérantes de 

moyenne dimension comprenant des manipulations interactives, des I1coins bibliographie1l, 

des animations (CCST de Grenoble), d'autres enfin sont des exposition-panneaux 

facilement transportables, installés en peu de temps, qui permettent d'induire une 

"accroche visuelle" destinée à développer la motivation et  à s'intégrer dans une pratique 

éducative (Informatique). 

Un autre type de productions concilie llitinérance facile e t  la lourdeur de l'installation 

des stands interactifs: ce sont les structures mobiles: le lrCryobusu; puis "Z'Optomob~le~~ 

du CCST de Grenoble, destinés à transporter un certain nombre d'expériences sur un 

thème donné et  de les mettre à disposition des collèges, bibliothèques, comités d'entreprise; 

"l'Espace Cosmos" de la Fondation 93 qui était destiné à servir "d'accroche1' à une importante 

exposition; le "Bus informatiquef1 de la Fondation qui a été llvoulu comme un lieu où 

se rencontrent l'imaginaire e t  la technologie, mi-spectacle, mi-salle d'enseignement ...; 
il constitue pour beaucoup de passagers le premier contact avec l'informatique ..., rencontre 

qui restera teintée de désir et  de plaisir1'. 
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iles CCSTI orgtiniserit aussi, pendtint une période déterminée des animations qui 

concernent toute une ville: autour d'expositions, de projections de filnis. de débats, 

de journées portes ouvertes ... se regroupent e t  coopèrent des structures éducatives, 

culturelles, scientifiques, industrielles, associatives ..., qui veulent réaliser un évènement 

choc. C'est ainsi qu'ont eu lieu les opérations "pop physique", "pop médecine", "pop cornmunicatioi 

a Poitiers, associant à chaque fois, une quarantaine de partenaires différents. A Brest, 

se tient "Rentré6 Z dans la science", autour de llAbret; 6 Thionville, la "Fête de la Science 

e t  des techniques". Par extension, on peut faire entrer dans ce type d'actions le "Festival 

du f i lm scientifique" de la Cité Scientifique, en raison de la mobilisation produite autour 

de l'évènement et le prochain "Invention, Image, Imaginaire" que l'ALIAS organise dans 

plusieurs villes du Nord -Pas-de-Calais. 

A Nice, I'ANAIS a réalisé 'l'exploratoire" dont la devise pourrait être "Les yeux 

c'est bien, les mains, c'est mieux": la science n'est pas contemplation mais 

expérimentation; avec l'exploratoire, pour comprendre, il faut toucher, manipuler, 

triturer, jouer, détourner les montages proposés: "trop souvent, en effet,  le tableau 

noir, l'écran de télé, la page imprimée masquent, plutôt qu'ils ne montrent la réalité 

de la science ... l'exploratoire offre des activités concrètes, des situations expérimentales, 

imaginées et développées par ses utilisateurs même, dans les écoles, les lycées, 

l'Université". Les présentations ont é té  &bées grâce à des PAE; elles veulent stimuler 

l'interrogation du public. L'aspect volontairement "bricolant", l'atelier de réparation 

situé dans la présentation, montrent un aspect de la pratique scientifique. 

A la même volonté de développer, par le jeu e t  le  plaisir, la motivation, l'envie de 

comprendre, correspondent la création de valises expositions La "Valise merf1 de la 

Fondation 93 "est à la fois une boite aux trésors e t  une boite à malices, c'est une 

exposition en taille réduite qui se transporte dans une voiture ... e t  qui permet de 

découvrir, de manipuler, d'expérimenter. Eile traite un thème, e t  sur ce thème, elle 

croise des approches différenta-celles de spécialistes, de disciplines scientifiques, ... 
d'artistes, de plasticiens, de curieux ... Son utilisation s'intègre dans une politique 

éducative. L'annonce de son arrivée suscite un intérêt. Sa venue créée un évènement. 

Son ouverture amène de surprises en surprises: l'ouverture d'un tiroir plonge dans 

l'exploration d'un domaine, la découverte d'un autre entraine vers d'autres perspectives". 

Ces réconciliations entre sciences, techniques, Arts, veulent aussi ê t re  induites par 

la "Valise symétrie" de l'ALIAS: "créer un objet de culture scientifique, pouvant circuler 

facilement, ailiant rigueur e t  beauté, conçu au sein d'un creuset culturel, où se 

rencontrent scientifiques, artistes, plasticiens, enseignants, personnes provenant de 

tous horizons, c'est ce que nous chercherons à réaliser dans chaque valise exploration. 

Valise comme symbole de déplacement et  de circulation facile, comme exigence aussi 

de rassembler le propos en tout précis et  clair. L'objet abrite une mini-exposition 

organisée en tiroir, chaque tiroir est "mise en scène", évoque un thème, entraine une 
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découverte, aiguise la curiosité, provoque les questions ... Chaque élément veut, par 

le jeu, le plaisir, donner l'envie de comprendre et d'approfondir. Les mises en rapport 

des éléments entre eux suggèrent des éclairages nouveaux sur les différents champs 

représentés et invitent à les replacer dans une histoire. Ce n'est pas un objet à 

corntempler ou à regarder fonctionner, il cherche à rendre actif: manipuler, observer, 

essayer. Les niveaux de lecture peuvent être très différents: de l'école primaire à 

lfUniversité,du curieux au chercheur, les pistes à explorer sont vari&s. C'est ce que nous 

avons voulu réaliser à propos du concept de symétrie indispensable comme économie 

de pensée, fondamental en mathématiques et en physiques modernes intervenant 

constamment dans notre vie quotidienne. Ni modèle, ni exemple, mais moment dans 

une recherche culturelle qui ne peut se développer qu'en découvrant, en expérimentant 

et en faisant.'' 

Deux autres valises expositions répondant à ces principes ont été créées : la "Valise 

énergieff par I'ALIAS et la ffValise industriefr par la Fondation 93. 

C/  La formation 

La culture scientifique ne peut naître d'accumulation d'informations ponctuelles, 

de la visite d'expositions, même interactives. Des "médiateurs" ou des "faciliteurs" 

présents peuvent dialoguer avec les visiteurs, répondre à leurs interrogations; puis, 

un effet démultiplicateur maximum est obtenu quand les produits réalisés sont utilisés 

par des enseignants ou des animateurs -dans ou hors le système éducatif- à l'intérieur 

de leur propre pratique. Que ces éducateurs intéressés apprennent à connaitre les produits, 

enrichissent grâce à eux leurs connaissances, s'ouvrent à des domaines nouveaux, testent 

les utilisations possibles, appréhendent la meilleure utilisation qu'ils peuvent en faire ... 
sont les buts des stages qu'organisent le CCST de Grenoble, I'ALIAS, la Maison des 

Sciences de Poitiers. D'autres stages peuvent inciter à la création de bases techniques, 

de clubs, de PAE, donner des clefs pour montrer ces actions, en permettre la réalisation ... 
Tous les CCSTl rencontrés, à Grenoble, Lille, Marseille, Montreuil, Nice, Orsay, Poitiers, 

Rennes, Strasbourg, Thionville, Toulouse organisent de telles formations. Les unes 

s'adressent à des publics d'animateurs indifférenciés, les autres ciblent ceux-ci: chefs 

d'établissements; documentalistes; responsables de MJC; professeurs ... tous essaient 

de trouver des formateurs-relais pouvant démultiplier l'action entreprise: les formations 

sont alors les lieux de rencontre permettant à toute une zone géographique d'influence 

d'être imprégnée des actions menées. 

Parfois, d'autres stages (ANAIS, CCST de Grenoble) visent è donner une formation 

initiale pour que des animateurs de culture scientifique puissent venir exercer leurs 

compétences dans les CCSTI même. 

Enfin, des formations atteignent le niveau d'une véritable mise en culture en faisant 
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se rencontrer autour d'un thème philosophes, historiens, historiens des sciences, artistes, 

conservateurs de musées des Deaux-Arts, mathématicieris, physiciens, biologistes (stages 

de l ' A L I A S  Sciences  e t  a t l t u r e  d'une époque).  

d/ Les centres d'information, de ressources e t  de médiation en t re  recherche e t  publics. 

Ces centres, qui répondent b e n  aux descriptions faites dans les papiers théoriques 

initiaux, sont mis en place à la Fondation 93, au CCST de Grenoble, à l'ALIAS, à 

Thionville, à Mulhouse. Ils permettent 

-d'organiser la circulation des produits, de les mettre à disposition, de présenter un 

catalogue d'animations e t  de personnes ressources auxquelles tout éducateur peut avoir 

recours. 

-de présenter des listes d'ouvrages, avec des bibliographies critiques; des documents 

de supports divers (iconographies, audio, vidéo). 

-de répondre aux demandes d'animation et de fournir la documentation permettant de 

réaliser expositions, émissions radio ou télé, journaux documentaires. 

-de fournir des informations pertinentes à qui désire les obtenir; de rendre visible le 

travail des laboratoires e t  de constituer un interface entre recherche e t  publics 

(médiation): ce  sont aussi ces  missions que remplissent les Boutiques de Sciences de 

Marseille, Poitiers, Strasbourg, Lyon (pour ne citer que celles que nous avons visjtbs:. 

Des structures de médiation pour les demandes de recherches; des services "questions 

réponses" y sont également mises en place. 

-de servir de '  pôle d'information pour les journalistes, voire d'organiser à leur intention 

des journées thématiques. 

Voici donc les actions réalisées par les CCSTI visités au cours de cette mission. 

L'énumération prouve la richesse du terrain, donne à voir la diversité des expériences, 

montre ce que pourraient ê t r e  les fonctions de l'outil créer. Avant de récapituler 

celles-ci, nous devons cependant insister sur des difficultés liées à certaines tentatives 

qui ont é t é  menées. 

il 3 - Des fonctions qu'il serait prudent & ne pas assurer 

Notre mission nous a permis de mesurer combien certaines des fonctions que l'on 

voulait voir assumer par les CCSTI peuvent stériliser leur développement: 

a/ Les centres régionaux 

Dans ses documents, la MIDIST insiste sur l'importance de développer les centre 

r6gionaux de culture scientifique. Ceux-ci sont -dans l'esprit de  leurs promoteurs~aestinés 
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à permettre de rompre l'isolement d'initiatives diverses, à faire circuler des produits 

culturels de qualité, à améliorer certaines productions qui souffrent de médiocrité par 

manque de collaborations, à ancrer les objets culturels dans la réalité économique de 

la rdgion, à créer des liens entre acteurs isolés. Les centres régionaux doivent, selon 

la MIDIST: "assurer une fonction de coordination, d'échanges, de mise à disposition ..., de 

repérage des personnes compétentes ... Et non, commer certains le craignent, de donner le 

pouvoir à un organe de centralisation autoritaire, qui prétendrait régenter ce qui existe, li- 

miter les initiatives et  monipoliser à son profit les aides de 1'Etat e t  des Collectivités 

terr i to~ales '~.  

Le but visé est clair, les fonctions définies, les limites précisées. Force est cependant 

de constater que l'interprétation du concept de Centre Régional n'a pas suivi la ligne 

directrice fixée par ses initiateurs: beaucoup d'équipes nrésmtes sur le terrain et 

développant leur action dans des domaines divers se sont, nous l'avons dit, autolabélisées 

"CCST1'. Elles ont déduit de la volonté de créer des Centres Régionaux qu'il y aurait 

un seul centre de culture scientifique par Région (administrative). Qui allait devenir 

ce centre? Quel projet survivrait? Dans les régions Provence - Côte d'Azur, ou plus - 
, dans la région Marseillaise, en Alsace, en Midi-Pyrénées, en Rhônes Alpes, 

en Bretagne, de nombreuses équipes voulurent simultankment ou successivement devenir 

le centre. On lira dans les fiches analytiques contenues dans la deuxième partie de ce 

rapport un récit des rivalités qui opposèrent -et opposent encore- de manière bien 

arbitraire des projets différents. Certains responsables administratifs, certaines équipes 

purent croire que le Centre Régional allait redistribuer des crédits de Culture Scientifique 

à des associations: le cas s'est effectivement produit en Midi-Pyrénées et  en Provence 

- CÔte d'Azur: le flCentrefl est alors devenu instance de pouvoir politique; puisqu'une 

telle déviation était introduite, une extension de cette perversion devenait inévitable: 

une époque où la loi de décentralisation est mise en place et où les régions se voient 

conférer de nouvelles attributions, éprouvent le besoin d'exister e t  d'affirmer une politique, 

des Etablissements publics régionaux en vinrent à revendiquer le droit d'être le Centre 

Régional, d'obtenir les crédits de l'Hat, de les redistribuer, de coordoner les actions 

entreprises. Une imbrication des niveaux politiques e t  de l'action s'est alors constituée: 

le Contrat de Plan Etat/Région Provence - CÔte d'Azur affirme que la coordination des 

centres de Nice e t  de Marseille ''sera assurée par la Région1'; les négociations en cours 

dans la Région Nord - Pas-de-Calais portent sur la création, au sein d'un office régional, 

d'un "centre de promotion" qui assure certaines des fonctions d'un "CCSTI" (information, 

formation, aide à la conception). Afin de ne pas ktablir de teiles confusions, il semble 

utile de rompre avec la notion de centre régimal e t  la remplacer par celle de zone 

géographique dinfiuence des CCSTI: c'est cette distinction que nous adopterons dans 

la rédaction des fiches analytiques qui concluent ce rapport. 

Le paragraphe concernant les structures proposera d'autre part de bien séparer les 
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niveaux de la décision e t  de l'action: aux instances politiques, la responsabilité de choisir 

e t  de fixer un cahier des charges, aux hommes de terrain la responsabilité d'agir e t  

de déterminer les actions. Seule une telle séparation permettra de dénouer -nous le 

verrons- des situations bloquées ou confuses. 

b/ Les "rchiux" e t  les "centres éclatésn. 

La même perversion que ceile qui vient d'être signalée à propos des centre régionaux 

existe à propos des "réseaux" ou des "centres éclatés". Travailler en réseau, c'était, 

pour l'esprit des intiateurs de la formule, rechercher des complémentarités, travailler 

en collaboration, étendre progressivement une zone d'influence aux domaines séparés 

que sont les secteurs l'culturels", d' "enseignement", l'industriels", "scientifiquell, 

"technique If... C'est cette mise en réseau, par la pratique, grâce à la recherche de 

collaborations égalitaires entre partenaires qui gardent leur indépendance,etablie pour 

une action par des structures qui désirent conjuguer leurs efforts e t  veulent atteindre un même 

que réalisent lfAbret, l'Alias, lfAnais, le Cestim, la Fondation 93... Mais la "mise en réseau 

induit des déviations diverses: 
. on peut utiliser cette notion pour imposer une instance coordinatrice, placée au 

dessus des autres e t  non plus, parmi eux. Un centre de pouvoir est créé, une lutte se 

déclenche pour y accéder et, puisqulici encore le réseau est régional, la Région, instance 

administrative, peut vouloir devenir celle qui coordonne. 

. on a pu vouloir, par la constitution de réseaux, mettre en activité des structures 

existantes. A l'évidence, c'est un échec: aucune équipe établie n'accepte de modifier 

sa pratique, ses problématiques, par adjonction partielle d'une équipe extérieure. La 

fécondation souhaitée n'est pas réalisée, le l'réseau" peut être un trompe l'œil laissant 

dans l'état les établissements séparés ... 
. par contre, l e  rôle que peuvent assumer les Régions, leurs offices, c'est de remplir 

la mission technique #information, de représentation extérieure (com me c'est le cas 

en Languedoc-Roussilion), e t  ces fonctions sont essentielles. 

Aux remarques e t  descriptions qui prhcèdent, on peut ajouter que faute de moyens 

financiers significatifs il a 6th demandé aux équipes de mettre en &ce des CCSTI de 

"visibilité modesteu (le terme a été souligné dans divers documents). Ainsi, les sommes 

investies l'ont kt6 dans l'animation e t  l'on ne peut toujours actuellement "donner à voir" 

que le CCST de Grenoble... qui fonctionne depuis 1978. Cette situation ne peut se 

prolonger. Pour vivre, les CCSTI doivent posséder un lieu qui, sauf dans les cas particuliers 

de la I1Fondation 93" e t  de la 'Cité Scientifique1', trop proches des établissements parisiens 
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et  de La Villette, sera un lieu d'expositions permanentes non thématiques, renouvelées 

périodiquement (tous les cinq ans?). 

L'existence d'un tel lieu doit obligatoirement, nous l'avons vu, être dissocié du 

problème des collections ou du patrimoine, lesquels doivent être traités indépendamment: 

leurs pertinences, modes de financements, structures administratives sont ou doivent 

être différents. 

Ainsi complétée, la définition de CCSTI peut être proposée: 

C'est un centre localisé, polyvalent, non thématique, inséré dans une réalité locale 

ou régionale, possédant donc une aire géographique d'infïuence, e t  assurant différentes 

fonctions: 

- lieu de rencontres, de cdronta t ions  e t  de débats sur les sciences, les techniques, 

leurs applications e t  leurs implications. Des relations interculturelles sont établies. 

- lieu de créations cultureiïes obtenues grâce à la mise en relation de partenaires 

venant de spécialités e t  d'horizons différents. Les produits de culture scientifique, 

technique e t  industrielle réalisés pourront utiliser des supports différents (expositions 

permanentes, temporaires ou itinérantes; valises expositions; exploratoire; émissions 

radiophoniques, télévisées; manifestations...). Ces créations doivent susciter le désir 

e t  le plaisir. L'exigence de qualité doit être affirmée. 

- mise en circulation ou à disposition des produits (et de ceux réalisés par d'autres 

CCSTI, musées ... 1 dans toute l'aire géographique d'influence. 

- lieu de formation, fonction indispensable à réaliser pour que soit démultiplié l'effet 
des actions entreprises: elle s'appuie notamment sur les produits créés et mis à disposition, 

mais peut atteindre le niveau de la recherche culturelle. 

- centre @information de ressources et de médiation entre recherche et  publics 

: ce centre permet l'aide à l'animation, constitue une base technique pour les clubs, 

développe des médiations permettant de rendre accessibles aux éducateurs les documents 

ainsi que les activités des centres de recherches. Il rend visible le travail des laboratoires 

e t  constitue l'interface publics/recherche. 

Ces CCSTI n'ont encore aucun équivalent à l'étranger; ils constituent l'un des éléments 

sur lesquels pourra s'appuyer une politique novatrice de "mise en culture" des sciences, 

des techniques, de l'industrie, pour que soient atteints les objectifs que visent le PPE 

N 0 3  du IXo  Plan. Pour parfaire une telle politique, il faut aussi que soient prises certaines 

mesures d'accompagnement et  adoptée une stratégie que nous allons maintenant essayer 

de définir, après avoir analysé différents problèmes rencontrés quotidiennement sur 

le terrain. 
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ïïï 1 - Les Contrats de Plan 

La préparation du IXO Plan s'est faite grâce au travail commun de nombreux 

partenaires. Les priorités nationales ont été abondamment discutées. La ndcessité de 

développer la culture scientifique largement débattue, un affichage de cette politique 

réalisé: en soit, la preuve le fait que dix neuf rkgions sur vingt deux ont inscrit des actions 

relevant de la CSTI dans les Contrats. Cet acquis est important. De même, la procédure 

de concertation adoptée pour établir un programme pluriannuel de développement permet 

de penser la complémentarité des équipements culturels. Cependant, en raison d'un 

calendrier très serré, une certaine précipitation a été observée lors de la rédaction 

des différents articles des contrats, aussi les aspects positifs relevés ne doivent pas 

masquer que dans dix régions, il y est simplement écrit que le contenu de la politique 

de CSTI doit être précisée; de nombreux élus, nationaux ou locaux, sont encore loin 

d'être sensibilisés au problème; des musées animés par des équipes sont laissés sans 

crédits, il l'abandon... ou à la seule charge du Ministère de la Culture, e t  de la MIDIST. 

En ce qui concerne les CCSTI, la situation a été rendue très confuse en raison de 

trois types de problèmes qui se sont entrecroisés: l'imprécision du concept; une 

interministérialité mal rodée; la mise en place de la loi de décentralisation e t  de 

régionalisation. 

a/ L'imprécision des Contrats de Pian 

Les contrats de plan ont été signés à une époque où le concept de CCSTl était mal 

ddfini. On retrouve donc, dans toutes les régions, les confusions que nous avons essayé 

de mettre en évidence précédemment. A ces confusions, s'ajoutent d'autres problèmes: 

les rédacteurs des contrats de plan, agissant sous le signe de l'urgence, ont volontairement 

laissé imprécises certaines lignes, laissant à la négociation ultérieure e t  à la rkdaction 

d'avenants le  soin de combler les lacunes; des désaccords entre les partenaires ont 

pu se manifester lorsqu'il s'est agi de préciser les indéterminations; tous les engagements 

correspondant au chapitre llCulture Scientifiquet1 ont alors été suspendus. Un tel cas 

a pu kgalement se produire lorsque le contrat de plan prévoyait une étude: la menée 

de celle-ci, ses résultats, ont pu être différemment appréciés ... e t  provoquer le retard 

ou le blocage d'une négociation trop globale. Nous ne pouvons détailler tous les exemples 

qui se sont présentés: on en trouvera une analyse dans les "fiches analytiques"; nous 

nous contenterons de citer ici, Région par Région, quelques passages significatifs des 

contrats de plans, montrant l'entrecroisement des niveaux de difficultés. 
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. En Alsace, le contrat de plan précise : le "projet de centre de culture scientifique 

à Strasbourg ... s'appuie notamment sur une mise en valeur des musées scientifiques de 

Strasb~urg'~; il prévoit "une etude de conception et  de faisabilité, incluant une analyse 

de l'ensemble des potentialites regionales". Une telle rédaction a fait s'opposer des 

partisans de la revitalisation des musées, ceux de leur intégration dans un ensemble 

nouveau, ceux de la création d'un centre s'appuyant sur des partenaires extérieurs au 

domaine muséographique; ces différences d'appréciation ne sont pas levées. Pour 

Mulhouse, le même contrat cite comme centres les musées de l'Automobile et  du chemin 

de fer; le CESTIM ne se voit attribuer aucune ligne budgétaire, mais est mentionné. 

. En Bretagne, le contrat vient mettre l'accent Irsur l'évolution des techniques maritimes 

e t  de ~'océanographie'~ et prévoit deux CCST, à Lorient (activités protuaires) et  Brest (na- 

vigation); "un avenant.. pourra prendre en compte ... le CCST de Rennes'! Le projet de 1' 

ABRET n'est pas mentionné. 

. En Lorraine, outre la p rticularité déjà signalée (les quatre établissements existants 

avant 1883 sont désignés par leur nom thématique, les six à créer appelés CCST), aucune 

donnée chiffrée n'est prec'sée pour le seul centre ''non thématique" (Thionville); celui- 

ci ne sera soutenu que s'il y a Ildes effets positifs e t  directs (pour)... la création d'emplois'! 

. En Midi-Pyrénées, "l'Et t e t  la Région conviennent de favoriser la mise en place ... 
d'un réseau de CCSTI... essentiellement constitué de lieux existants... 

11 études de faisabilité: la iègion e t  1'Etat décident d'engager (de telles études) au terme 

desquelles un accord sera onclu sur les opérations précises à financer'' (sic). Cinq 

possibilités de centres, quatre thématiques, un autre non, seront ainsi étudiées; on lira 

dans la fiche analytique "Toulouse" la confusion induite. Suit, sous le même titre CCST 

les centres de cultures régi nales, le centre national Jean JAURES, le centre de musique 

dlectro-acoustique dont nous avons déjà fait état. 

. Dans le Nord - Pas4e€almris, le contrat écrit "les centres s'appuieront sur un patri- 

moine constitué de bâtiments, de collections, de documents relatifs 6 une ou plusieurs ac- 

tions thématiques, industriel e , agricoles, ou maritimes de la régio a.. IrEtat e t  la Région 

mettront en place un réseau e centres Ù vocation détermtd! Comme nous l'avons déjà 

indiqué, sont désignés CCST le "centre minier de Lewarde ..., I'Ecomusée de Fourmies ... 
le centre agricole et  rural (implantation non précisée) ... le CCST éclaté ... des opérations 

spécifiques (sous réserve de présentation de dossiers permettant d'identifier les projets)". 

L'imprécision de la rédaction fait que des négociations sont encore en cours entre 1'Etat 

et  la Région. 

. En Provence - Côte d ' A m ,  il est précisé que les deux centres de Marseille et  de 

Nice "prendront appui sur un fort réseau régional leur coordination Sem assurée par la ~ é g i o n  

''Une étude de faisabilité s m entreprise pour Marseille... L'opération du centre de Nice 

sem portée ... par I'ANAIS. Un programme coordonné entre la Fondation de Sophia e t  

le futur centre de Nice sera établi ... les engagements financiers (de lfEtat et  de la 
&gion A.. seront précisés ... A l'issue des études du centre de Marseille... quand sera 

défini un programme coord mé entre... Sophia ..., l'Université de Nice e t  le futur centre 

de Nicer! 
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Les fiches "Marseille" e t  "Nice" montreront quelles difficultés et  contraintes sont nées 

de l'interprétation de cette rédaction. 

. En Poitou-Charentes, les phases utilisées sont sans ambiguïté, mais, pour la maison 

des sciences de Poitiers, la répartition entre les ministères de la part de financement 

de 1'Etat n'est pas précisée. 

. En Rhône-Alpes, le contrat de plan, actuellement très maigre, mentionne un soutien 

au Centre de Textile Contemporain, au centre d'archives industrielles et  du Monde du 

travail et  note "afin de déterminer le programme précis de développement de la CST 

e n  Rhône-Alpes, llEtat (ministère de  la Culture) propose à la ~ é g i o n  de mener 

conjointement avec elle en 1984, une étude approfondie permettant de fixer les objectifs 

e t  les coûts des  opérations envisagées durant la durée du planr'. Les projets qui pourraient 

être mentionnés dans un avenant sont la grande vapeur à OYONNAX, le musée des 

transports à Lyon, les moulins de Viliancourt, le CCST de Grenoble (à condition qu'il 

affirme son rôle régional. 

On le voit, les contrats de plan sont imprécis e t  incomplets: le CCST de Grenoble 

n'y est pas initialement mentionné; les muséums sont absents; les rédactions vont conduire 

à nombre d'interprétations contradictoires qui vont paralyser l'action. 

L'adoption des distinctions prévues dans le paragraphe 1 de ce rapport pourrait 

fortement contribuer è lever les ambiguïtés constatées. 

b/ Une interministérialité mal rodée 

La DATAR avait reçu mission de mettre en place les contrats de plan en liaison 

avec les ministères concernés e t  les régions. Le comité interministériel d'am& gement 

du territoire (CIAT) était le lieu de décision pour les engagements de 1'Etat. Le min'stère 

de la recherche e t  de la technologie, la MIDIST, le ministère de la Culture et la 

Ddlégation A l'aménagement du territoire e t  à l'action régionale (DATAR) avaient été 

réunis dans un "groupe interministériel de la culture scientifique e t  technique'' par 

décision du CIAT de Novembre 81. Chacun avec ses propres objectifs, avec ses moyens 

spécifiques devait concourir à k définition et  à la mise en place du réseau des CCSTI. 

On note dans ce dispositif l'absence du ministère de lTEducation nationale qui est le 

partenaire dont les établissements bénéficient le plus de l'action de CCSTI. 

La coordination a mal fonctionné: les rédactions des contrats de plan le prouvent. 

Le ministère de la Culture, le ministère de la Recherche, la MIDIST, n'avaient pas la 

même approche initiale; des sensibilités diverses coexistaient: le ministère de la Culture 

a pu être amené à prendre en compte les écomusées ou les opérations patrimoniales, 

faute d'autres propositions faites par les élus régionaux; la MlDlST a voulu créer des 

centres rdgionaux ou des réseaux, la Culture n'a jamais utilisé ces notions. Comme nous 
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l'avons dit, il était obligatoire -dans un domaine nouveau- que la politique de chaque 

ministère soit affinée au cours d'une phase d'expérimentation. Celle-ci supposait des 

instruments d'analyse du terrain. Ceux utilisés par les deux ministères ne sont pas 

comparables: la culture dispose de Directions Régionales puissantes qui ont une habitude 

administrative certaine et  qui gèrent tout un ensemble d'investissements e t  d'actions; 

la recherche venait tout juste de créer des délégations régionales, sans les doter de 

moyens administratifs apparents; la MIDlST ne possédait pas de délégué en Région et  

disposait de crédits centralisés. Ces différences de situations, le poids des habitudes 

internes, le degré d'investissement dans une politique, la manière de gérer celle-ci... 

ont obligatoirement sensibilisé différemment les uns e t  les autres aux problèmes 

rencontrés sur le terrain. Le groupe interministériel aurait pu être le lieu d'échange 

où se seraient ade,Aées et harmonisées les politiques. ii semble qu'il ne se soit plus réuni 

avec la fréquence nécessaire depuis la signature des contrats de plan. L'interministérialité 

a donc mal fonctionné. En particulier, lors des divergences sur l'interprétation des 

contrats de plan: bien des crédits inscrits n'ont pu être versés. L'intervention directe 

de la MIDIST a,  dans plusieurs cas, évité que des équipes constituées soient obligées 

de se dissoudre. 

Ces problèmes devraient se dissoudre prochainement grâce à la mise en place du 

programme mobilisateur sur la culture scientifique e t  la création dune structure 

interministérielle ayant pouvoir de &cision et Uhtervention. 

cl  L a  mise en place de la loi de décentmlisation 

Lors de leur création,les Etablissements publics régionaux, n'avaient -pour certains- 

que peu d'habitude administrative. iis devaient mettre en place des services en même 

temps qu'ils avaient à discuter avec ceux de 1'Etat. Comme le note 1'AMCSTI "les EPR... 

n'ont pas été réellement préparés à l'exercice des énormes responsabilités nouvelles que 
leur confère la loi de décentra~isation..'~; dans chaque secteur, des partenaires nouveaux 

apparaissaient dans le champ politique; des équilibres nouveaux devaient être trouvés. 

Cette modification des relations antérieures se produisait alors même que la nouvelle 

instance administrative avait besoin de montrer son existence e t  d'apparaître en tant 

que telle grâce à la définition d'une politique propre. Mais les élus régionaux ne sont 

encore que des dlus locaux ou des représentants de circonscription. Dans ces conditions, 

la négociation des contrats de plan fut, difficile e t  les opérations retenues marquent 

Iléquilibre, parfois instable réalisé entre les différents partenaires au moment de la 

rédaction. 

Dans le domaine qui nous concerne, comme la loi de régionalisation e t  de 

décentralisation fut mise en œuvre, au moment où restait indéterminé le concept de 

CCSTI, alors qu'il aurait failu initier une politique nouvelle e t  expérimenter avant de 
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décider, le contrat de plan a été considéré ( par la loi) comme le lieu obligé par lequel 

devait passer l'engagement de lfEtat, même pour une simple étude ou une préfiguration. 

Ainsi, les inscriptions effectuées sur des lignes non différenciées subirent la lourdeur 

de la mise en place de la procédure, le poids des équilibres globaux des forces, la précarité 

d'un compromis: c'est le contrat de plan de Bretagne qui pèse l'intervention entre Lorient 

e t  Brest, c'est le contrat de plan Poitou-Charentes qui inscrit un ktablissement par 

département; c'est celui de P A C A  qui équilibre l'intervention entre Marseille et  Nice; 

c'est le contrat de plan de Lorraine, compliqué par le contrat de plan particulier d'aide 

à la Lorraine, qui "conduit à des procédures très lourdes, rend difficile la maîtrise des 

décisions ... obligatoires des ajustements fréquents, afin de tenir compte des confusions 

faites... e t  bloquer des initiatives", selon un responsable administratif rencontré; c'est 

le  contrat de plan Nord - Pas-de-Calais qui cite surtout les établissements patrimoniaux, 

dont la Région a fait l'axe de sa politique; c'est le contrat de plan Rhône Alpes qui 

repousse à plus tard les décisions à prendre. 

Fallait-il adopter le chemin d'une procédure aussi lourde pour initier e t  dvaluer des 

actions ? La pratique des conventions -utilisée en ne de France, en Rhône Alpes- à 

Thionville n'eût-elle été plus préfkrable. Ne faut-il pas repenser la question e t  laisser les 

partenaires motivés -qui ne sont pas toujours les Régions - mais peuvent être une ville, 

un département ... s'accorder sur le financement des missions de services publics? L'Etat 

ne se doit-il pas d'affirmer sa responsabilité non seulement en soutenant un ou des projets 

de grande ampleur, mais surtout en incitant au développement de projets existant 

régionalement? Et la suite à donner il cette incitation,après qu'ait étd lancée une politique, 

donnés à voir des exemples. .. se posera obligatoirement dans des situations nouvelles 

qui, d'évidence, permettront à des partenaires locaux, départementaux, régionaux, de 

s'engager dans une direction dont ils auront pu apprécier la pertinence. 

Tous ces problèmes font que peu de CCSTI ont pu bénéficier des garanties qu'offre 

la rédaction d'un contrat. 

2 - Les Tmces 

Nous étudierons successivement les problèmes d'investissements immobiliersl le 

financement de fonctionnement; Iféquipemen t. 

Lors de la rédaction du PPE N03, seul le CCST de Grenoble disposait de locaux. Tout 

était à faire -ou presque- dans les domaines évoqués. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a/ Les investissements immobiliers 

Pour ces investissements, des crédits ont été prévus à Nice, Thionville e t  Poitiers. 

Les procédures en rigueur comprennent de nombreux intermédiaires, elles sont longues 

à se conclure. 

. A Nice, les partenaires financiers sont la Région PACA, le FIAT, le Ministère de la 

Culture. Selon le contrat de plan, l'opération devait être engagée "dès 1984". En Octobre 

1985, les sommes prévues pour 84 e t  85 -que le CCSTI de Nice Côte d'Azur a fait bloquer 

sur 85 en raison de problèmes dans la recherche du bâtiment à rdhabil i tem sont pas 

encore toutes arrivées au coordinateur des investissements (la DRAC); aucune acquisition 

n'a donc pu être effectuée (une promesse de vente pour un immeuble est signée; les 

délais indiqués dans cette pièce n'ont pu être respectés tant à cause du retard signalé 

que de difficultés rencontrées dans la mise au point du dossier technique. 

. A Thionville, une convention de développement culturel est signée entre le Ministère 

de la Culture e t  la Ville. La volonté de celle-ci se traduit par la mise à disposition - 

réalisée de 1 500 rn2 de locaux, situés dans le centre culturel "Jacques BREL". L'enveloppe 

financière de la réhabilitation se monte actuellement 2,2 MF. Les crédits 85 sont 

manda tés. 

. A Poitiers, la maison des sciences va s'édifier au centre ville. Le coût du projet s'élève 

à 32 MF. La dépense subventionnable est fixée à 24 MF. LIEtat prend en charge 1 2  MF, 

la région 4,8 MF, la ville de Poitiers 7,2 MF + les 8 MF de dépassement (travaux de 

voierie). Le programme sera réalisé en quatre tranches. Les démolitions nécessaires 

sont effectuées en grande partie; mais la répartition des interventions de 1'Etat en 86 

e t  87 n'est pas encore arrétée (ce sont les tranches les plus lourdes): le Ministère de 

la Culture apporterait 30 %; il reste 20  % à financer. 

. A Toulouse, la municipalité a effectué, sur ses fonds propres, une réhabilitation de 

l'ancien observatoire de Jolimont. 

b/ Le fonctionnement et l'équipement 

Si nous additionnons toutes les ressources dont ont pu disposer en 1984 tous les CCSTI 

visités (ceux cités dans la lettre de mission plus llABRET), nous constatons que le total 

s'élkve à environ 11 MF. 
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Sur cette somme, la part de IfEtat représente environ 6 MF, MIDlST 2,8; DDC 2,7; 

celle des collectivités locales 2,3 MF; celle des ressources contractuelles provenant 

de différents services de llEtat en Région ou d'organismes 1,7 MF; celles des ressources 

propres 1 MF. 

Les chiffres montrent la faiblesse considérable des financements consentis pour 

les CCSTI au sens où nous les avons définis, même si on doit les relativiser e t  les corriger 

en hausse en considérant le fait que les crédits MIDIST ont subi en 84 des retards de 

paiement* (qui les ont bien souvent fait verser sur l'exercice 85) et  qu'en 85, la même 

MIDIST a eu accés au titre IV. 

La maigreur des budgets conforte la remarque déjà faite que tous les CCSTI ont 

dû investir dans l'animation, afin de pouvoir montrer la pertinence de leurs projets. 

Une telle faiblesse de moyens entraine toute une série d'effets induits: 

- les CCSTI n'ayant pas de poste budgétarisés (il ne peut y avoir que des détachements), 

les salaires doivent être pris sur le fonctionnement. La faiblesse des budgets, l'absence 

d'implication des universités e t  des organismes de recherche dans la politique menée, 

empèchent la constitution d'une équipe solide; c'est le bénCvo1at qui fait vivre nombre 

de projets. 

- Les subventions de fonctionnement ne sont toujours pas devenues effectives, voire 

sont impossibles à obtenir; remplacées par une contractualisation sur opérations. Ceci 

contribue à fragiliser les CCSTI qui doivent passer un temps important à monter des 

dossiers, les négocier, les ajuster, justifier de l'action à plusieurs reprises pendant une 

année, afin de voir créditer des divers versements prévus, faire des rapports finaux par 

opérations, puis des rapports dlactivi tés ... et ceci à des dates qui dépendent des organismes 

financeurs, de leur mode de travail, des kchéanciers de chaque contrat. 

- Devant la faiblesse de leurs ressources, les équipes sont amenées à saisir les opportunités 

d e  financement qui se présentent et  à modifier, en fonction de celles-ci, les programmes 

prévus. 

- L7échdancement des versements ne peut convenir: ramener le versement initial de 

40% à 20 % comme il a été pratiqué sur certains dossiers (ALIAS) reibve d'une mauvaise 

appréciation de la part des services financiers, du mode de fonctionnement des CCSTI: 

ceux-ci ne possèdent aucun fonckde roulement: comment démarrer une action sans pouvoir 

même payer les charges fixes de la structure ? 

- Les retards de paiements sont fréquents e t  difficiles à assumer. 

- Les crédits de contrat de plan n'ont jamais été disponibles automatiquement, pour 

aucun CCSTJ; la pérennité de la structure n'est donc pas garantie (comme nous l'avons déjà 

* sans ces retards, le  total serait compris entre 13 e t  1 4  MF. 
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noté, la procédure, globale, fait intervenir trop d'actions différentes et  trop de 

l'accord sur une ligne ou sur la rédaction d'un avenant est le résultat de très longues 

négociations, dont on pourra lire les détails dans les fiches l'Strasbourgf' l'Toulouse" 

l'Marseille" "Nice1' l'ALIASr1 "Rennes1'. Ainsi, les crédits 84 prévus n'ont jamais été versés 

ou ne le sont pas encore (Alsace, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais). 

- A ces problèmes généraux, il faut ajouter le cas particulier qu'a constitué, en 1984, 

le retard des paiements de la MIDIST: il semblerait que la DAG, estimant que les CCSTI 

font double emploi avec les ARIST, ait refusé d'effectuer les versements prévus; les 

crédits 84 sont partout arrivés après Juin 85, sans que des interventions parlementaires 

(Grenoble) aient semblé produire un résultat immédiat. La défaillance provisoire mais 

durable du partenaire le plus constant des CCSTI a induit nombre d'effets néfastes : 

.'des CCSTI ont été en découverts bancaires pendant une très longue période (ALIAS, 

7 mois, aggios 18 %; ANAIS ... ) 
. des permanents ont dû être licenciés, avant d'être réembauchés (ALIAS). 

. la plupart des structures qui ont des charges fixes incompressibles, ont été réduites 

à une période d'absence de création ou de réalisation. 

. les ressources d'activités elles-même sont touchées: il y a nécessairement un décalage 

entre les prestations fournies aux tiers e t  les rentrées correspondantes. Un découvert 

barixiirc- existant ou menaçant freine dont les sorties "en nature". 
. . - 

Tous ces problèmes fragilisent la politique, empèchent la définition de programme 

à moyen terme, ou leur réalisation quand ils ont quand même été établis, bloquent toute 

refléxion prospective, découragent les volontés mais surtout, sèment le doute chez 

les partenaires, enrayent des collaborations, stoppent des avancées effectuées auprès 

de coilectivités locales, décrédibilisent la politique affichée. 

Une augmentation substantielle des crédits, un engagement significatif de 1'Etat 

correspondant la mission de service public d e  par les CCSTI et h la nécessité 

de "donner à voirR une politique nouvelle, la mise au point de procédures souples, la 

rédaction de conventions pluriannuelles ganin tissant aussi bien la volonté du financeur 

que la pérennité des équipes... sont des mesures indispensables pour que se développe 

la politique annoncée. Nous y reviendrons, 
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IJ1 3 - Les équipes 

a/ constitution 

Presque tous les CCSTl sont nés de la volonté d'un groupe de personnes gui se sont 

rassemblkes à l'occasion d'un évènement ou d'une manifestation et qui, dès lors, ont formé 

une équipe, précisé un projet: ce sont des scientifiques qui mènent des actions au sein 

d'une maison de la Culture (Grenoble); d'autres qui veulent prolonger des manifestations 

réalisées lors de congrès de la Société Française de Physique (Poitiers, Toulouse); des 

groupes réunis à l'occasion des assises régionales de la recherche e t  de la technologie 

(Abret, Cité Scientifique, Alias, Marseille, Anais, Strasbourg); un noyau constitué autour 

d'une ex~osition (Fondation 93). Dans tous ces cas, des personnes motivées ont porté un 

projet e t  offert le moyen de réaliser une politique. Dans deux autres cas seulement, une 

volonté politique initiale a fait rechercher des personnes pour la mettre en œuvre (Rennes, 

Thionville). 

Ces conditions d'émergence expliquent peut-être pourquoi nombre de projets ont eu 

du mal à s'ancrer localement: alors qu'ils recevaient un soutien de la MIDIST et  de la DDC 

- instances dans lesquelles les personnes engagées sur le terrain ont rencontré des équipes, 

des individus partageant une même conviction, attachés à la réussite. d'une politique à 

laquelle ils croyaient, enrichissant de leurs avis, conseils, appréciations, les documents 

présentés, mettant en contact, en relation, introduisant donc une complémentarité 

fondamentale entre la pratique du terrain e t  l'appréciation d'un ensemble, se comportant 

en véritables partenaires e t  non seulement e n  administratifs afin de permettre la 

concrétisation la plus riche possible des projets élaborés - alors donc que cet accueil leur était 

réservé à l'échelon national, e t  que les premières préfigurations pouvaient s'esquisser 

grâce à la conjonction du travail d'une équipe e t  de la volonté politique rencontrée dans 

les ministères (et parfois dans une ville ou un département, comme en Seine St Denis et 

à Poitiers), des difficultés pouvaient se manifester à l'échelon local ou surtout régional 

où une réceptivité initiale moins grande, une motivation moins affirmée firent considérer 

parfois les porteurs de projets avec un intérêt qui pouvait rester formel. Dans plusieurs 

cas, les échelons régionaux et  locaux ont été gagnés à une politique grâce à l'affichage 

d'une priorité nationale -et alors dans les conditions d'ambiguïtés déjà signalées- ou 

convaincus par les arguments des porteurs de projets. Mais alors, s'est manifestée l'attitude 

caractéristique, e t  bien compréhensible, d'un élu local envers un projet mis en place avec 

l'aide de l'Etat, dont il doit, la phase initiale terminée, assurer seul la survie e t  le 

fonctionnement, aui arève donc ses finances du paiement d'un certain nombre de postes 

supplémentaires. .La consolidation des CCSn devra envisager ce t  important problème et 

envisager des solutions pour le résoudre. 
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Une fois le projet élaboré e t  les premières aides obtenues, les équipes se sont mises 

eu travail; leur activité a d'abord reposé sur le bénévolat (certaines -Strasbourg-'n'ont 

pas dépassé de stade). Obtenant des crédits sur opérations ou pour une étude de faisabilité, 

elles ont recruté un permanent, obtenu un détachement. Leur activité se développant, 

elles ont pu obtenir d'autres subventions, s'enrichir d'un secrétariat puis, progressivement, 

en fonction des budgets disponibles, ont augmenté le nombre de leurs permanents. Partout 

la montée en puissance a été (est) progressive. Ce sont généralement des personnes 

qui ont travaillé pendant un temps comme bénévoles et  ont participé au développement 

d'une activité qui ont été recrutées: si l'action est de courte durée, le recrutement se 

fait sur vacations; si l'action est plus importante, des bénévoles l'initient mais un salarié 

doit obligatoirement prendre rapidement en charge l'aspect matériel (sans se limiter 

à celui-ci); cette prise de relak est absolument indispensable pour la vie des projets. 

L'équipe initiale reste partout présente. Cette caractéristique devra absolument être 

prise en compte lors de la consolidation des CCSTI: une vision trop administrative du 

travail effectué e t  qui consisterait à isoler l e  noyau permanent du cadre nourricier 

des bknévoles, ruinerait les projets. 

Tous les interlocuteurs rencontrés soulignent l'intérêt d'avoir pu procéder à une 

augmentation de l'équipe appuyée sur une expérimentation e t  une autoformation dans 

le domaine nouveau qu'est la "CSTI1'... même si ces mêmes interlocuteurs regrettent 

l'absence de pérennité e t  l'instabilité qu'ils ont dû affronter constamment... 

L'obtention dlEIL, le recrutement de jeunes volontaires, d'objecteurs, de TUC a parfois 

augmenté le potentiel permanent de manière significative ... 

b/ La situation des équipes des CCSTl 

De grandes disparités existent actuellement entre les différents projets. Sur les 

plans des équipes, la situation en postes est le suivante: Abret: un permanent; Cité 

Scientifique: 3 postes; Fondation 93: 5 postes (+2)*; Grenoble: 18 postes f; ALIAS: Gpostes 

(+2 fois f ); Marseille: l'équipe doit se constituer; Nice: 5 postes (+Il; Poitiers: 4 postes 

f; Rennes: 2 postes; Toulouse: 1 poste i ;  niionville: 3 postes; Strasboing: l'équipe est 

à constituer. 

Les chiffres cités confirment la précarité de la situation: pour constituer une équipe 

de base (début d'une vraie préfiguration), il semble -à l'expérience- qu'il faille au 

minimum: 1 directeur, 1 secrétaire, 1 responsable du centre d'information e t  de 

ressources, 1 animateur, 4 comptable, f technicien, les bénévoles participant à la 

création, aux animations, à la mise en œuvre. D'autres personnes doivent être recrutées 

sur contrats à durée déterminée pour les opération. On voit que cinq postes permettrait 

un démarrage dans de bonnes conditions. Parmi tous les CCSTI (Grenoble non compris, 

bien évidemment), seuls l1ANAIS, l'ALIAS, e t  la Fondation 93 atteignent ce seuil. 

*Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de personnes employées de façon 
contractuelle mais de manière à peu près permanente. 
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L'équipe de Grenoble ne peut être considérée comme complète: elle est plus adaptée 

à la production qu'à la diffusion e t  devrait s'enrichir dfun responsable de la communication, 

d'un secteur "médiation, promotion1', d'un autre "activités régionales". Une équipe de vingt 

personnes constitue un ensemble tout à fait raisonnable. iï ne faudrait pas dcscendre, en 6 
gime permanent, au dessous de cette limite. 

c i  LAS aétachernenis ei les mises à rfispositioii 

Plusieurs équipes bénéficient de détachements ou de mises à disposition: la Cité 

Scientifique (deux temps complets CNRS); l'ALIAS (deux universitaires); Grenoble (un CNRS, 

un universitaire, deux enseignants d u  secondaire à mi-temps); Nice (un CNRS, un enseignant 

du secondaire à mi-temps); Poitiers (un poste municipal); Thionville ( 2  postes municipaux); 

Toulouse (un poste municipal e t  un demi poste universitaire). 

Pour tous les nouveaux CCSTI, il y a donc dix détachés ou mis à disposition sur un 

total de vingt neuf permanents, ce qui montre bien l'accroche locale qu'ont su acquérir 

les équipes et l'investissement de certaines structures dans l'expérience. 

Plusieurs séries de remarques doivent être faites concernant les détachements ou les 

mises à disposition: 

- Certains n'ont jamais été officialisés. Ils dépendent alors de la seule bonne volonté des 

hommes, de leurs relations: sont dans ce cas, actuellement les 2 mi-temps CNRS de la 

Cité Scientifique, le poste municipal de PoitiePs, les postes municipaux de Thionville. L'action 

entreprise peut -dans ces cas- être interrompue sans préavis. 

- Les mises à disposition universitaires sont soumises aux conditions de gestion d'emploi 

du temps des UER e t  sont remises en cause chaque année. Leur renouvellement est incertain 

lorsque l'on sait que les remplacements des personnels travaillent dans les CCSTI sont 

assurés au moyen de paiement d'heures complémentaires aux collègues restés dans les 

UER. Certaines d'entre elles ont un tel déficit de postes qu'attribuer des heures devient 

problématique. Le problème est crucial à Lille. 

Les détachements à mi-temps du CNRS, de l'Université, du secondaire -s'ils sont 

acceptés actuellement par les CCSTI, trop heureux de pouvoir bénéficier de quelques 

heures de permanents- devraient être évités: comment gérer un emploi d u  temps, alors 

que le travail au CCSTI se fait toujours "à temps complet1'? Comment alors répondre aux 

périodes d'activité intenses dans le cadre d'origine (examens, recherche, congrès, conseils 

de classe)? Comment ne pas désorganiser l'action entreprise? 

Les détachés à plein temps du CNRS (1 à Grenoble, 1 à Nice) sont de statuts différents: 

à Grenoble, fait exceptionnel- le détachement est obtenu pour trois ans; à Nice pour un 

an, ce qui est trop fragile. Nous voyons que seul de CCST de Grenoble bénéficie pour un poste, 

@un détachement qui permet à son bénéficiaire #inscrire son action dans la durée. 

Pour les détachements de l'enseignement secondaire, peut-ëtre pourra t-on etudier 

la proposition du Recteur MIGEON, faite à l'ALIAS, de mettre à disposi ion du  CCSTI 
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des enseignants à temps complet pendant deux ans, puis à mi-temps pendant deux autres 

années, en leur donnant alors dans les lycées e t  collège: des tâches permettant d'induire 

à l'école une politique de CSTI; à l'issue de ces quatre années, le retour complet dans 

l'enseignement secondaire serait effectué, avec une qualification nouvelle. 

D'autres problèmes doivent être évoqués: le faible nombre de détachés ou de mises 

à disposition tient à la fois à la réticence du milieu et  à la réticence des hommes, dues 

à un certain nombre de facteurs: 

. les détachés du secondaire continuent à être notés par leur dernier chef 

d'établissement: comment celui-ci évalue -t-il le travail effectué? en tient-il compte? 

qu'advien~b dans la carrière de l'intéressé en cas d'une note médiocre? 

. pour les mis à disposition universitaires, comment assurer leur retour dans l'université? 

comment en particulier vont réagir à leur endroit les sections de CSU dont ils dépendent? 

Le travail effectué va-t-il être pris en compte? Qui le garantit, alors que bien des sections de 

CSU ne portent que peu d'attention aux activités d'enseignement? Ne faudrait-il pas créer 

une instance d'évaluation? 

. comment assurer l'implication des Universités dans les CCSTI? La loi est-elle 

suffisante? Ne faudrait-il pas créer des postes spécifiques ? Mais alors, comment s'assurer 

que les personnes allant dans les CCSTI soient réellement impliquées et  motivées? 

Comment les recruter? Comment éviter que soient privilégiées les "qualités de 

chercheurs" des candidats, à une époque où nombreux sont les titulaires de thèses qui 

ne trouvent pas de postes dans les laboratoires? 

. ne peut-on pas faire évaluer les activités des chercheurs du CNRS par la commission 

ISD? Cette commission fonctionne-t-elle actuellement pour les postes mis à disposition 

des CCSTI? 

. quelle politique les grands organismes vont ils appliquer vis à vis des CCSTI ? 

Le ministère de la recherche et  de la technologie ne devrait il pas être très vigilant sur leur 

implication, qui ne peut se limiter à la seule Cité des Sciences e t  de l'Industrie ? Si les 

détachements à temps complet de personnels ATOS ne semblent guère poser de problème 

insurmontable, comment permettre aux chercheurs de se réintégrer dans les équipes 

après un passage dans un CCSTI? Et comment gérer les retours de tous les personnels 

dans les laboratoires: ne sera-t-il pas accordé priorité à "ceux qui sont restés"? 

. comment les passages entre établissements culturels e t  CCSTI peuventils devenir 

possibles? Quels statuts peuvent obtenir les personnels municipaux à l'intérieur des 

centres(de quelle autorité dépendent-ils?). 

. pourquoi des étudiants ne viendraient-ils pas travailler, dans le cadre de leur 

formation (CPR-Thèse), avec un CCSTI? La formation à l'enseignement ou È i  la recherche 

ne pourrait qu'être fécondée par la pratique de la médiation, par la mise à disposition 

sociale. Cet enrichissement pourrait être obtenu e t  évalué en réintroduisant, par exemple 

la seconde thèse, ou en étendant la notion de stage pratique. Les CCSTI pourraient 
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n'être pas le seul lieu d'accueil possible: selon leur motivation, les étudiants pourraient 

choisir les entreprises, les stages techniques, agricoles, sociaux dans les établissements 

culturels... 

. comment permettre le détachement de personnes provenant des secteurs de 

l'entreprise; du milileu culturel; socio-éducatif? 

. comment un CCSTI pourra-t-il gérer l'équilibre entre détachés e t  salariés, dont les 

statuts, les rémunérations ... sont différents ? Comment favoriser e t  intégrer l'action des 

bénévoles, qui, nous l'avons vu, sont indispensables A la vie des organismes? Et comment 

résoudre le problème d'une nécessaire mobilité des personnels ? 

Répondre à toutes ces questions nécessite que l'on se penche dès à présent sur ln manière 

de les aborder, de les résoudre. La réflexion n'en est encore qu'à ses balbutiements. Chaque 

cas est traité actuellement de manière individuelle, e t  les dispositions réglementaires 

adoptdes, si elles facilitent la possibilité pour des personnels d'agir pour venir ouvrir un 

champ nouveau d'activités, ne permettent pas encore que ces expériences so'ent étendues 

au delà de quelques cas particuliers de personnes motivées, e t  s'inscrivent dans un 

mouvement. 

d l  La formation des personnels de CCSTI 

Ce problème n'est pas encore crucial actuellement, en raison du faible niveau de 

développement atteint par les CCSTI. Cependant, les expériences menées à Villeneuve 

Lez Avignon, les formations mises en place par 1'ATAC doivent être encouragées, évaluées, 

poursuivies. Des stages de formation concernant notamment les techniques de 

communication e t  de promotion doivent être organis6s -et ceci rapidement. L'exemple 

de la DBMIST créant un "office de coopération e t  d'information mus6ographiques", dont 

les missions sont d'agir en direction des musées d'histoire naturelle afin de fame circuler 

l'information, de leur prêter une assistance technique et  d'organiser des formati ns doit 

être étudié avec intérêt. 

L'expérience acquise par les maisons des Jeunes e t  de la Culture mérite d'être 

réfléchie: après avoir, lors de leur création, embauché beaucoup d'animateurs, et  les 

avoir formés, elles veiiient à présent à ce que les personnels ne fassent pas que passer 

e t  puissent investir une partie de leur vie professionnelle dans la structure, sans pour 

cela en arriver B une professionalisation "définitive". 

Eï 4 - Les structures 

Tous les CCSTI reposent actuellement sur des associations "loi 1901" ou (Alsace; 

Lorraine) sur leur équivalent dans le droit local. 

Les associations sont à répartir en plusieurs catégories : les unes sont composees 
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uniquement de membres adhérents (ALIAS-ANAIS); une autre est une association post- 

assises (ABRET); la plupart comprennent des membres de droit et  des membres adhérents 

(Cité Scientifique, CCSTI de Nice Côte d'Azur, Fondation 93, Grenoble, Poitiers, Rennes, 

Thionville, Toulouse); dans deux cas, on ne sait encore quelle équipe portera le projet 

(Marseille, Strasbourg). Sur ces structures, quelques remarques sont à faire: 

. L'ABRET e t  la Cité Scientifique développent leurs actions dans un cadre juridique 

associatif dont les buts sont beaucoup plus larges que le champ de la CSTI. Cette situation 

n'est guère viable: comment assurer l'indépendance du CCSTI? Comment permettre 

son financement propre? Comment soustraire le centre de possibles déviations induites 

par des intérêts autres que ceux du développement de la CSTI? Comment laisser 

fonctionnement e t  financement indépendants? II faudrait - à notre avis- exiger que, 

dans tous les cas, les CCSTI soient portés par une structure spécifique, quitte quelquefois 

à fonder une fédération (Ci té Scientifique). 

. Des Régions -nous l'avons signalé- envisagent d'assurer le rôle des CRCSTI (PACA, 

Nord - Pas-de-Calais). Des villes pourraient être tentées de procéder à une 

municipalisation. Ces solutions paraissent ne pas répondre à des conditions satisfaisantes 

de séparation entre les niveaux de la décision administrative et de l'action doit être 

introduite. 

. Une association (CCSTI de Nice Côte d'Azur) a été fondée pour unir deux projets 

différents (ANAIS et  ASA). Cette solution ne parait guère réaliste: une coordination 

souple suffirait à harmoniser les programmes de deux associations différentes. 

D'autres remarques sont à faire sur le fonctionnement des structures: 

. certains conseils d'administration sont beaucoup trop nombreux (jusque 40 membres), 

ce qui les paralyse: une limitation du nombre des membres à 18 semble raisonnable. 

. beaucoup d'associations, nous l'avons signalé, introduisent dans leur CA des membres 

de droit (les représentants de partenaires administratifs e t  de collectivités locales). Ceci 

présente des avantages et  des inconvénients: les avantages sont d'associer les financeurs 

à la vie de l'association; les inconvénients sont de mêler les niveaux de l'action et  de la 

décision, de faire voter aux financeurs potentiels des budgets prévisionnels qui leur seront 

ensuite soumis en tant que puissance administrative ou territoriale. 

. plusieurs associations introduisent dans le CA, ou dans des "comités scientifiques" 

des représentants &qualité de partenaires culturels. Cette pratique n'est pas sans induire 

des lourdeurs: les personnes présentes peuvent manquer de motivation e t  venir pour "occuper 

un siège". 

. des CCSTI appuient leurs actions sur le travail de commissions qui se forment secteur 

par secteur: ce mode de travail est très positif et  permet de résoudre l'inconvénient signalé 

dans le point précédent, en associant à la préparation des programmes des partenaires 

motivés. 
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. LIANAIS, le CCST de Grenoble, la Fondation 93, possèdent des 'komités d'orientation 

e t  de réflexion". Ces structures groupent les membres du bureau, les responsables des 

secteurs d'animation, des membres de l'association désignés par le bureau en fonction 

des projets en cours et  pour leur durée. Ces comités travaillent à la préparation de 

la programmation, à l'analyse des coûts et  moyens nécessaires. 

. La maison des sciences de Poitiers a mis en place un "Comité de concertationf1 

qui réunit les représentants des administrations, des collectivités locales, des partenaires, 

les permanents de l'association. Ce comité, sans vote, mais "en essayant de parvenir 

$ un accord par la concertation, évalue les actions, discute les programmes et les 

conventions, construit le budget prévisionnel. L'association des partenaires administratifs 

cette phase d'élaboration paraît très positive. 

En fonction des remarques qui viennent d'être énoncées, e t  sans qu'il soit possible 

(ni utile) de donner un modèle général de structure pour les CCSTI, il est possible, dans la 

phase actuelle de développement, de faire quelques propositions: 

. les structures juridiques sur lesquelies s'appuient les CCSTI sont des associations 

"loi 1 9  01". 

. leur CA comprend au maximum 1 8  membres. Il est composé de 113 de représentants 

des collectivités territoriales e t  de partenaires administratifs, de 213 de personnes 

physiques. 

. le CA nomme un directeur, responsable devant lui et  dont les fonctions sont d'assurer 

la programmation, de mener l'action, de choisir ses collaborateurs e t  l'équipe de 

permanents. (sur ce point, les exemples du CCST de Grenoble e t  de la Fondation 93 

donnent toute satisfaction e t  permettent de bien séparer les niveaux de la décision 

administrative et  de l'action). 

. des comités de concertation e t  de réflexion sont institués. 

. les activités du CCSTI sont réparties en secteurs qui nourrissent leur réflexion 

grâce au travail de commissions. 

Di 5 -Les partenaires 

Nous avons dit que les CCSTI se veulent liarde rencontre e t  ont pour rôle d'assurer les 

fonctions de création, de cimculation, de formation, de centres d'information e t  de ressou? 

ces. Leurs partenaires sont donc divers et nombreux, leurs implications var' bles, selon 

la fonction à la réalisation de laquelle ils collaborent, le service qu'ils utilisent. 

a/ Les partenaires locaux 

. Les universités e t  laboratoires de recherche. Presque tous les CCSTI développent 
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de nombreuses relations avec les universités e t  les écoles. Celles-ci ont pu leur fournir 

un appui logistique (Liile 1, Marseille, Ecole Nationale Supérieure de mécanique et  

d'aéronautique de Poitiers, ULP de Strasbourg...). Les personnels ou les laboratoires 

ont collaboré, ponctuellement, à la réalisation de produits, aux formations, à des actions 

de médiation (Abret, Cité Scientifique, CCST de Grenoble, ALIAS, Boutique de Sciences 13 

e t  AMDST, ANAIS, Maison des Sciences de Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse). Il est 

certainement inutile d'insister ici sur l'importance de ces coopérations, parfois quotidien- 

nes, si ce n'est pour émettre deux petites restricti ns: les relations passent plus fréquem- 

ment entre les personnes que par les institutions; lorsqulils interviennent en tant que tels, 

les laboratoires peuvent avoir tendance à délivrer un message plus scientifique, voire publi- 

citaire, que culturel. 

. L'Education Nationale. 

C'est le partenaire le plus important de beaucoup de centres parce qu'elle intervient 

dans toutes les fonctions assurées par les CCSTI: 

- la création, à laquelle participent, à titre individuel, des enseignants, ma's aussi des 

classes ou des établissements quand il s'agit de faire des PAE, des actions d'ouverture 

de l'école, des manifestations ponctuelles. 

- la circulation puisque beaucoup d'établissements, de classes reçoivent les p~oduits 

mis à disposition par les centres, les utilisent dans leur pratique éducative. 

- la formation: les CCSTI organisent des stages dans et hors le plan académique de formation: 

pour stimuler la création de PAE (CCST de Grenoble, ALIAS, ANAIS, Strasbourg, Toulouse), 

pour assurer une formation continue des personnels, pour impulser des réflexions plus 

théoriques (ALIAS), pour présenter les produits mis en circulation à diverses cat 'gories 

de personnels: chefs d'établissements, documentalistes, professeurs (Fondation 93, CCST 

de Grenoble, ALAIS, ANAIS). 

- le centre d'information e t  de ressources auquel beaucoup d'enseignants ont recours. 

Les relations les plus suivies sont assurées grâce aux "cellules vie scolaire des rectorats", 

avec les commissions académiques d'action cu1ture2le1', dont certaines possèdent une sous 

section "culture scientifique", plus rarement (Grenoble, Lille) avec les CRDP. 

Comme on le voit, les CCSTI constituent un relai extérieur par lequel passent certains 

projets de rénovation pédagogique qu'il soit possible de remarquer cependant qu'ils donnent 

plus à llEducation Nationale qu'ils n'en reçoivent: le Ministère de l'EN s'implique peu 

dans la politique de développement des CCSTI, les Rectorats accordent peu de subventions 

(qui parfois ne couvrent pas les services demandés et  obtenus), le nombre des détachements 

du secondaire est très faible (quelques unités). L'exception est constituée par l'Académie 

de Grenoble qui pourrait -en plus de l'aide fournie- mettre en place des correspondants 

départementaux du CCST. 
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. Les milieux soci&catifs 

Leurs relations avec les CCSTI sont du même type que celles qui viennent d'être 

décrites pour llEducation Nationale, e t  sur lesquelles il est donc inutile de revenir, à 

la restriction prés qu'ils ne peuvent évidemment aider matériellement au développement 

des centres! les coopérations sur les quatre fonctions sont particulièrement nombreuses. 

Elles se complètent par la mise en place de clubs et de bases techniques. 

Les m&es des Beaux-Arts: 

ils n'entretiennent encore que peu de relations avec les CCSTI; les exceptions sont 

Poitiers (la maison des sciences va constituer un même ensemble avec le musée, dont 

le conservateur a participé à la fondation du CCSTI) e t  l'ALIAS (participation des musées 

de Lilie à la création et  aux stages). La prise de contact entre les centres e t  la MNES 

pourrait améliorer la situation actuelle. 

. Les milieux industriels: 

Gagner des partenaires dans les entreprises est une volonté partagée par tous les 

CCSTI: c'est dire qu'elle est loin d'être réalisée. Partout, le pas non franchi est celui 

en direction du monde du travail. Des contacts existent avec les entreprises, ils n ont 

g d r e  été féconds. Des relations ont été nouées avec les syndicats et  les comités d'entreprises 

elles "gardent un écho relatif malgré l'intérêt soulevé". Dans une période économique 

difficile, les préoccupations des partenaires du monde industriel (patronnat, syndicats, 

comités d'entreprises) sont tournées vers la survie;chacun possède d'ailleurs une vue 

différente des réalités: les chefs d'entreprises voudraient quelquefois une vitrine industrielle; 

les syndicats privilégient les conditions de travail e t  d'emploi; les comités d'entreprises 

sont tournés vers l'animation. Entre les trois, existe .me situation éclatée et ' i l  n'est 

pas facile de concilier ces divergences. 

Après avoir cherché à obtenir un accord aux niveaux régional e t  départemental, 

les CCSTI se sont apperçus que d a n s  ce monde qu'ils connaissent mal- les directions 

patronales, syndicales, éprouvent elles-même beaucoup de difficultés h toucher "leur 

basev (pour faire connaître de nouvelles possibilités technologiques, pour lancer des 

action CST ... ). Actuellement, les CCSTI préfèrent donc nouer des relations individuelles 

& l'échelle de l'entreprise; la démarche est obligatoirement partielle; le travail sera 

long. Des points positifs sont marqués; peu à peu, des ~ M i o n s  de confiance se sont tissées, 

des points d'ancrage mi s  en place: initiées par la circulation de produits et  leur utilisation 

par le CE (Fondation 93, CCST de Grenoble, Alias) ou encore par la réalisation commune 

de produits ("phosphore" par le CCST de Grenoble), elles ont pu se développer par l'organisation 

de manifestations où des entreprises se sont impliquées (Thionville, Sélestat), par des 

actions en profondeur sur les mutations technologiques (ANAIS), par l'organisation d'un 

"tourisme industriel" (Mulhouse) pouvant aller jusqu'à des actions de "fertilisation croisée" 

(Cité Scientifique). Des actions à long terme où des entreprises participent à des information , 
des formations, s'ouvrent à des pratiques culturelles, se développent (Passeports Jeunes 
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de l'ALIAS). 

. Le monde rural. 

Des relations sont à peu près nulles avec ce secteur en pleine mutation, touché par 

des probièmes technologiques, écologiques, naturels importants. 

b/ Les autres partenaires locaux de la CSTI 

Ce sont principalement, les musées techniques, industriels, les muséums, les opérations 

patrimoniales, les écomusées, les boutiques de sciences, les mouvements de jeunes et  

d'éducation populaire. 

. Musées techniques, opérations patrimoniales, muséums. 
Entre ces établissements e t  les ~ c s r l p e s  relations sont généralement empreintes ae 

méfiance réciproque, de prudence extrême, pouvant aller jusqu'à l'ignorance ou l'indifférence 

feinte. La confusion régnant quant au concept de CCSTl a -nous l'avons vu- contribué 

opposer artificiellement des structures qui eussent da collaborer. Des craintes envers 

de nouveaux partenaires, apparemment soutenues alors que les conditions de survie de 

certains établissements sont difficiles, llautolabélisation afin d'accéder au PPE N '3... 

ont figé les attitudes. Des exceptions notables peuvent être signalées: le  rôle de CESTIM 

auprès des musées techniques de Mulhouse, l'action de l1Abret en Bretagne que nombre 

d'établissements techniques ou patrimoniaux en projet considèrent comme un partenaire 

qui apporte e t  influe sur l'élaboration des programmes, l'orientation du CCSTI de Thionville 

qui sera tournée vers des collaborations avec le secteur patrimonial -même si ces relations 

doivent, dès à présent, être bien précisées e t  délimitées afin que l'expérience puisse vivre. 

Des cas particuliers peuvent encore être notés: les excellentes relations entre le musée 

d'histoire naturelle de Lille e t  de PAlias (créations communes, stages), les collaborations 

entreprises entre le  muséum de Nice e t  PANAIS (assistance technique et  collaboration). 

il faut évidemment prêter une attention spéciale au projet strasbourgeois, porté en grande 

partie par les professionnels des musées scientifiques. 

. Mouvements de jeunes et d'éducation populaire. 

Des mouvements veulent susciter des activités expérimentales chez les jeunes, afin 

de permettre le développement de l'individu (ANSTJ - MJC ... ). Ces mouvements créent 

des clubs, des bases de loisir, des expositions, des formations... Dans certaines rdgions, 

ils sont particulièrement implantés sur le terrain. La complémentarité avec les CCSTI 

est évidente e t  les deux partenaires doivent travailler ensemble en gardant leurs identités: 

les CCSTI doivent développer les projets regroupant, fournir un appui logistique, réaliser 

la production, participer aux formations; les mouvements de jeunes développent les 

actions d'animation, de stimulation beaucoup plus ancrdes sur la vie q otidienne des 

jeunes. Les relations CCSTI -mouvements de jeunes sont en général excellentes. Des 

problèmes surgissent parfois: A Marseille, à Toulouse, une pratique de redistribution 

de crédits par des associations porteuses de projets de CCSTI ont faussé les relations; 
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il faut absolument rompre avec une telle pratique. A Toulouse, Marseille, Poitiers, Nice, 

des associations de jeunes éprouvent quelques réticences envers la création d'un "centre 

en dur", qu'ils estiment budgétivore: Ifassurance devrait leur être donnée de la 

préservation d'une ligne budgétaire identifiée. 

. Les Boutiques de Sciences. 
Ces projets, nés à la même époque que ceux de CCSTI, présentent avec ces derniers 

beaucoup de complémentarités: les Boutiquesde Science visent & dtablir une médiation 

antre la recherche et  la population, à répondre à une "demande sociale" en provenance 

de petites entreprises, de syndicats, de CE, d'associations, de particuliers ... confrontés 

i des problémes concréts dans les domaines scientifiques et techniques. Le démarrage 

des "boutiques" a été aide surtout par le Ministère de la Culture et  la MIDIST. Quelques 

postes de ddtachés ont été obtenus ici et là -officiellement ou nandu CNRS ou des 

universitks. Les crédits, les postes, le bénévolat intense, ont permis aux boutiques 

d'effectuer un travail important, de répondre à des centaines de demandes. Pourtant, les con- 

ditions de survie des BS ont été extrémement difficiles, plus encore peut-être que celles 

des CCSTI: leur taille les fragilise, de même que I'impossibilitt! kvidente d'atteindre un 
niveau d'autofinancement significatif. La motivation des équipes, leur capacité de défendre 

un projet auquel elles tiennent, convaincues qu'elles sont qufil répond à une réelle nkcesssité 

sociale, ont fait que les boutiques ont pu survivre de 1982 A 1985, que leur nombre s'est 

même accru: au groupe initial formé par les Boutiques de Sciences de Paris-Jussieu, ATES 

83 (aidé par-l'INSERM), Grenoble, Lyon, Marseille, Strasbourg, se sont joints Orsay, Lille, 

Rennes, Metz, Nancy, Thionville, Toulouse, Poitiers, Mulhouse, Limoges. Cependant, les 

relais financiers aux crédits d'incitation initiaux des ministères n'ont pas été trouvés, 

la précarité de la survie a découragé des enthousiasmes, il semble -à I'expériencepeu 

probable qu'une boutique puisse vivre seule, comme entité séparée. Des boutiques -et 

non des moindres- disparaissent donc actuellement: Jussieu, ATES 93; la plupart de celles 

qui restent enrichissent leur activité initiale en l'étendant à l'animation et  A un secteur 

"questionsréponses". 

Les relations entre CCSTI et  boutiques de sciences sont variables: les deux structures 

sont d'évidence complémentaires mais parfois la rivalité sur la même ligne budgétaire; 

la différence de sensibilité des kquipes, ont créks problèmes. Divers ces se prksentent. 

- pour l'ALIAS, ANAIS, Cité Scientifique, la maison des sciences de Poitiers, la Boutique 

de Sciences (en projet OU existante) est (ou sera) intkgrée dans le  CCSTI, comme l'un de 

aes secteurs d'activités (le centre d'information et  de ressources). Les relations sont dans 

ces cas parfaites - la même équipe portant les deux actions compl6mentaires. 

- A Strasbourg et  Marseille, les Boutiques deviennent secteurs interuniversitaires et ont 

signé des conventions en ce sens. Les CCSTI n'ktant pas constitués dans ces viiles, les 

boutiques pourront dans les deux cas jouer un rôle dans leur démarrage. 

- Les Boutiques de Jussieu, de la Cité Scientifique, de 1'ATES 93 prévoyaient de réaliser 

avec la Fondation 93 des mises en relations "ne de Francew. La défaillance de Jussieu 

et de llATES 93 compromet ce projet qui pourrait renaître si ces deux boutiques parvenaient 
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à signer avec les universités et  avec l'lnséum des contrats pluriannuels. 

- A Grenoble, les relations entre BS e t  le CCST ont été empreintes de prudence: la volonté 

pour l'une de ne pas être intégrée dans le centre, de préserver ainsi son identité, le refus 

pour l'autre de ne pas devoir augmenter son personnel à moyens constants n'ont pas permis 

que les collaborations se développent. La constitution d'un secteur BS &.l'intérieur du CCST, 

dont les moyens seraient augmentés en conséquence, résoudrait le problème à la satisfaction 

des deux partenaires. De même, la BS de Lyon deviendrait le correspondant lyonnais du 

CCST, dont le rôle régional est en train de s'affirmer. 

- Le cas de Toulouse e t  de Mulhouse sont particuliers en ce que, à Toulouse il n'y a pas 

encore de CCST e t  à Mulhouse, les problèmes de relations entre université, CESTIM, BS 

sont posés. 

- A Rennes, la Boutique de Sciences entretient de bons rapports avec lfABRET. Bien 

qu'appartenant au CA du CCSTI, comme "partenaire scientifique", la BS n'a aucune 

coopération avec celui-ci; elle a pourtant réalisé des ~:kmissions radio-diffusées, des 

animations... activités qui eussent pu intéresser le CCSTI. 

- A Thionville enfin, où il n'y a pas d'université, la BS est logée dans le même local que 

le CCSTI, mais entretient plus volontiers des relations avec les BS de Metz e t  Nancy qu'avec 

celui-ci. 

L'avenir des Boutiques doit être assuré.il peut l'être de deux manières différentes: 

- par signature de conventions interuniversitaires (les remarques déjà faites à propos des 

CCST1 sur la participation des étudiants peuvent être reprises ici). 

- par la constitution de secteurs "Boutiques de Sciencesn au sein des CCSTI. 

Le rapide tour d'horizon qui précède montre que les deux solutions non contradictoires 

sont viables. Mais ici encore, 1'Etat (Ministère de l'éducation nationale e t  de la recherche) 

se doit d'agir pour veiller à ce que les universités e t  les grands organismes s'impliquent 

dans la politique affichée. Les conditions d'émergence e t  de développement des Boutiques 

de Sciences sont les mêmes que celles des CCSTI (à l'ordre de grandeur près): nous les 

traiterons dans les propositions générales qui concluent de rapport. 

c/ Les partenaires nationaux. 

Les CCSTl ont trop de difficultés à résoudre localement pour avoir pu penser une mise 

en réseau nationale. Cependant, des relations se développent entre eux. 

. La MIDIST a fait se rencontrer les "porteurs de projets" en prenant l'initiative en 

1983 e t  1984, d'organiser les journées de Marly le Roi e t  de Châtenay-Malabry. Ces réunions, 

très fructueuses, ont permis de se connaître, de faire le point sur les expdriences menées, 

d'exposer les problèmes rencontrés, de lancer des pistes permettant d'avancer dans leurs 

résolutions., 

. LIAMCSTI constitue un lieu de rencontre e t  de discussions plus permanent. Plusieurs 
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CCSTI font partie de son CA e t  s'y retrouvent périodiquement (ALIAS, ANAIS, Fondation 

93, CCST de Grenoble); avec eux, d'autres ont travaillé au sein de la commission 

"propositions1' (ABRET, Poitiers, Rennes). Tous se retrouvent lors des colloques annuels 

de l'association nationale. Ces liaisons doivent pouvoir se développer: I'AMCSTI permet 

h tous les CCSTI de rencontrer e t  de dialoguer avec les grands établissements parisiens 

(La Villette, Le Palais de la Découverte, le CNAM ... 1, ainsi qu'avec les sutres partenaires 

engagés en Régions dans le domaine de la CST (musées, opérations patrimoniales, ANSTJ ..A 
L'AMCSTI ne permet pas encore d'effectuer un travail technique concret, ni aux CCSTI 

d'évoquer ensemble leurs problèmes spécifiques. Les propositions qui conclueront ce rapport 

viseront à étendre les fonctions remplies par I'AMCSTI. Celles assumées par I'ATAC e t  

la MNES devront être également confortées. 

. Des relations bilatérales sont développées entre les CCSTI: qu'il soit permis d'évoquer 

le rôle de "grand frère1' que joue pour tous le CCST de Grenoble, les circulations des produits 

entre les CCSTI ainsi que les relations se développant entre partenaires voisins (l'ALIAS 

e t  Fondation 93; Fondation 93 e t  la Cité Scientifique). La présence de deux CCSTI dans 

une même région a pu figer les relations (ABRET e t  Rennes). 

Avec les grands établissements parisiens, les relations sont diverses: 

- trés faibles avec le muséum e t  le musée national des techniques (sauf, pour ce dernier, 

au sein de 1'AMCSTI). 

- bonnes avec le Palais de la ~écouverte,  qui a aidé plusieurs centres à atteindre une 

visibilité régionale, qui met à disposition ses produits, fait circuler ses expositions, apporte 

une aide technique. 
- complexes avec la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette 

. la majorité des CCSTI a durement ressenti la création de llEtablissement. La 

disproportion des sommes investies a développd un sentiment d'iniquité (4,s milliards de 

francs de coût global pour La Villette, 0,2 pour l'ensemble des CCSTI en régions -chiffres 

prévus actuellement, investissements immobiliers, équipement e t  fonctionnement 

confondus). 

. Le départ pour La Villette de responsables de projets régionaux, la crainte d'une 

"désertification culturelle" (voir fiche Fondation 93) ont accentud les prkventions. 

. La politique de coproduction a été fluctuante: quelques opérations ont été réussies 

(Bus informatique de la Fondation 931, d'autres abandonnés après de longues négociations 

qui avaient conduit à des engagements (Energie-habitat avec l e  CCST de Grenoble). 

. Des susceptibilités ont été atteintes -et continuent de l'être- par des comportements 

hégémoniques: des secteurs de La Villette peuvent avoir besoin de compétences pour 

connaître le terrain régional: ils s'adressent aux CCSTI qui répondent; des aides ponctuelles 

sont demandées: les CCSTI les ont satisfaites... mais les retours sont maigres. Une logique 

d'établissement concentre actuellement toutes les énergies de La Villette vers l'ouverture 

prochaine. La réciprocitk des services rendus n'est pas facilitée par la taille de 

l1Etablissement: les responsables de CCSTI ont devant eux des personnes voulant réussir 

l'action pour laquelle ils travaillent mais qui n'ont ni les moyens, ni parfois le souci d'induire 

une réciprocit6 que pourrait développer vers les CCSTI un secteur voisin de l'établissement ... 
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ou le leur propre (quelle place est réservée aux CCSTl dans le "'leur de France" de 

présentation de La Villette ?). 

. Des inquiétudes se manifestent devant la mise en sommeil de projets qui intéressent 

au plus haut point les partenaires en Région: base technique pour les clubs, fichiers 

nationaux, boutiques des activités scientifiques ... 

Mais les responsables du projet de La Villette affichent présent clairement la 

préoccug ation de voir vivre indépendamment des CCSTI en Régions, de ne pas disposer 

seulement de relais, ou de réaliser une centralisation dela décentralisation. Ils sont prêts 

à envisager en commun les problèmes qui se posent et à entamer des collaborations. 

Les CCSTl doivent donc abandonner leurs préventions initiales, sans cesser d'être 

vigilants. Des relations empreintes, au minimum, de pragmatisme doivent se développer 

e t  permettre de dépasser les réticences: l'époque des querelles sur le bien fondé de la 

création de la Cité est révolue; le dialogue, les coopérations entre partenaires différents 

doivent s'instaurer de manière égalitaire; les thèmes à travailler en commun sont nombreux: 

comment pour les uns accèder au fantastique outil qui se met en place, et, pour l'autre, 

se viitaliser des initiatives régionales? La complémentarité est évidente, encore faut- 

il que les domaines de compétence des uns et  de l'autre ne soient pas confondus, que soit 

créée une instance de dialogue e t  préparées les décisions concernant une nécessaire 

séparation technique des tâches et  des missions. Nous reviendrons sur ce sujet à la f in  

de ce rapport. 
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N - LES PROPOSITIONS 

N 1 - Clarifier une situation 

Comme nous l'avons déjà souligné, les expériences e t  les initiatives sont nombreuses 

dans le domaine de la Culture Scientifique: musées scientifiques, techniques et  industriel, 

m~séum, initiatives relevant de ltEducation populaire CCSTI, ... "toutes ont leur pertinence, 

to.Aes sont nécessaires, toutes contribuent à combler les fossés existant entre sciences, techni- 

qtes e t  acteurs sociaux... C'est par l'échange, le dialogue, la formation, la réflexion commune 

e t  plurielle conduisant à la création de "produits" de CSTI que seront désenclavée la recherche, 

rendues moins hermétiques les barrières existant entre enseignement, vie professionnelle, vie 

sociale e t  culturelle, activités de loisirs11* Cependant, complémentarité n'est pas identité. Le  

financeur doit pouvoir choisir; les confusions décrites abondamment dans le chapitre 1 nous 

y avaient amené à proposer de clarifier les appellations. Seraient nommées: 

. Opérations: toute action thématique limitée dans le temps. 

. Etablissement: tout lieu ouvert au public présentant des collections, bâtiments spécifiques 

ou traitant d'un thème particulier. A l'intérieur de cette catégorie, on doit distinguer (statuts, 

modes de financements différents...): les musées d'histoire naturelle, les musées ou 

établissements th6matiques (des télécommunications, de la mer...), les écomusées, les 

opérations patrimoniales. 

. CCSTI: tout lieu polyvalent non thématique assurant les fonctions de rencontre, de 

confrontation e t  de débats; de création culturelle; de mise en circulation; de formation; 

de centre d'information, de ressources e t  de médiation entre recherche et  publics. 

Nous avons noté que ces centres doivent être responsables de leurs créations mais les 

faire en recherchant un maximum de collaborations, en s'ancrant dans une réalité locale. 

Mous avons donc ddfini pour chaque CCSTI son aire géographique binfiwnce, e t  rejeté, en 

raison des interprétations erronées qui en ont kt6 faites, les notions de Centre Regional, 

de réseau et  de Centre éclaté. 

Nous avons précis6 que l'introduction de différentes appellations dans le domaine de 

la CSTl n'induit pour nous aucune hiérarchie de valeur entre les différents partenaires. Le 

choix des investissements doit être effectué en fonction de l'action. 

Ces propositions n'épuisent pas le sujet: l'analyse des pertinences e t  des difficultés 

rencontrées par les CCSTI nous montre qu'elles doivent être complétées. 

IV 2 - Le développement des CCSTI 

a/ ~ d d é r a t i o n s  génkrales 

Pour qu'un CCSTI fonctionne, il faut obligatoirement qu'existent un équipement 

'Texte de I'AMCSTI 
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e t  une équipe. Pour en arriver à cette situation, faut-il commencer par effectuer un 

investissement immobilier, décider de créer un lieu? Ce serait pour le moins imprudent. 

L'existence d'un établissement n'a jamais suffi à lui donner vie; le simple bon sens et  

la volonté de préserver les deniers publics portent a refuser de commencer par créer 

l'dqüipement. Faut-il mettre en place à la fois le lieu e t  l'équipe? -Les constantes de 

temps pour réaliser l'un e t  l'autre, les ordres de grandeur des crédits nécessaires pour 

l'un ou pour l'autre ne sont pas identiques ... e t  que faire si l'équipe se révèle défaillante? 

Nous le voyons créer un CCSTI suppose avant tout que soit formée une équipe, que celle- 

ci ouisse avoir les moyens de montrer dans l'action sa pertinence e t  sa détermination. 

Mettre en place un CCSTl suppose avant tout que le financement s'appuie sur une équipe. 
Essayons de préciser les conditions de cette mise en place. 

Plusieurs exigences diverses s'expriment: 

. L'Etat. les collectivités territoriales doivent choisir une poli tique. La choisissant, 

ils doivent pouvoir s'assurer de sa mise en œuvre. La voyant mettre en œuvre, ils doivent 

avoir la garantie de son bon déroulement. Ces conditions étant, successivement 

satisfaites, ils doivent assurer un financement correspondant à la mission de service 

public qui est remplie. A service public, financement public. 

Cette mission de service public assurée par les CCSTI est de toute première 

importance, rappelons le. Lieux de réconciliation, ils permettent de lancer des passerelles 
entre des structures publiques diffdrentes qui, sans eux, restent cloisonnées à l'intérieur 

de logiques d'institution (entre les trois cycles-primaire, secondaire, supérieur- de 

llEducation Nationale, les laboratoires de recherche des Universités et  des grands 

organismes, les entreprises nationalisées, les milieux socio-éducatifs, les musées et  

6tablissements ... ); ils sont les structures sur lesquelles s'appuient les cellules vie scolaire 

des rectorats pour contribuer à mettre en œuvre la politique d'ouverture de l'école; ils 

permettent aux enseignants d'élargir le champ de leur discipline; ils assurent une formation 

continue, pour les personnels et les animateurs; ils permettent la valorisation du potentiel 

recherche en faisant connaitre le travail des laboratoires, en établissant entre eux e t  

le public des médiations, en le rendant ainssi accessible et  compréhensible; ils réalisent 

un trait d'union entre milieux de la recherche e t  media; grâce aux relations interculturelles 

établies, ils permettent la création de produits e t  les mettent disposition ... toutes 

ces fonctions palient des carences constatées, permettent d'assumer des tâches nouvelles: 

les responsables des organismes publics rencontrés l'ont compris, qui considèrent les 

CCSTI comme partenaires indispensables pour permettre de modifier les comportements 

individuels e t  collectifs à l'intérieur des structures qu'ils dirigent, qui travaillent 

quotidiennement avec les centres e t  participent souvent à leurs conseils d'administration. 
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. L'équipe doit pouvoir montrer ce qu'elle sait faire. L'action doit répondre aux conditions 

de service public e t  s'inscrire dans un cahier des charges. Agissant, l'équipe doit pouvoir 

inscrire son travail dans la durée. Elle doit être responsable du choix de sa programmation, 

de la manière de la mettre en œuvre (tout comme le sont les autres acteurs culturels 

que sont les troupes de théâtre, les orchestres...). 

. L'action menée doit combiner l'engagement public e t  la souplesse lhissant exister et 

vivre sur le terrain d'autres acteurs, d'autres expériences, avec lesquelles d'ailleurs, le 

CCSTl entretiendra des relations de coliaborations. 

. Le développement d'initiatives décentralisées doit être facilité. 

Les propositions qui vont être faites essaient de répondre à ces quatre conditions: 

garantie de service public; responsabilisation de l'équipe e t  pérennité; préservation de 

la richesse d'un milieu. Eues se résument dans un schéma distinguant trois phases de 

développement: l'émergence, la préfiguration, la consolidation. 

b/ Les tmis phases de développement @un CCSTI 

.LtBmergence: 

Nous avons montré que le démarrage d'un CCSTI doit s'appuyer sur une équipe. La 

constitution de celle-ci peut naitre de la volonté d'un groupe de personnes motivées ou 

de la décision d'un collectivité territoriale: dans l'un ou l'autre cas, le groupe constitué 

doit montrer sa détermination, prouver son savoir faire. il peut remplir ces conditions 

en bâtissant un programme d'action annuel, en recherchant des collaborations pour le 

mettre en œuvre, en soumettant un dossier aux financeurs potentiels. Ceux-ci, aprés 

examen e t  ajustement, peuvent décider de financer les actions proposées dans le cadre 

des procédures habituelles (montage de dossiers, demandes adressées B plusieurs 

partenaires, financements croisés). Ce sont ces conditions qu'ont vdcues tous les CCSTI. 

Eile est satisfaisante condition que la durée de cette phase mit impérativeme t limitée 

18 mois Cette durée permet à l'équipe de réaliser, au financeur d'apprécier laction; 

la l imitatb introduite empêche que ne se prolonge une situation ne donnant aucune garantie 

ultérieure. L'équipe formée est considérée comme toutes les autres qui agissent sur le 

terrain, dans divers domaines de pertinences: la souplesse de procédure e t  la préservation 

de la richesse locale sont réunies. 
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. La préfiguration: 

Si l'équipe a montré son savoir faire, si des financeurs sont intéress6s par l'action, 

en doit en passer rapidement à une phase de préfiguration. Comme nous l'avons dit, 1'Etat 

se dait alors d'affirmer la responsabilité dans l'exercice d'une mission de service public. 

La phiode de préfiguration ne doit pas être conçue de manière étriquée. il ne s'agit 

pas de faire des actions de préfiguration, mais de bâtir un programme cohérent 

comprenant des actions. 

Au cours de cette phase, la puissance publique conditionne son intervention à un 

cahier des charges, l'équipe acquiert une garantie de pérennité. L'équipe rédige un projet 

de programme pluriannuel se développant sur trois ans*, prévoit une montée en puissance 

progressive, soumet ce projet au financeur qui l'examine e t  voit s'il correspond à sa 

volonté politique. Un dialogue s'instaure entre subventionneur e t  subventionné; les intérêts 

des deux sont exprimés. Les partenaires rédigent une convention, un contrat, dans lequel 

ils s'engagent sur ce que l'un sait faire e t  croit pouvoir faire, sur ce que l'autre veut 
vouloir faire faire, et désire subventionner. 

La signature de la convention de développement donne aux deux partenaires la garantie 

qu'ils sont en droit d'exiger. L'action peut commencer. Chaque année, puisque le 

financement est annuel, chacun vérifie que les conditions fixées ont étk remplies. 

Plusieurs remarques sont à faire sur cette procédure: 

- le dossier à déposer par l'équipe est unique: les divers financeurs sont réunis dans 

une structure interministérielle, e t  une structure de concertation au niveau local. 

- la structure juridique support est associative. L'association créée préserve l'intérêt 

des deux partenaires. Comme nous l'avons montré précédemment, eiie ne peut être ni 

sous contrôle national, ni régional, ni municipal, ni de bénévoles. Un CA léger comprenant 

1/3 de représentants des pouvoirs publics parai't souhaitable. Les niveaux de la décision 

et de l'action doivent être bien séparés. Un directeur, responsable devant le C A  mais 

mai'tre de la programmation et  de la composition de l'équipe, est nommé pour la durée 

de la préfiguration. 

- le cahier des charges ne détaille pas l'action mais f ixe un cadre . On peut y reprendre 

toutes les fonctions du CCSTI: la réalisation d'un lieux de rencontre, de confrontation e t  de 

débats; circulation des produits; la formation; le centre d'information, de ressources et de 

médiation entre recherche e t  publics. Le cahier des charges peut demander d'autre part 

d'ancrer les actions dans toute l'aire géographique d'influence. 

*la durée est retenue pour les maisons de la culture. 
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- La montée en puissance est progressive. il faut d'abord payer un fonctionnement 

avant de voir des actions être effectuées. Un petit risque est évidemment pris; il est 

extrêmement minimisé grâce à l'existence de la phase d'émergence. La phase de 

préfiguration débute grâce au travail d'une équipe de cinq membres (directeur, responsables 

de l'animation, du centre d'information e t  de ressources, secrétaire, technicien (41, 
comptable ( i l .  L'équipe s'enrichit peu à peu de secteurs d'activités diffdrents. A la fin 

de la préfiguration, elle peut comprendre quinze membres. Un chargé des relations 

publiques et extérieures est à intégrer assez rapidement au groupe.  équipe ne doit pas 

être coupée du cadre nourricier des bénévoles. 

- le  financement initial est fourni, comme nous l'avons dit par la puissance publique 

et  répond la mission de service public assurée. Ce financement est &al en francs 

constants au cours de la préfiguration. il s'accompagne de dotations de matériel, 

échelonnée e t  de crédits d'équipement. La montée en puissance est assurée grâce à 
l'implication de collectivit& territoriales (Région, municipalités) gagnées par la politique 

menée; grâce A l'obtention de détachements (Université, Education Nationale, grands 

organismes, entreprises); grâce à des subventions sur actions (des directions ou délégations 

de ministères non concernés à titre permanent par le projet -Jeunesse et  Sport, 

environnement, agriculture, industrie...- peuvent intervenir sur des points précis); grâce 

des ressources d'activité (location, vente de produits de culture scientifique réalisés...): 

ceilesci ne peuvent être obtenues que progressivement A partir de la seconde année. 

Ainsi, le financement amont permet d'assurer la production, les ressources aval concernent 

la diffusion e t  garantissent contre la médiocrité. Le sponsoring ne peut que constituer 

une part infime des ressources: outre qu'il est difficile à obtenir e t  ne paie généralement 

pas le temps passé en démarches, fonder une progression sur cette source de financement, 

c'est changer d'activité: l'équipe ne répond plus à la mission de service public qui lui 

a été confiée mais essaie de promouvoir, fait de la publicité, A la fin de la préfiguration, 

on peut estimer que les parts de financement seront 1/3 la puissance publique initiale, 

113 les ressources sur actions, 1/3 les ressources d'activité. Ce schéma nous semble allier 

les garanties du service public avec les avantages du dynamisme du secteur privé: l'équipe 

s'autofinance en partie. 
Quelques autres remarques sont à faire: 

- puisque le financement est annuel, des avenants à la convention peuvent être rédigés 

chaque année pour tenir compte éventuellement de l'évolution du con texte extérieur. 

- l'équipe, les financeurs sont responsabilisés; les partenaires doivent l'être aussi: 

recevoir une exposition, une animation doit être facturé. Certes pas celui de sa création 

et  des heures passées mais à celui de la circulation, de la remise en état, de l'animation, 

de la constitution d'un fonds de roulement... e t  comment chiffrer les conseils, la 

disponibilité ... ? 
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Après trois ans de préfiguration, les partenaires: Etat-Collectivités territoriales- 

Equipe doivent préparer la phase suivante: la consolidation. Une nouvelle année est 

nécessaire e t  la convention signée pour trois ans peut être prolongée de cette année 

supplémentaire. Il s'agit, en effet, que des engagements soient pris. Ceux-ci exigent: 

- que la volonté politique soit affirmée. 

- que l'équipe ait fait la preuve de ses capacités: notamment elle aura dû établir un ancrage 

dans la réalité de la zone d'influence; une mise en communication des secteurs de la 

recherche, de la culture, des entreprises, de  l'enseignement, du milieu socio-culturel. 

- que les partenaires mettent à disposition, si ce n'est déjà fait au cours de la préfiguration, 

un lieu où puisse s'établir 1 e CCSTI. 

. La consolidation. 

Toutes ces conditions étant réunies, la consolidation peut se réaliser. il y a alors 

obligatoirement engagement de collectivités territoriales (région, conseils généraux 

ou municipalités. Le CCSTI est créé, sa labélisation dépend d'une instance nationale. 

La structure juridique adoptée peut être, comme dans la phase précédente, l'association, 

mais aussi, le GIP, l'établissement public ... Le directeur est responsable de l'action. Il 

est nommé pour trois ans. Le financement est assuré en partie par des ressources propres 

dtactivit6. Le personnel est payé sur le budget de fonctionnement. Le centre peut 

bénéficier de détachés ou de mis à dispositions provenant des secteurs de l'enseignement, 

de la recherche, de la culture, de l'entreprise, des milieux socibéducatifs. Son activité 

rayonne sur une aire géographique d'influence: cette irrigation de tout un milieu a dté 

rendue possible en partant de l'action et  non d'une construction préalable. Des initiatives 

continuent à se développer indépendamment du centre: elles ont leur pertinence e t  leurs 

financements propres; elles constituent la garantie de l'existence d'une vie, préparent 

les renouveliements. En aucun cas, le centre ne peut redistribuer des crbdits, être 

prestataire de services. 

c/ Les coots 

Nous avons envisagé précédemment les modes de financement. Restent à préciser 

les coûts induits pour chacune des phases décrites. Pour le faire, nous nous appuierons 

sur l'expérience acquise par les différents projets, et sur une remarque: les produits créés 

par CCSTI sont destinés à développer la motivation e t  à donner l'envie de connaitre; 

ils ne peuvent être de qualité médiocre; leur rélalisation doit être parfaite e t  sortir de 

l'amateurisme; ils doivent donc être de la qualité de la création artistique. Cette exigence 

ne peut se satisfaire de moyens médiocres. 

. La phase d'émergence requiert un travail effectué par un ou deux permanents qui 
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s'appuient sur un soutien logistique de quelque structure. Ils sont aidés de bénévoles e t  

réalisent quelques actions. Les recettes sont entièrement assurées pas des subventions. 

Les dépenses se répartissent en: frais de personnel (un permanent e t  un demi poste de 

secrétaire): 200 000 F; fonctionnement: 300 000 F; dépenses d'activité 500 000 F. - Un 

budget annuel de 1 MF est nécessaire (francs 1985). 

. La phase de préfiguration. 

- la première année, toutes les recettes sont assurées par les subventions. Les dépenses 

sont: frais de personnel (5 personnes) 600 000 F; fonctionnement: 500 000 F; équipement: 

300 000 F; dépenses d'activité: 800 000 F. Le budget annuel s'élève donc à 2,2 MF (francs 

85). - 
- en fin de préfiguration. ï i  y a quinze personnes, dont un tiers de détachés. Les dépenses 

sont: personnel 300 000 F (y compris les détachements); fonctionnement 1 500 000 F; 

créations et animations 3 500 000 F. Le budget annuel s'élève à 8 MF (1985)*. Les recettes 

sont assurées par: les subventions 3 MF; les ressources sur actions: 2,5 MF; les ressources 

propres: 2,5 MF. 

L'équipement immobilier est à prévoir séparément. 

N 3 - Evaluatim globale des niveaux atteints , 

Le schéma qui vient d'être proposé est évidemment théorique mais peut être appliqué 

dans toutes les situations nouvelles e t  dans presque tous les cas étudiés au cours de 

la mission. Cependant, un certain nombre de situations sont nouées et  nkcessitent des 

solutions spécifiques. Ceiles que nous proposons sont exprimées dans les "fiches 

analytiques'' e t  il n'est pas besoin de les rappeler ici. 

Par contre, il peut être utile au financeur que nous fassions part d'une évaluation 

globale de la situation de chacun des projets en fonction des phases que nous venons 

de distinguer. Pour cette appréciation -en partie subjective- nous devons tenir compte 

du fait que beaucoup d'équipes ont travaillé depuis trois ans et, même si eues n'ont pas 

atteint le niveau de développement en personnel venant d'être précisé, elles ont pu acquérir 

une expérience certaine. 

Le CCST de Grenoble doit, bien évidemment, être considéré dans la phase de consolidation. 

*une bonne exposition à l'étranger coûte en moyenne 3,5 MF (français). 
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a/ trois autres équipes, selon nous, peuvent ê tre  considérées en début de phase de consolidation, 

si quelques problèmes sont résolus. Ce sont, par ordre alphabétique: 

- l'ALIAS, à condition que les statuts soient modifiés e t  que la Région Nord - Pas-de- 

Calais prenne la décision de s'impliquer dans la mise en place du CCSTI. Ii faudra aussi 

discuter de la réalisation du lieu: des études ont é té  faites, les possibilités existent. 

- llANAIS, avec ici aussi, la nécessité d'une implication régionale e t  la reprise du problème 

des statuts. 

- la Fondation 93 où l'équipe devrait s'enrichir grâce à la collaboration de scientifiques. 

b/ cinq équipes pourraient ê t re  considérées en phase de préfiguration, à un niveau plus 

ou moins avancé (on trouvera dans les fiches analytiques des arguments propres à aider 

à mener la préfiguration e t  à effectuer l'évaluation): la maison des sciences de Poitiers, 

la Cité Scientifique, CCSTI de Thionville, 1'ABRET e t  le CCSI'I de R ~ M ~ s .  

cl trois lieux sont de toute évidence en émergence puisque, si un potentiel important 

est constitué, le choix de l'équipe n'est pas encore effectué: ce sont les CCSTI de Marseille, 

Strasbourg e t  Toulouse. Nous n'avons pas évoqué le cas du CESTIM, que nous n'avons 

pu visiter. 

Nous avons vu que les CCSTI assument une rnissjon de service public indispensable 

pour quldmerge une nouvelle culture permettant de porter les mutations en cours e t  

d'atteindre des objectifs économiques, sociaux, politiques capitaux. Afin d'exercer sa 

responsabilité dans ce mouvement, 1'Etat se doit d'intervenir en incitant au développement 

des projets existant rdgionalement: il ne peut cantonner son soutien à un seul projet 

d'ampleur nationale e t  internationale. ïï est donc nécessaire que llEtat: 

-dégage un budget significatif. 

- en régions: 

. appuie sa politique sur les équipes existantes, même lorsque la volonté des 

collectivités territoriales est ddfaillante (nous l'avons vu, peu de projets dans le domaine 

décrit émergent actuellement des régions). 

. planifie la création des Centres en Rdgions:tois -en plus de Grenoble- peuvent ê tre  

mis en place immédiatement (Lille, Nice, Seine St Denis); dix doivent pouvoir l'être à 

moyen terme. 

. permettre par la conviction qu'il met à soutenir les CCSTI, de gagner l'adhésion 

des collectivités territoriales. 
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- pour les personnels: 

. Programme l'attribution aux CCSTI d'un contingent global de mises à dispositions 
de personnels de llEducation Nationale, des grands organismes de recherche, de la culture... 

. fasse adopter des mesures permettant l'évaluation officielle du travail effectué 

par ces personnels dans les centres et établissements. 

- fasse voter des mesures financières d'accompagnement: 

. affectation systématique d'un pourcentage des aides publiques au développement 

industriel e t  à la recherche pour les actions de culture scientifique. 

. attribution d'avantages fiscaux pour les entreprises finançant des actions de CSTI. 

. crdation d'une Fondation, ou extension du domaine d'intervention de la Fondation 

de France à la CSTI. 
- veille à la mise à disposition de tous de l'outil qui est réalisé à la Cité des Sciences 

e t  de l'Industrie de La Villette. 
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V - LE RESEAU NATIONAL DE CSTI 

V 1 - Esquisse d'un panorama 

Actuellement, existent -ou vont exister- sur l'ensemble du territoire français un 

certain nombre d'établissements e t  de CCSTI: 

. A Paris: le Palais de la Découverte, le museum national d'histoire naturelle, le musée 

national des techniques, le musée de l'air, le centre de la mer et  des eaux, les musées 

de la marine, de l'homme ... La création de la Cité des Sciences de La Villette va 

évidemment modifier les équilibres réalisés. On peut cependant remarquer que certains 

établissements sont thématiques (muséum, musée des techniques, de l'air...), d'autres 

non (Palais de la Découverte, La Villette): il y a réelle complémentarité, nous y 

reviendrons. 

.. En Régiorsle dispositif pourra comprendre, à terme: 

- des établissements thématiques (les télécornmunications à PleurneurBodou, la mer 

à Boulogne, l'aéronautique et  l'espace à Toulouse ... 1 et, bien sûr, les musées industriels, 

les opérations patriminiales, les écomusées. Certains seront des créations nouvelles, 

d'autres des établissements anciens. Parmi ceux-ci, les uns concervent des collections, 

un lieu, un patrimoine -fonction indispensable- et  doivent être aidés spécifiquement 

pour cette mission (qui ne peut cependant pas être assimilée à une activité de "mise 

en culture"), d'autres sont animés par des équipes dynamiques qui, malgré une pauvreté 

de moyens évidente, s'efforcent de transformer leur établissement en lieu d'animation, 

installent des ateliers d'expérimentation, aménagent des espaces d'exposition temporaires, 

voient se multiplier leur public ... Cette activité participe au mouvement CSTI; elle 

doit être prise en compte e t  financée par les pouvoirs publics, avec les mêmes garanties, 

pour la collectivité et  pour l'équipe, que celles évoquées lors de l'étude du développement 

des CCSTI. Ne faire que créer des lieux nouveaux e t  laisser livrées à elles-mêmes 

certaines expériences dynamiques, ignorées parce qu'elles s'appuient sur un établissement 

ancien ne serait guère logique. Il faut donc séparer le soutien à l'activité de la 

conservation. Des problèmes -corn me ceux que posent le statut des établissements 

(universitaire, municipal pour les musées d'histoire naturelle) sont à aborder: comment 

assurer la responsabilisation de l'équipe? la séparation des niveaux de l'action e t  de 

la décision? mais, à l'inverse, n'y a-t-il pas garantie de pérennité? Comment permettre 

un autofinancement induisant le dynamisme?* 

* nous avons vu des musées dont les recettes d'activités exceptionnelles (exposition tempo- 

raire, catalogue) sont reversées à une mairiq et  ne profitent pas à l'établissement. 
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- les associalions nationales dEducation Populaire orientées vers les activités de 

Culture Scientifique, dont les correspondants en régions permettent de développer des 

synergies. 

- les CCSTI, qui vont compléter le dispositif et assurer de nouvelles fonctions 

essentielles. 

Le but de la création d'un réseau national est de défendre les différences de toutes 

ces structures afin de les mettre en complémentarité. 

V 2 - Les fonctions à assurer par la mise en relations 

ii y a un intérêt évident à relier entre elles toutes les structures, afin de faire naître 

dans le mouvement CSTl une unité qui ne soit pas uniformité, et  de permettre la naissance 

d'une reflexion commune e t  plurielle. il est indispensable, d'autre part, de permettre 

à des partenaires d'un même domaine de compétences de travailler ensemble. 

a/ La liaison entre tous les partenaires 

Quelques soient les domaines de compétences (centre polyvalents, musées, opérations 

patrimoniales...), une telle liaison a pour buts: 

. de permettre le dialogue; 

. de développer l'information réciproque sur les actions menées, les expériences; 

. de mettre à disposition des fichiers ressources, des catalogues; de faciliter la 

normalisation des grilles, des supports, des formats; 

. d'effectuer des actions de formation en présentant et évaluant de nouvelles expkriences, 

l'utilisation de nouveaux media. 

Des rencontres périodiques, une presse spécifique, des stages, une liaison 

informatisée ... permettent de remplir ces fonctions. 

b/ Les liaisons spécifiques 

Nous en limiterons l'approche au cas qui concerne la prdsente mission: la liaison 

des établissements polyvalents entre eux (CCSTI-Palais de la Découverte-Cité des 

Sciences et de l'Industrie de La Villette). Pour pouvoir préciser l'intérêt d'une telle mise 

en  réseau, il faut revenir sur la complémentarité de 3 grands partenaires: 

. La Cité des Sciences et de l'industrie de La Villette: son rôle peut être caricaturalement, 

séparé en deux sous ensembles: l'un concerne la fonction exposition, l'autre, le centre 

ressource. 

La partie "musée", ouverte au public, aborde des thèmes scientifiques en partant 

de leurs impacts (sociaux, économiques, éthiques ...) sur la vie des gens. Cette partie 

est analogue -B la taille et  à la présentation près- à celle assurke par d'autres 
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établissements. 

Par contre, La Villette, réalise une concentration exceptionnelle e t  unique de moyens 

de documentation, d'information, rendant possibles diverses réalisations techniques ... 
cet te  partie fonctionne com me un centre de ressources. 

. Le Palais de la Découverte: lié à sa création aux modes scolaires de l'acquisition 

du savoir, présentant des expériences impossibles à réaliser dans le cadre de 

l'enseignement, il est d'approche fondamentaliste e t  veut familiariser avec le discours 

scientifique, parler des théories, des sciences elles-mêmes. Les approches de La Villette 

e t  du Palais illustrent une pluralité des modes d'interventions absolument nécessaire, 

qu'il faut  réserver. 
. Les CCSTI: ils visent, comme nous l'avons vu, à irriger toute une région. Ils 

connaissent les porteurs de savoir-faire, peuvent les mobi1i::er sur des actions concrètes, 

permettent de greffer les productions culturelles sur les exigences locales, font circuler 

des objets destinés à enrichir les pratiques, œuvrent au décloisonnement e t  à l'ouverture 

des organismes de recherche, des universités, des entreprises, des établissements 

culturels, des écoles -avec lesquelles ils participent à l'action de rénovation entreprise- 

Lier trois ensembles de partenaires dans un réseau implique de parvenir à préserver 

leur identité en introduisant entre les pertinences des uns e t  des autres, des séparations 

techniques, les zones de recouvrement devant ê tre  assumées en commun. Pour bien 

préciser ceci, nous allons reprendre une à une les différentes fonctions d'un CCSTI: 

- la création: La Villette, le Palais, les CCSTI conçoivent séparément leurs créations 

d'exposition, de valises expositions ..., les réalisent en toute indépendance. Attendre 

de La Villette une fabrication, une reproduction technique de ces produits, c'est se 

méprendre sur ses possibilités; inversement, si La Villette veut procéder par sous traitance 

ou reprendre à son compte des créations, elle entretiendra des relations de mise en 

subordination. 

Les coproductions actuelles ne peuvent convenir: elles apparaissent obligatoirement 

-pour le public- comme l'œuvre de l'établissement connu, La Villette, e t  induisent 

amertume e t  dépossession chez le  partenaire. 

Des créations communes , sont possibles. Elles concernent des produits qu'aucun des 

partenaires ne pourrait faire seul (logiciels, vidéodisques, émissions de télévision ... ) 
ou des produits habituels (expositions...). Pour chaque cas, tous les partenaires gagneraient 

à ce que ces créations communes soient diffusées sous un label commun, qui ne soit 

ni celui de La Villette, ni du Palais, ni des CCSTI... c e  label reste à déterminer. Il 

caractériserait le  réseau. Dans le cas d'une telle existence, il serait possible d'utiliser 

le réseau national afin de faire des appel d'offre conduisant à la réalisation de produits 

répondant à une pertinence d'actualité thématique ... 
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- La formation: La Villette, ITATAC, la MNES, l1OClM... peuvent effectuer des 

formations initiales pour les animateurs. Il est peu probable qu'il soit intéressant pour 

les CCSTI de se lancer dans de telles actions (par contre, ils peuvent accueillir des 

stagiaires). 

Le domaine de formation qui concerne plus les CCSTI est la formation continue 

autour des produits créés et  mis en circulation, ou les formations à destination des 

personnels,des animateurs engagés, dans la zone géographique couverte, dans des actions 

de CSTI. Les "stages Villettef' doivent avoir une pertinence bien différente de celle 

qui vient d'être évoquée, sous peine de voir heurtées, bien inutilement, certaines 

susceptibilités. 

La formation ne peut être faite avec une référence unique. Les divers partenaires 

pourraient s'accorder pour organiser des stages, en des lieux divers, sous leur label 

commun. 

- Le centre ginformation e t  de =--esm Ce problème a déjà été évoqué de façon 

générale: les moyens concentrés à la Villette permettent une liaison informatique, la 

mise en place de banques de données à usage professionnel, la communication 

d'informations vers le grand public (Sevil), la réalisation de bases techniques ... mais 

comment accéder à ces services? Comment faire pour que leur conception réponde 

aux besoins de chacun? Comment sera pratiquée la mise en commun ? 

Pour aborder ensemble la réponse à ces questions, il convient de mettre en place 

une structure constituant le lieu de rencontre dans lequel seront décidées les mises 

en commun nécessaires. Il est d'autres fonctions que pourra permettre la mise en réseau. 
- La représentation e t  la nkociat im communes: tous les professionnels de CCSTI 

ont des intérêts communs. Ils peuvent, par exemple, négocier ensemble avec les grands 

organismes, les ministères ... la mise à disposition de postes, les détachements. .. qu'aucun 

seul n'a la force de pouvoir faire aboutir. Une négociation globale, la rédaction de 

conventions pluriannuelles, la répartition des postes en fonction d'équilibres thématiques 

et rédonaux sont nécessaires. 

- L~ promotion: faire connaître de façon commune les activités des CCSTI auprès 

des grandes entreprises, des secteurs économiques ... facilitera la possibilité de 

'fsponsorisation", peu facile à l'échelon local. 

- Une société de diffusion- Les produits réalisés par les CCSTI sont utilisés sur une 

aire géographique donnée. Ils doivent pouvoir être dupliqués, afin que les partenaires 

intéressés puissent les utiliser -dans leur zone d'influence. Ceci permettrait une 

progression significative des activités ... et  des ressources pour les équipes. Etudier 

la proposition faite par la Fondation 93 de fonder une Société de diffusion, et  répartir 

ses bénéfices selon les ~roduits  sélectionnés semble envisageable 

- les contacts internationaux. Connaître ce qui se fait dans d'autres pays, entretenir 
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des relations avec les partenaires étrangers, leur faire connaitre les produits, les tenir 

à disposition des missions françaises à l'étranger est une t'onctiori .qui doit être réalisée 

de manière commune. 

V 3 - La structure du réseau 

Une fois énoncées toutes les fonctions à assurer, la nécessité d'établir structurellement 

une liaison entre les acteurs de la CSTI apparait. Cette liaison a pour buts de remplir 

deux grandes missions: le dialogue de tous les partenaires (réflexion commune et  plurielle, 

échanges, informations, décloisonnement) et  le travail thématique (problèmes communs 

-par exemple ici- à tous les CCSTI et  relations avec la Cité des Sciences et de l'Industrie 

de La Villette). 

Une structure existe actuellement: c'est I'AMCSTI. Elle possède l'avantage d'être 

déjà un lieu de rencontre; renforcée, elle pourrait -si elle le désire- assumer les fonctions 

de repésentation, de promotion, organiser en son sein des commissions de travail, des 

secteurs d'activités, permettre en celà que soient discutés les problèmes de création, 

d'information ..., réalisées des actions communes avec des partenaires nationaux (ANSTJ- 

ATAC-MNES-OCIM ... ); tenu un bureau de presse destiné renseigner les journalistes au 

sujet d'évènements scientifiques. Cette grande mission justifie que 1'AMCSTI puisse 

recevoir les moyens propes à assurer son développement. 

Par contre, il semble difficile que I'AMCSTI puisse être la structure posant les CCSTI 

en partenaires de La Villette, permettant l'accès aux impressionnants moyens dont dispose 

la Cité des Sciences et de l'Industrie dans celle de sa partie que nous avons qualifiée 

de "Centre de Ressources", attribuant le label commun aux opérations communes: le 

ferait-elle, un secteur structuré de manière indépendante à 1'AMCSTI devrait exister 

en son propre sein, ce qui n'est guère envisageable. En effet, l'accès aux services du 

"Centre de Ressourcef' de La Villette pose des problèmes que l'on peut tenter de résoudre 

de diverses manières, mais aucune n'est satisfaisante: 

- la Cité peut décider seule de l'utilisation du centre de ressources; la logique 

d'établissement risque de l'emporter. 

- la Cité peut être considérée comme formée de deux entités différentes: d'un côté le 

musée, de l'autre le centre de ressources. En dotant chacune de ces parties de CA 

différents e t  en permettant, dans celui correspondant au centre ressources, une 

représentation significative des partenaires de La Villette à Paris et  en Région, on 

permettrait l'utilisation commune de l'outil commun. Le gros inconvénient serait 

d'introduire dans un même établissement une dichotomie pouvant introduire un blocage. 

- Une structure de concertation entre CCSTI et La Villette peut être mise en place. Cette 

structure (comment la désigner?) envisagerait alors les problemes communs, déciderait 
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des créations, de la formation, de l'information, du label. .. e t  prendrait des options quant 

à l'utilisation de l'outil situé à La Villette. .. mais alors, une fois cet accord obtenu, une 

fois effectuée la concertation, comment le représentant de La Villette à l'instance de 

concertation peut-il faire traduire en actes, par les différents départements de la Cité, 

les utilisations convenues? e t  à quelles conditions? 

Nous n'avons pas de réponse à ces questions. Les solutions ne peuvent mûrir, faute 

d'une concertation d'ensemble. Les pouvoirs publics devraient l'initier: nous sommes 

témoins de ce que tous les partenaires rencontrés -dans les CCSTI, au Palais de la 

Découverte, à la Cité des Sciences e t  de l'Industrie de La Villette- y sont prêts. 

Dès à présent, une réunion de tous les responsables de CCSTI pourrait préparer les 

concertations nécessaires e t  travailler un sujet fondamental, qui n'est ici qu'effleuré. 

V 4 - La structure interministérielle 

Les difficultés ressenties dans les Régions impliquaient -pour qu'elles puissent ê t re  

résolues- la création d'une structure interministérielle. 

Celle-ci va être  réalisée au sein d'un Programme mobilisateur concernant la Culture 

Scientifique, technique e t  industrielle. Cet te  décision est  extrêmement positive e t  sera 

applaudie de tous les partenaires. Qu'il soit permis, en terminant ce rapport e t  en saluant 

ce t te  création, de transmettre quelques suggestions qui nous ont é té  faites au cours de 

notre mission e t  qui concernent le  domaine de compétences interministériel: puisse l'organe 

exécutif du PM: 

- disposer d'un budget significatif dans lequel des lignes différentes seraient bien 

individualisées. 

- décider de la mise en œuvre de la politique de 1'Etat en Région e t  veiller à ce que soient 

préservés les grands équilibres géographiques e t  thématiques. 

- veiller à l'implication des grands organismes, des universités, des entreprises nationalisées 

dans la politique de CSTI, en particulier par la mise à disposition de postes, par des 

détachements. 

- obtenir la création d'une instance nationale d'évaluation des activités de CSTI 

(indispensable pour la conduite de la politique et pour la carrière des détachés). 

- procéder elle-même à l'examen des dossiers d e  création, ainsi qu'à la labélisation des 

CCSTI. 

- veiller à la mise à disposition de tous du fantastique équipement de La Villette. 

- user de son influence pour que soient prises des mesures en faveur du développement 

de la CSTI: 

. création d'une Fondation ou extension de la Fondation de France à ce domaine. 

. affectation d'un pourcentage des aides publiques attribuées à la recherche ou à 

l'industrie pour des actions de CSTI. 

. l'attribution d'avantages fiscaux pour les entreprises financant des actions de CSTI. 
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C e s  quelques mesures complèteraient tout  un dispositif et permettraient  que des 

outils nécessaires à la naissance d'une nouvelle culture -les CCSTI- soient créés  et 

puissent se développer dans d'excellentes conditions. 

Le but est ambitieux. 

L'enjeu est fondamental. 

Une "étude d e  faisabilité" a été menée depuis trois ans à l'échelle du pays. La présente 

mission, qui avai t  pour but de  l'évaluer, nous permet d e  tirer un bilan positif: 

- les équipes existent 

- elles ont développé une multiplicité d'expériences et rvrtilisé un terrain 

- les actions menées trouvent un écho favorable auprès des publics,de plus en plus 

nombreux à y participer 

- les rencontres souhaitées en t re  domaines séparés commencent à se produire 

- les expériences permettent  maintenant d'effectuer des choix: les conditions sont 

remplies pour décider la mise en  œuvre d'une politique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FICHES ANALYTIQUES DES CCSTI 
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LES FICHES ANALYTIQUES QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS LA SUITE 

DE CE RAPPORT ONT ÉTÉ RÉDIGÉES APRÈS UNE VISITE DE DEUX OU TROIS 

JOURS DANS CHAQUE ZONE GÉOGRAPHIQUE où EST  IMPLANT^ UN C C S T I ,  

JE REMERCIE ICI TOUTES LES PERSONNES QUI ONT BIEN VOULU 

ME RECEVOIR ET M'ACCUEILLIR DANS UNE PÉRIODE PEU PROPICE; GRÂCE 
À ELLES) CE T R A V A I L  A ÉTÉ POSSIBLE,  LES ENTREVUES ONT ÉTÉ 

COMPLÉTÉES PAR LA LECTURE DES DOCUMENTS DI SPON I BLES , 

JE SUIS CONSCIENT DE CE QUE L'ANALYSE DE CHAQUE CAS NE 

PEUT ÊTRE NI COMPLÈTE~ NI F IDÈLE; JE VOUDRAI s ATTIRER L'ATTENTION 

DU LECTEUR SUR LE FAIT QUE POUR PERMETTRE QUE SOIENT RÉSOLUES 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES~ J' AI ÉTÉ AMENÉ À FAIRE RESSORTIR 

LES PROBLÈMES QUE J'AI RESSENTI, ADOPTANT CETTE MÉTHODE) LA 

DESCRIPTION DE L' A C T I V I T ~  EST ESTOMPÉE , LE DÉTAIL DES DIFF ICULTÉS 

FINANCIÈRES) IMPORTANTES, M A I S  PARTOUT ANALOGUES) N ' A  ÉTÉ 
QU'ÉVOQUÉ: LEUR ANALYSE FIGURE DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE CE 

RAPPORT , 

CHACUNE DES FICHES ANALYTIQUES A ÉTÉ TRANSMISE À CHAQUE 

RESPONSABLE DU CENTRE CORRESPONDANT, TOUS 14'01.1~ RÉPOI~DU Er4 FOR- 

MULAIiT QUELQUES REMARQUES) CE DOIdT J E  L E S  REMERCIE) JE ME S U I S  

EFFORCÉ D'EN TENIR COMPTE, 
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MINISTERES, GRANDS ORGANISMES, ETABLISSEMENTS NATIONAUX, 

ASSOCIATIONS NATIONALES 

Entrevues a v e c  : 

Ministère d e  1'Education Nationale  : 

DBMIST : M. D. VARLOOT - Mme C. BONNEFOY. 

Ministère du Plan et de  l'aménagement d u  Territoire : 

DATAR : M. H. ROUILLE D'ORFEUIL. 

Ministére de  la Recherche  et de la Technologie  : 

DIXITI Mme D. FERRIOT - M. BROUZENQ - Mme FAVIER - M. LABOREY. 

Ministére de la Culture : 

DDC : M. J.P. DALBERA- M B. JEANNOT - Mme J. PRIEN. 

Conseil national de la CSTI : 

M. J.M. LEVY LEBLOND. 

CNRS : 

Direction d e  I'IST : Mme K.  LECOQ. 

C i t é  des S c i e n c e s  et de l'industrie de La Vi l l e t te  : 

M. M.  LEVY - M. J. HIEBLOT - M. J. BLANC. 

Palais de la Découverte  r 

M. HULIN. 

AMCSTI : 

M. C. PENEL. 

ANSTJ : 

M. G. PREAU - Mme A. SERFASS. 

FNBSA : 

M. J. STEWART. 
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FICHE ANALYTIQUE BRETAGNE 

Le problkme de la Bretagne est particulier en ce que deux centres s'y développent: un à Rennc 

(CCSTI), l'autre sous la forme de réseau (ABRET) ; ceci ne constituerait pas une difficulté 

bien difficile à résoudre si cette dualité ne venait se compliquer de particularités 

géographiques, économiques, politiques, relationnelles importantes qui s'entrecroisent. Nous 

évoquerons rapidement ce cadre général, sans lequel il n'est pas possible de comprendre 

les relations, puis étudierons successivement les projets de Rennes e t  de 1'ABRET. 

Une particularité importante de la Bretagne est le poids de Rennes, excentrée par rapport 

à la Région, difficile d'accès de certaines villes, mais capitale régionale, siège des 

administrations, lieu de concentration d'activités intellectuelles, culturelles et scientifiques 

(la majorité des laboratoires de recherche y sont situés, les autres sont surtout à Brest e t  

à Lannion). Le pays Rennais peut s'autosuffire e t  croire être la Bretagne, le reste de celle- 

ci nourrir des préventions à l'égard de la grande ville et  crainckdEtre oublié. Une autre 

caractéristique est la forte tradition agricole ou maritime de la Région, sa faible 

industrialisation. Mais des mutations sont en cours e t  induisent le développement des 

biotechnologies, de l'électronique, des télécommunications, de l'informatique, de 

l'infographie ... Cette dimension est encore faible (le potentiel de recherche breton représente 

1,5 % de celui de la France), mais rend important tout ce qui touche aux domaines scientifique, 

technique e t  industriel. 

Au niveau des établissements rnuséographiques ou des projets culturels concernant les 

sciences ou les techniques, mernaison de la mer à Brest, une autre à Lorient, sont inscrites 

au Contrat de Plan ; le CCSTI de Rennes et  le réseau de I'ABRET sont en projet, comme 

le sont les importants musées des télécommunications à Pleum-Bodou et  de l'astronomie 

dans la même commune (installation d'une antenne du Palais de la Découverte avec 

planétarium e t  bases d'observations). Le problkme des CCSTI (Rennes, Abret) est que 

~ ' interpémhtimest  obligatoire : si le projet porté par 1'Abret veut se lier à la recherche, 

il est amené à travailler avec les laboratoires Rennais ; si le CCSTI de Rennes veut travailler 

les domaines de l'agronomie ou des biotechnologies -laboratoires influents au CCSTI- il ne 

peut le  faire qu'en se tournant vers le reste de la Bretagne ... S'ajoutent à ces problèmes 

ceux du Contrat de Plan (où un équilibre a été trouvé en inscrivant seulement les deux projets 

de Lorient e t  de Brest), mais où l'inscription de Rennes correspondrait à un rôle régional 

affirmé, tout comme celle du projet Abret cor?rspondrait'& son influence bretonne ... .. 
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Ceci se complique évidemment si on prend la logique de la création d'un seul centre régional ... 
et  les équilibres sont appréciés différemment localement ou à Paris. En outre, la pratique 

des équipes en présence est bien différente : l'une est  lus tournée vers l'action culturelle. 

l'autre, vers la réalisation d'un pôle de Documentation; l'une veut travailler en réseau et produit 

une exposition à laquelle participent des laboratoires rennais, l'autre veut réaliser une co- 

ordination rennaise en réalisant un réseau multi media de diffusion. 

Malgré ces contradictions qui devront être résolues par dialogue entre les hommes,; par 

définition de la complémentarité de leurs projets, par influence sur des zones géographiques 

identifiées mais surtout d'après le travail accompli, e t  au vu des projets, des programmes ... 
il reste deux projets que nous allons détailler séparement. 
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ABRET (H~SOCIATION BRETONNE POUR LA RECH E R C H E  ET LA TECHNOLOGIE), 

ABRET 

2, rue des Bruyères 

29143 PLOGASTEL St GERMAIN 

Entrevues avec : 

. Les services de llEtat : M. AMOROS (DRRT) ; A. DECAUD (DRAC) 

autorités locales : M. PENN (maire de Pleumeur-Bodou) 

. Les partenaires : M. LE GALLAIS (relations extérieures du CNET) ; M. DAUTREY 

(musée du CNET) ; M. LASERRE (station marine de Roscoff) ; 

Melle VIVIER (CISTEM) ; M. J.P.DERAM (musée de la mer de Brest) 

. LIABRET : M. LE TlIEZEC (directeur du centre de Lannion B ; président) 

M. J.P. TRILLET (chargé de mission). 

1 - PREHISTOIRE DU PROJET 

LfABRET est une des associations post-assises qui s'est posée le problème du 

dkcloisonement entre les disciplines scientifiques e t  les domaines séparés des sciences, des 

techniques, de l'industrie. Les mutations en cours en Bretagne, la nécessité d'amener à leur 

compréhension un maximum de personnes, un terrain rendu propice par l'acuité de problèmes, 

comme celui de la centrale de Plogoff, ou celui des changements de qualification ayant 

entraîné des licenciements (télécommunications), ont amené I'ABRET à vouloir développer 

une action culturelle scientifique. En Juillet 1983, J.P. TRILLET, responsable de l'antenne 

rkgionale de llANSTJ (CISTEM), et  M. Le MEZEC (président de I'ABRET) entrent en contact 

e t  décident de lancer une étude pour la crkation d'un CCSTI. Cette décision est motivée, 

outre l'intérêt respectif des deux interlocuteurs, par l'existence d'une opportunité (le 

9nouvement CSTITI prend de l'ampleur en France) e t  par l'existence d'un potentiel local (en 

recherche, en animateurs, en établissements culturels existants ou en projets). Une étude 

pour la création d'un CCSTI est effectuée depuis quelque temps à Rennes (Par Bernard BESRET 

qui veut mettre en place un "Réseau Rennaisl'). Une réunion rassemble, en Octobre 1983, 

B. BESRET, M. Le MEZEC, J.P. TRILLET, les représentants des projets de Lannion et de 

Brest, la Maison Electronique et Télématique de l'Ouest... A partir des propositions du rapport 

BESRET, une réflexion a lieu sur la possibilité de créer un CRCSTI. Le problème de 

l'implantation est tout de suite évoqué ; trois options sont possibles : à Rennes avec des 
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relais locaux ; ailleurs qu'à Rennes e t  à Brest ; en réseau avec plusieurs pôles. D'après les 

informations reccueillies, l'accord se serait  fai t  sur la dernière solution : les pôles, 

complémentaires en t re  eux, seront reliés par une structure légère s'appuyant sur I'ABRET. 

C e t t e  structure servira de lieu de concertation e t  de services. Une préfiguration a lieu, 

qui consiste en l'inventaire des ressources, l'échange d'informations, la  constitution d'un 

potentiel d'animation, la  formation d'animateurs. Ces deux derniers points n'ont pu ê t re  

réalisds ; par contre, un autre élément de la préfiguration : l'exposition "Image et Rechercheff 

le sera. 

II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

L'action 'CSTI1' de lfABRET commence en Janvier 1984. Elle es t  portée par un seul chargé 

de mission, J.P. TRILLET, D.E.A. dè.Yédolopie ., e t  ayant dix années d'expérience 

en animation scientifique (ANSTJ). 

ïï 1 - Financement 

Il a été obtenu sur opérations ( r e c e t t e 1 9 8 4  : 273 000 F soit MIDIST 170 000; Conseil 

Régional : 50 000; cotisations : 1 8  000; CNET : 35 000 - dépenses : salaires : 170 000; achat 

matériel expo 40 000; fonctionnement 30 000; divers). Le faible budget de  fonctionnement 

souligne l'importance du soutien logistique du CNET. A c e  compte d'exploitation 1984, il 

faut  ajouter le  coût de l'exposition "Image e t  Recherche", dont l e  budget es t  géré par le  

CAC d e  St Brieuc, qui s e  monte ÈI 810 000 F (subventions : CAC; Ministères de l'Industrie, 

de la  Culture; EPR; Conseils généraux; villes = 280 000. Prestations e n  nature : 508 000. 

Recet tes  propres : 30 000). Le budget prévisionnel s'élève à 760 000 F (recettes -- : MIDIST 

: 350; EN : 40; DRRT : 120; EPR : 120; CNET : 30; recet tes  : 100. Dépenses : fonctionnement 

: 340; personnel : 250; fournitures : 70). 

II 2 - Les actions 

. L'organisation (en coproduction avec le CAC de St Brieuc e t  du c o m i t é  d'expansion 

des Côtes  du Nord) de  l'exposition "Image et Recherchen. C e t t e  manifestation se  compose 

d'un certain nombre d e  panneaux, parfois difficiles, qui illustrent e t  présentent les activités 

de  recherche d e  nombreux laboratoires bretons en ce  qui concerne l'utilisation qu'ils font 

d e  l'image. Des maquettes e t  films vidéo la  complètent. Un stand interactif sur la  couleur 

a kt6 prê té  par La Villette. Nous avons vu c e t t e  exposition, présentée dans de  t r ès  mauvaises 

conditions à Roscoff. Elle a circulé en 84-85 à St  Brieuc (CAC) ; Rennes (CCSTI), Annecy 

(CAC) ; le Mans ; dans un wagon SNCF entre  Rennes e t  Quimper ; Cholet ; Roscoff ; Brest. 

Elle a été vue par 230000 visiteurs en neuf mois. 

. La réalisation d'un stage sur les "fibres optiques" dans l e  cadre du plan académique 
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de formation (participation du CRDP, du Rectorat e t  des Universités U.B.O. e t  U.H.B.). 

. Mais surtout, llABRET permet une concertation et une information réciproques des 

différents partenaires CSTI en Bretagne. En particulier, un certain nombre de projets sont 

à l'étude, que nous évoquerons plus bas (CNET ; planétarium de Pleumeur-Bodou ; Brest 

;...) ; nous avons été témoin de ce que ces projets indépendants prennent. en compte dès leur 

phase de conception une dimension collective de mise en relation, e t  que ltABRET joue dans 

ce domaine un rôle de stimulation et  de conseil non négligeable : des sailes d'expositions 

temporaires, des liaisons informatiques, des bases de clubs sont prévues et  un élargissement 

des problèmatiques initiales est opéré. Alors que la llmise en réseau" est partout difficile 

lorsque les établissements existent, la penser e t  la mûrir dans la phase d'élaboration est 

un facteur extrêmement positif. 

. L'ABRET a rédigé un projet de programme pour 1985-1988, dans le but d'harmoniser 

les projets locaux. Ce programme prévoit que soient réalisés la concertation des partenaires, 

la circulation des informations, l'organisation de manifestations : en particulier, des "mois 

de la sciencen se tiendront dans les villes bretonnes (à raison de deux par an). Ces 'lmoisl' 

consisteront en la réalisation d'un certain nombre d'actions simultanées dans une même ville, 

afin de créer un choc e t  pouvoir intéresser toute la population : expositions (dont I1Irnage 

e t  Recherche"), débats, animation de quartiers, présentation de documents audiovisuels, 

visites de laboratoires, stages de formation, orientation professionnelle. 

Le premier "mois de la science1' est organisé à Brest du 6/09 au 6/10 1985 : c'es: 

''Rentré# z dans la science", qui, coproduit autour de llABRET par dix partenaires, propose 

onze expositions ou animations, huit conférences, une "expo-sciencest1, des rencontres. .. 
L'ABRET va continuer à faire itinérer l'exposition "Image et  Recherche'' ; elle organisera 

des "quinzaines thématiques1' et  compte pouvoir réaliser une structure itinérante de CST. 

La constitution d'une base de données informatiques et une action en direction de la presse 

sont également prévues. 

Comme nous l'avons souligné, 1'ABRET ne dispose que d'un seul permanent, du soutien 

logistique du CNET, mais travaille toujours en collaboration pour que son action soit 

démultipliée. 

Une montée en puissance progressive est souhaitée : dans un premier temps, l1équipe 

pourrait s'enrichir d'un chargé de mission, d'une secrétaire, d'un technicien. A terme, une 

équipe d'animation plus importante pourrait être hébergée dans 1 s  futurs équipements 

de Pleumeur-Bodon q ui assureraient le logistique, l'équipe restant orientée vers la polyvalence 

thématique initiale e t  se distinguant en celu des professionnels du musée. 
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II 4 - Les statuts 

L'ABRET, association post-assise, n'a pas, à notre avis, vocation à servir de support 

juridique à l'équipe. Il faudrait donc qu'une autre association soit créée. Cette évolution 

est une condition nécessaire à la clarification de la situation bretonne.., mais elle n'est pas 

suffisante. Sur ce que devrait être la composition de la nouvelle association, sur les rapports 

qu'eue devrait entretenir avec le CCSTI de Rennes, les propositions sont beaucoup moins 

claires : comme nous l'avons indiqué dans le préambule consacré à la situation bretonne, 

les aires géographiques d'influence des deux équipes s'interpénètrent obligatoirement de 

manière non négligeable, même si les axes de travail se recoupent moins. Une négociation 

sur la définition des buts, des finalités, des modes d'actions... de la nouvelle association 

destinée à relayer l'action initiée par 1'ABRET permettrait pat-être de poser le problème 

sur des bases nouvelles. Le travail entrepris est important; il nous semble, d'autre part, 

préparer dans de bonnes conditions la collaboration entre les futurs établissements des 

télécommunications de Pleumeur-Bodou, de Brest, de Lorient et d'autres partenaires tel 

CISTEM. A ces titres, il doit pouvoir être soutenu et  la définition d'une période de 

préfiguration, au cours de laquelle seraient menées des actions concrètes, permettrait 

certainement de préciser les engagements des uns e t  des autres. 

III - LES PARTENAIRES 

Nous allons évoquer rapidement les activités ou les orientations des partenaires de I'ABRET 

que nous avons rencontrés. Tous ont souligné l'intérêt qu'ils prennent à la réalisation d'une 

"prise en relation" des établissements bretons et au développement d'activités communes. 

. Le musée des télécommunications 

Ce musée sera installé à Pleumeur-Bodou. Ii comprendra le Radome, dont l'activité 

va cesser, un musée exposant des pièces "historiques" et  reconstituant l'évolution des 

équipements télégraphiques, téléphoniques, radio... Des reconstitutions de tour herzienne, 

de salles d'émission de radio, d'émetteurs décamétriques permettront une mise en activitk 

des spectateurs. La liaison avec la recherche sera assurée grâce à la présence sur le sîte 

de laboratoires du CNET e t  d'antennes en fonctionnement. L'établissement pourrait abriter 

l'équipe polyvalente et  mettre à disposition des moyens informatiques et  de transmission. 

. L'antenne du Palais de la Découverte de Pleumeur-Bodou 

Sur un sîte juxtaposé au précédent, va être installé un planétarium. L'aménagement 

paysage d'un vaste parc, l'installation de plates formes d'observation, la réalisation de bases 

techniques pour les clubs e t  les écoles, une salle d'expositions temporaires, la réalisation 

d'une structure mobile sont envisagés. L'ouverture pourrait avoir lieu vers 1987. 

. Communes voisines 

Un musée ornithologique à 1'Ile Grande, un musée de la géologie à Ploumanach, 
un labo d'essais d'éoliennes à Tréburden complèteraient lTéquipement du Trégor. L'ABRET 
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veut favoriser l'implication locale dans ces projets, initialement parisiens, et  la prise en 

compte d'activités en direction des jeunes. 

. Musée de la mer de Brest 

De l'idée initiale d'installer des aquariums (19751, est n é  un projet qui s'enrichit. Il s'agirait 

de présenter la zone du plateau continental, à l'aide de mises en scènes, d'expériences, 

d'expositions et d'animations. La circulation marine, ses problèmes (reconstitution d'un poste 

de pilotage et  simulations) ; la présentation des paramètres physiques, chimiques, géologiques 

de l'Océan ; l'écosystème côtier breton seraient l'objet de manipulations attractives. L'équipe 

porteuse du projet réalise, avec lfABRET, "Rentréré z dans la science" -dont il a été parlé 

précédemment. 

. CISTEM 

Le centre d'initiation scientifique technique et d'étude du milieu marin est l'antenne 

bretonne de llANSTJ. Il se propose donc de développer par la pratique les activités 

scientifiques et techniques auprès des jeunes. L'équipe est constituée de quatre permanents, 

de deux objecteurs e t  d'animateurs temporaires ou bénévoles ; elle travaille en réseau avec 

d'autres associations, des antennes locales... CISTEM veut développer la complémentarité 

avec les équipements qui viennent d'être décrits en faisant prendre en compte l'activité 

jeunes et la réalisation de bases techniques. 

Actuellement, l'association organise des stages pour animateurs, pour enseignants ; des 

centres de vacances (activités sur l'énergie solaire, le milieu, les micro ordinateurs) ; des 

week-ends techniques ; des animations en milieu scolaire (PAE - classes de découvertes); 

elle aide les clubs scientifiques. 

. Les autres partenaires habituels de  I'ABRET sont le l'marinarium" de Concarneau, 

l'aquarium de la station biologique de Roscoff, la maison de la mer de Lorient, la Boutique 

de Science de Rennes. 
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FICHE ANALYTIQUE ASSOCIATION "CCSII" RENNES 

CCSTI 

6, cour aes Alliss 

35043 RENNES CEDEX 

Entrevues avec : 

. Les services de llEtat : M. AMOROS (DRRT) ; A. DECAUD (DRAC) ; Mme A. GUIMARD (DRAE) 

. L'équipe du CCSTI : M. FAVIER (président) ; Mme FLAMBARD (chargée de mission). 

Le nombre des entrevues réalisées a été nettement insuffisant pour qu'une vue synthétique 

du paysage Rennais soit possible. La période au cours de laquelle nous sommes passé à Rennes 

(22 e t  23 juillet) était certes défavorable, mais nous eussions certainement pu rencontrer 

quelques autres partenaires essentiels à la réalisation de notre mission. Nous regrettons 

de n'avoir pu le faire. 

1 - PREHISTOIRE DU PROJET 

L'Université de Rennes possède, dans le complexe de Beaulieu, de très riches collections 

de zoologie, de minéralogie et  de géologie qui sont entreposées dans des conditions médiocres 

e t  ne sont pas accessibles au public. Dès 1973, un projet de "maison des sciences", à vocation 

pédagogique, était formulé ; il n'eut pas de suite. En 1980, une délégation rennaise, conduite 

par son maire, visitait le planétarium, les vitrines e t  les ateliers du Rochester Muséum Science 

Center e t  voyait tout l'intérêt de la constitution d'un tel outil à Rennes. La ville, d'autre 

part, voyait la recherche en informatique e t  en électronique prendre une importance 

considérable dans les laboratoires du campus, sans que ce développement soit ancré dans 

la vie locale. Toutes ces raisons, ajoutées à l'intérêt que porte la municipalité à la "diffusion 

scientifique" amena la rédaction (Janvier 82)  puis la signature (11 octobre 82) d'une convention 

entre la ville de Rennes et la Direction du développement culturel : "Pour un développement 

de la Culture scientifique e t  technique à Rennes." Cette convention commence par un 

"plaidoyer pour la culture scientifique et  technique" qui regrette l'absence dans la ville d'un 

''instrument de diffusion" (musée ou CCST comme à Grenoble) e t  souligne quelques tentatives 

de diffusion éparses (journées portes ouvertes, activités de la Maison de la Culture et de 

la MJC); eue se termine par un l'projet d'étude" demandant de faire un inventaire des 

collections, des lieux potentiels de diffusion, des équipes, des éléments "permettant de 
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structurer une programmation opérationnelle", e t  de proposer un programme d'interventions. 

Un chargé de mission est recruté : Bernard BESRET. Le support juridique de l'opération 

est 1'APRAS (Association pour la Promotion de l'Action et  de l'Animation sociale de Rennes). 

En 1982, est organisée une manifestation "la recherche scientifique et  l'agriculture en 

Bretagne"; financée, entre autres, par le Conseil Régional, elle permet d'associer différents 

partenaires, dont la MJC, qui porte le projet, et  de toucher un grand nombre de personnes. 

En Janvier 1983, Bernard BESRET transmet au Maire de Rennes une "note de synthèse". 

Cette note établit l'intérêt de developper la culture scientifique et technique, montre l'urgence 

d'une prise de décision renna'se quant à la création d'un CCST (huit pôles régionaux vont 

être créés, Rennes pourrait être l'un des huit), souligne l'existence d'un potentiel local dispersé 

ou sous exploité, met en evidence la possibilité d'aller très vite à Rennes "qui n'est pas 

encombrée d'un problème de patrimoine industriel" ("les collections de Beaulieu devraient 

être étudiées de façon spécifiques''), et  propose d'innover en utilisant les possibilités techniques 

en expérimentation à Rennes pour conc v ' r  un CCSTI : les nouvelles technologies permettent 

de rendre l'information p é e te en des l'eux éclatés. Bernard BESRET propose cependant 

d'envisager trois types de solutio s po s b es : a /  "un minimum d'installations fixes... et une 

équipe dotée ... d'outils novateurs"; le centre serait un centre nerveux. b/"un pôle de très 

forte attraction'' au milieu des implantations de Beaulieu (il nécessiterait des investissements 

très importants e t  serait groupé avec un centre d'art contemporain). c/ la mise en place 

immédiate de l'équipe e t  la préparation de l'étud visant à réaliser la seconde solution, qui 

ne peut être qu'un projet à long terme. 

En Avril 1983, Bernard BESRET propose que la convention 83 entre la DDC e t  la ville 

prévoie la poursuite de létude puis la création d'un dispositif de préfiguration de ce qui 

pourrait être le CCST de Rennes, dispositif ayant des objectifs bien déterminés (poursuite 

de l'étude, préparation d'un colloque, organisation d'une fête de la science et de la technique); 

n'assumant qu'un petit nombre de fonctions précises (au service des équipes en place : 

information, documentation, coordination, prises de contact extérieures à la ville); disposant 

de moyens légers (centre nerveux doté de deux postes budgétaires et  d'un local). Il est fait 

proposition de mettre l'équipe en place le premier septembre 84 e t  d'organiser la fête de 

la science en Mai ou Juin 84. 

En Juin 1983, B. BESRET rem t son rapport "conditions d'un développement de la CST 

Rennes et dans sa régionn. Il est préfacé par M. HERVE. Après avoir tracé un panorama 

français assez complet, analysé l'action gouvernementale et  différentes stratégies utilisées 

en France, le rapport propose de créer un réseau de CST mettant à son service un centre 

de ressources disposant de moyens de diffusion : cette proposition permettrait, si elle était 

adoptée, de démarrer avec des moyens l'mités mais de démultiplier l'action entreprise. Une 

année de préfiguration permettrait de constituer le pôle de documentation, de négocier 

la mise en place du réseau de diffusion, de rassembler les partenaires dans un colloque, de 

leur donner ainsi l'occasion de collaborer par la réalisation du "Mois de la CST". Le rapport 
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propose enfin que soient étudiées les structures juridiques e t  financières les mieux adaptées 

au projet. Les problèmes des collections de Beaulieu, d'un musée de l'imprimerie, de 

l'implantation d'un planétarium, d'une zone technopole sont repoussés Èi plus long terme. 

L'histoire qui vient d'être retracée rapidement montre l'importance dans la naissance 

du CCSTI de Rennes, de la volonté municipale et  du rapport d'un chargé de mission qui propose 

des solutions réalistes. Mais le chargé de mission ne s'appuie pas sur une équipe existante; 

il est extérieur au milieu rennais, et quittera la ville pour La Villette avant d'avoir pu mettre 

en œuvre le plan qu'il proposait et  avait la capacité de réaliser, mais en initiant son successeur: 
Mme M.M. FLAMBARD. 

II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

. Aire géographique @influence : 

Le "pays rennais" (ville et district = 30 communes), Le journal "~éseau"  est diffusé 
ds- l'ensemble de la Bretagie, et au dea. 

. Axes forts : 

Volonté de mettre en relations Recherche, Industrie et grand Public. 

II 1 - Le Contrat de Plan 

Le 19 mars 1984, est signé le Contrat de Plan Etatlrégion. Dans le domaine des TCST1', 

il prévoit de mettre l'accent sur lll'évolution des techniques maritimes e t  de l'océanographie". 

Deux "CCST" seront créés à Lorient (activités portuaires) e t  à Brest (navigation, circulation 

en mer, réparation navale). Il est précisé "un avenant au Contrat de Plan pourra prendre 

en compte dès 1985, le CCST de Rennes". 

II 2 - Les statuts 

Le 4 mai  1984, une nouvelle association est créée; elle est nommée "Centre de Culture 

Scientifique, Technique e t  Industrielle de Rennesn; elle a pour but de llpromouvoir un 

développement de la CST.. . au profit des populations de la ville de Rennes et  de sa Région1'. 

Ses objectifs sont de "contribuer à la diffusion des connaissances générales sur les sciences, 

les techniques et leurs implicaitions ...; d'aider les milieux de la recherche à la mise en valeur 

des sciences e t  des techniques" ...;... de sensibiliser (les responsables) à la nécessité d'inclure... 

la diffusion scientifique et technique dans leur démarche ...;... de constituer des centres 

de ressources...;... d'organiser la coordination entre tous les organismes publics ou privés ... " 

L'association est composée de membres de droit, de personnes physiques, de personnes 

morales. Son CA comprend, au maximum, 6 représentants de la ville de Rennes, 18 

représentants des personnes morales ( 6  pour la communauté scientifique, 6 pour les milieux 

éducatifs e t  socio-culturels, 6 pour les milieux économiques e t  du travail), 6 représentants 

des personnes physiques. 

Plusieurs remarques sont à faire sur ces statuts : 
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. L'importance de la diffusion scientifique et  de la liaison avec les milieux de la recherche 

pour la mise en valeur des sciences et des techniques est affirmée, la relation avec les 

activités culturelles est beaucoup moins mise en évidence. 

. La ville de Rennes est puissamment représentée dans le CA. 

. Les relations entre l'association e t  l'équipe de permanents ne sont pas envisagées, 

fragilisant ainsi cette dernière (dont l'existence éventuelle n'est pas mentionnée). 

A ceci, il faut ajouter qu'actuellement, au CA, tous les collèges sont complets, à 6 

membres, sauf celui des "milieux économiques et  du travail" qui ne compte que deux 

représentants : la CFDT et  l'Agence d'Urbanisme. Ce fait semble traduire une certaine 

faiblesse de l'association dans ce secteur. 

Elle n'est composée que de deux personnes salariées : Marie-Madeleine FLAMBARD, 

chargée de mission, docteur de troisième cycle d'urbanisme et d'aménagement du territoire, 

qui avait travaillé au projet de Lorient. Son poste est à 3/4 de temps. Une secrétaire à plein 

temps lui est adjointe. Il y a quatre TUC (Documentation; Informatique; Technique; Courrier 

e t  Standard). 

L'association fonctionne grâce à neuf groupes de travail, sur chaque thème abordé. Un 

rédacteur à mi-temps pour le journal vRéseaull devait être recruté en Août 1985. A l'avenir, 

l'équipe pourrait se composer de trois chargés de mission (problèmes généraux, expositions, 

journal "Réseau"), une secrétaire et un documentaliste. Un détachement d'un informaticien 

est souhaité. 

II 4 - Les locaux 

La ville de Rennes met à disposition de l'association un appartement de 65 m2. il a été 

partagé pendant quelques mois avec l'équipe de la B.S. A l'avenir la mise à disposition de 500 m 2  

représentant une salle de conférences, une salle d'expositions, des bureaux, un atelier, un local 

d'accueil, la documentation e t  une pièce de stockage est souhaitée. Il n'y a pas de projet concret 

pour ces locaux, mais des possibilités existent au centre ville. 

LI 5 - Les finances 

En 1982 e t  1982, l'étude de B. BESRET a été réalisée grâce à une convention de 

développement culturel signée entre la DDC e t  la ville de Rennes. La structure support 

était 1'APRAS. 

En 1983, à 195 000 F (recettes : 150 000 DDC + 45 000 ville; dépenses : 165 000 salaires; 

30 000 fonctionnement). En 1983, il était de 400 000 F (recettes : DDC 150 + ville 100 + 

DATAR 150; dépenses : personnel 280, fonctionnement 71, locaux 26, animations 6). Ces 
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comptes d'exploitation font ressortir l'aspect "enquête de faisabilité'! de l'activité. 

En 1984, le budget de l'association "CCSTI1' s'élève à 500 000 F (DDC 250, MIDIST 150, 

ville 100; le détail des dépenses ne nous a pas été communiqué:..]En 1985, le prévisionnel 

s'élève à 2 830 750 F mais, lors de notre passage il avait été révisé en baisse à 1 400 000 

F (abandon du projet de fête de la science). Les recettes (arrondies) proviennent de la MIDIST 

(3501, DDC (320), DRRT (2001, ville (2501, prestations en nature de la ville (252 . Les dépenses 

se répartissent en salaires (2801, fonctionnement courant (2001, opérations (toutes rubriques 

confondues): journal "Réseau", exposition DIDEROT, centre X 2 000, divers. 

Comme toutes les autres structures françaises du même type, l'activité de l'association 

souffre de retard des versements des subventions (les crédits 1984 n'étaient pas arrivés fin 

Septembre 84 et  les paiements des salaires étaient alors provisoirement suspendus); le 

financement est uniquement contractuel, ce qui multiplie l'importance du temps passé à 

rédiger des dossiers, des demandes, des rapports d'étape, des rapports d'activité ... L'absence 

de fonds de roulement fragilise le fonctionnement. L'association ne dispose d'aucune ressource 

propre. 

11 6 - Réalisations e t  Dnwrammes 

Depuis 1984, l'activité de l'association a consisté à présenter, avec l'union des MJC, un 
stand la Foire de Rennes sur les biotechnologies participer à une exposition sur 

l'encyclopédie ainsi qu'à la journée du livre scientifique (réalisation de fiches bibliographiques 

par thème), à organiser trois soirées débats (avec J. BLANC, P.H. CHOMBART DE LAWE, 

A. MATTELART). Un centre de ressources x 2 000 a été créé, avec quatres autres partenaires; 

il est constitué de quatre antennes et  s'articule avec les politiques de la ville de Rennes 

e t  de lfEducation nationale; le rôle du CCSTI est de définir un label, le fonctionnement concret 
est assur6 par l'OSCR* relayé. par des kquipements deqarrtier; il a été ouvert officiellement 

lors des "rencontres de la communication" qui se sont tenues du 3 au 20 décembre e t  abritaient 

alors l'exposition "Image et Recherche" de 1'ABRET; ces rencontres ont permis la tenue de 

diverses manifestations (une par jour). L'association a participé à la venue à Rennes de la 

"bulle" INSERM-La Villette, en réalisant toute la partie régionale de l'exposition et  en orga- 

nisant quinze conférences et  débats publics; enfin, elle publie le journal "Réseau", organe de 

liaison entre les partenaires scientifiques, techniques, industriels et  culturels(?); Les divers 

numéros donnent un calendrier des manifestations se tenant en Bretagne, un éphéméride des 

Bvènements scientifiques en France, mettent en valeur des laboratoires en insistant sur les 

interdépendances recherche-industrie, présentent des associations ou organismes. Une agence 

de presse scientifique, un journal télématique sont en projet. 

L'association prévoit de réaliser un pôle de diffusion des connaissances scientifiques, 

techniques et industrieiles: en plus des antennes X 2 000, celui-ci éditerait un bulletin, 

constituerait un fichier informatisé du tourisme industriel, réaliserait des émissions scien- 

tifiques, prticiperait à un magazine télévisé réalisé par F.R.3. Le rôle CU CCSTI est de 

*Office social et  culturel rennais 
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dynamisation (la B.S et  d'autres associations assurent déjà des émissions dans le cadre 

de radio Armorique). . 
L'activité de l'association est, on le voit, très orientée vers la mise à disposition des 

recherches menées dans les laboratoires et  vers la réalisation d'un organe de diffusion. 

Assurer à l'équipe une plus grande indépendance, la renforcer, lui permettrait certainement 

de commencer à avoir des productions culturelles propres. 

II 7 - Les partenaires 

. administratifs Le partenaire essentiel du "CCSTI" est la vine de Rennes, qui est 

à l'origine du projet, participe au financement, est représentée de manière importante 

dans l'association; lui fournit son local, les fluides, une aide logistique. Cette implication 

municipale ne devrait pas interdire à l'association de mener une politique propre: le 

"CCSTI" regrette parfois d'être -de l'extérieur- considéré comme l'un des services 

municipaux. Des correctifs pourraient être apportés à cette mission si tous les partenaires 

du CCSTI étaient impliqués dans le fonctionnement de celui-ci. Le fait que les actions 

soient de coproduction entre la ville et le CCSTI peut amener à conforter cette confusion. 

Néanmoins, le journal "Réseau" contribue à étendre la pertinence du "CCSTI" hors du 

"pays rennais". Le rôle positif joué par le journal est confirmé par le DRRT qui souligne 

que l'existence de l'association comble un vide en établissant des relais et  en assumant 

les rôles d'information et de diffusion. 

. culturels. Comme nous l'avons indiqué, l'association est le lieu de rencontre de diverses 

structures. Nous n'avons pu étudier les complémentarités qu'il développe avec les 

organismes en place. La B.S. fait partie du CA de l'association au titre des "partenaires 

scientifiques"; elle ne mène aucune action commune avec le CCSTI mais est prête à 
le faire si le rôle de celui-ci était clairement défini. 

L'association devrait certainement développer des activités communes avec la DRAE, 

dont une des responsables vient du CCST de Grenoble e t  a installé dans la délégation 

un très intéressant centre de documentation comprenant Bibliothèque, vidéothèque, salle 

de projection (60 films de 1 6  mn sont disponibles) et  hail d'exposition. La mise en relation 

DRAEKCSTI est facilitée par de bons rapports personnels; elle élargirait les perspectives 

du CCSTI, mais se heurte actuellement à la fragilité de l'équipe de celui-ci et  à l'absence 

de détermination de programme d'action. 

Malgré la présence de représentants de Iènnes II au CA du CCSTI, celui-ci n'introduit 

guère la composante culturelle dans ses productions. Les membres de l'équipe nous ont 

fait remarquer que cette faiblesse vient de ce que la Maison de la Culture de Rennes 
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a de  nombreuses activités en  CST (organisation d'un mois de  la science; "Art's machina"...); 

l e  CCSTI a donc voulu prendre une au t re  pertinence, en constituant un pôle de  

documentation scientifique e t  un réseau multimédia de  diffusion. Le président du  CCSTI, 

M. FAVIER, chargé des relations industrielles à l 'université, facilite les  contacts du 

centre  en direction des entreprises. 

ïï 8 - Les propositions 

Le développement de  l a  CSTI à Rennes ne  peut ê t r e  induit que par le travail d'une 

équipe. La condition essentielle qui favoriserait l a  conduite d'actions exemplaires es t  

d'affermir l'équipe en l a  responsabilisant, e n  lui reconnaissant statutairement un domaine 

de  compétence, en  laissant au  CA la responsabilité de définir une politique, e t  à l'équipe 

de  l a  me t t re  en  œuvre librement. 

Le programme devrait  répondre à un cahier des  charges qu'il es t  de  la responsabilité des 

partenaires administratifs de  fixer, de manière générale, au moyen d'une convention 

pluriannuelle qui, en outre, délimiterait de  manière précise les  implications respectives 

de chacun. Il pourrait ê t r e  demandé périodiquement à l'équipe de  faire un bilan de  son 

travail et d e  montrer comment elle assume l e  respect du cahier des  charges. La distinction 

n e t t e  des niveaux administratifs e t  d'action, l'établissement de  l a  convention, seraient 

d e  nature à favoriser la montée en puissance du travail entrepris. 
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FICHE ANALYTIQUE CITE SCIENTIFIQUE 

CITE SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE 

Château du Val Fleury 

28, rue Alphonse PECARD 

91190 efIF SUR YVETTE 

Té1:69-08-44-18 

Entrevues avec : 

Pierre NOE (Présidf:rit) ; Bernadette RAGOT (déléguée Générale) ; Betty BALMIGERE et  

Benoit DELANGHE (CCSTI) ; Annie TOUCHANT (Boutique de Sciences) ; Véronique WALLON 

(Stagiaire E N A  - Secrétaire Générale adjoint). 

1 - ORIGINE DU PROJET 

Les assises de la recherche e t  de la technologie en Ile .de France Sud, présidées par le 

sénateur Pierre NO& avaient permis, en 1982, d'affirmer que la recherche et  le dévelop- 

pement technologique sont les moteurs essentiels du redressement national. Dans ce domaine, 

l'ne de France Sud représente 53 % du potentiel de la recherche industrielle française, 36 % 

de la recherche publique, possède 60 % des grandes écoles françaises ; pourtant, les assises 

avaient montré la rigidité des cloisonnements entre les insîiiutions, a i t ~  19s D '~U l'idée 
de créer une 'l zité sans mur", une "citoyenneté", permettant de valoriser "sur le plan écono- 

mique et  social léxceptionnelpotentiel de recherche, d'enseignemert e t  d'industrie qui se 

trouve concentré en Ile de France Sud" : "le rôle de la Cité est d'être fédérateur e t  de met- 

tre en œuvre une structure souple d'accuei! de coordination et  de concertation pour assurer 

le développement de relations entre les partenaires de la recherche, de l'enseignement 

et  de l'industrie" de la région ainsi qu'avec les homologues d'autres régions e t  de pays 

étrangers. Dès Avril 1982, le Ministre de la Recherche e t  de la Technologie, J. P. CHEVENEMENT, 

met en place une mission de préfiguration, présidée par P. NOE, destinée à "étudier la fai- 

sabilité technique, financière, structurelle du projet, à prévoir les moyens appropriés pour 

l'animation de la zone concernee, à associer les compétences de différents départements 

ministériels, à envisager le jumelage entre Tsukiiba et  la Cité ". Le rapport de préfigura- 

tion est remis à M. Laurent FABIUS, Ministre de l'Industrie e t  de la Recherche le 13 juin 83 : 

"la Cité (sera) ... " une confédération de groupes constitués avant elle". Il ne s'agit pas de 

bâtir une ville avec des murs... mais de "casser les murs1' qui cloisonnent les hommes et les 

idéesf1. La Cité veut être un outil permettant d'agir sur l'environnement national en favorisant, 

par les synergies mises en œuvres,"lfincubation" d'entreprises ; elle veut valoriser chacun de ses 

partenaires pour valoriser l'ensemble et  obtenir des gains de productivité ; elle veut permet- 
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tre "une meilleure diffusion de la CSTI dans l'ensemble du corps social" afin que les individus 

maîtrisent leur devenir professionnel et  celui de la société. La Cité, nœud de communication, 

doit se garder d'être centralisatrice : autour d'un noyau existant à Orsay les communications 

seront développées entre tous les pôles (laboratoires, industries, municipalités...). La forme 

en sera une association loi 1901. M. P. MAUROY, Premier Ministre, -lors de sa visi.te dans 

l'Essonne le 1 2  septembre 1983-an= sa future création. M. François MITTERRAND adres- 

se, le 3 juillet 84, un message à P. NOE à l'occasion de l'instellation du Conseil Scientifique 

de la Cité. Celle-ci sera un "instrument essentiel de décloisonnement entre la recherche et  

l'industrie". Le 15 novembre 84, les statuts de l'Association 1901 "Cité Scientifique'' sont 

adoptés. 

II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

Zone géographique couverte par le projet. L'Ile de France Sud dans la zone géographique 

délimitée par les villes nouvelles de Saint Quentin-en-Yvelines e t  Evry. 

Grands axes : Le CCSTI est un des éléments d'un ensemble beaucoup plus vaste dont les 

buts sont de "veiller à ce que l'information circule, provoquer les rencontres, stimuler les échan- 

ges,.scientifiques e t  technologiques, favoriser la création e t  le développement d'entreprises". 

Il 1 - L'équipe 

Dans la Cité, le CCSTI et  la Boutique de Sciences sont placés sur un mëme plan; 

tous deux ont accès aux services communs (délégation générale, secrétariat, 

comptabilité...). 

Le CEA a fourni quatre mises à disposition: le CNRS deux mises à disposition à temps 

partiel; il y a eu création d'un Emploi d'Initiative Culturelle; un stagiaire ENA; deux 

TUC. 

En ce qui concerne spécifiquement le CCSTI e t  la Boutique de Sciences, Bernadette 

RAGOT (journaliste scientifique) est recrutée comme Déléguée Générale en Octobre 

1983 (période de préfiguration); elle assiste à la réunion organisée par la MIDIST à Marly 

le Roi*, veut que la Cité devienne un Centre Régional de Culture Scientifique e t  dispose 

d'un point d'information e t  de rencontre. Puisqu'un des objectifs de la Cité est de "répondre 

à la demande sociale" (rapport de préfiguration), la Boutique de Sciences est mise en 

place la première. En Septembre 84, le CNRS détache, pour six mois,, Annie TOUCHANT 

(technicienne de physique du solide) pour cette fonction. Le second détachement pour 

un an est (difficilement) obtenu du CNRS IN2P3 pour le CCSTI: c'est Betty BALMIGERE 

qui est recrutée; elle était auparavant chargée de la gestion du personnel à l'accélérateur 

linéaire d'Orsay, des visites de laboratoire et d'un journal de vulgarisation sur la physique 

des hautes énergies; elle cherchait une ouverture car la ''Culture Scientifique" n'est pas 

le centre d'intérêt prioritaire de son laboratoire d'origine. En Juillet 1984, un étudiant de - 

* Juin 83 
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Biologie -Benoit DELANGHE- se joint à l'équipe, grâce à l'attribution d'un Emploi d'Initia- 

tive Culturelle. Dès Octobre 1984, 1' équipe "CCSTI - Boutique des Sciences1' comprend 

donc quatre personnes. C'est toujours son effectif actuel. 

Les problèmes de l'équipe -dont la constitution a é t é  permise par un apport extérieur 

important- viennent de plusieurs ordres : 

-sa faiblesse numérique en regard des actions menées : comme dans tous les CCSTI, le 

travail effectué repose sur un intense bénévolat des personnes impliquées fussent-elles sa- 

lariées. 

- les carrières des détachés au  sein de leur cadre d'origine ne sont pas assurées, "priorité 

à ceux qui restent". Le détachement peut ê t re  remis en cause à tout moment e t  stopper 

l'expérience. A ces problèmes généraux, s'ajoute celui de la place réservée aux femmes 

dans les organismes. 

- le  démarrage de la Cité Scientifique a é té  pensé avec une économie maximale de per- 

sonnel, avec une cohérence d'ensemble, avec une rigueur de gestion par des professionnels 

pour donner un maximum de crédibilité. L'administration est commune à tous les "services". 

L'augmentation de I'activite du CCSTI e t  de la Boutique des Sciences, la spécificité des 

actions entreprises (qui développe une problèmatique particulière e t  nécessite une grande 

souplesse pour s'adapter aux exigences des opérations) commence à poser problème ; la 

nécessité de souplesse, la spécificité des actions ne semblent pas toujam comprises de 

l'administration de la Cité : il faudrait que le secteur "Culture Scientifiquey1, p i s s e  s'étof- 

fer un peu en personnel de  gestion propre e t  d'animation. Deux techniciens et  un secréta- 

riat propre sont dès maintenant nécessaires (soit pour le CCSTI: 1 responsable, 2 animateurs, 

2 techniciens; pour la B.S.: 1 responsable, 2 animateurs; 1 secrétaire pour l'ensemble. 

11 2 - Les réalisations et les programmes 

Réalisations. Le programme, impulsé par B. RAGOT, voulait affirmer dès la création de 

la Cité que les liaisons entre Science e t  Technologie, pépinière d'entreprises, culture procè- 

dent d'une démarche globale e t  cohérente. 

L'aspect "Culture Scientifique" a permis, d'autre part, de donner à la Cité une visibilité 

concrète auprès des municipalités e t  des associations. Le choix initial a é té  fait de faire 

circuler ensemble des expositions existantes e t  complémentaires : 'L'outil laser'' créée par 

JUVISY e t  "Le piège à Lumière' par le greupz Géode de BAGNEUX. Cette expérimentation 

de l'itinéraiide a éi6 effeciuee dans dix lieux (municipalités, MJC, un comité d'entreprises). 

La manifestation était louée. Toute cet te  activité a é té  assurée par le CCSTI. 

- la Boutique des Sciences a peia traité de "demandes sociales individuelles" mais a eu 

à répondre à des PME / PMI, des associations de locataires, a permis la réalisation dle PAE. 
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- des journées thématiques sur l'informatique ont été réalisées. 

- le CCSTI e t  la Boutique de Sciences ont été présentés dans la "lettre de la Cité1', journal 

diffusé à tous les acteurs de 1'Ile de France Sud. 

- un important l'Festival du Film Scientifique" a été organisé en Avril 85 à Palaiseau 

(4 500 spectateurs au total). 

- trois expérimentations de "Tourisme Industriel1' ont été faites sur ir! .A.~rlie de la co~c~p i ion .  

assistée par ordinateur : à chaque fois, 15  représentants de PMI ont, pendant une journée, 

effectué des visites de laboratoires universitaires et  d'industries ; ils ont pu prendre cons- 

cience de nouvelles possibilités offertes à leur entreprise. 

- des émissions de radio sur des sujets d'actualité (durée deux heures) ont été faites. 

Programme 

- continuer à faire itinérer des expositions (laser et  piège à lumière - "des volcans et  

des hommes" (Palais) - Informatique (Fondation 93) ; 

- créer une exposition sur le thème de 171Teau1'. La faire itinérer ; 

- prolonger e t  redéfinir le programme de "Tourisme Industriel1' ; 

- tenir une rubrique régulière dans le journal local "Le RépublicainT1 ; 

- continuer à faire des émissions de radio (station locale ABC) ; 

- tenir chacfle année le "Festival du Film" ; 

- étendre les activités de la Boutique des Sciences ; 

- participer à la fête du livre de Palaiseau. 

LI 3 - Les partenaires 

Ce sont évidemment les membres de la Cité : industriels, grands organismes, universités ... 
Le CCSTI e t  la Boutique des Sciences ont, de leur côté, développé des relations avec les 

municipalités "qui se sentent maintenant  concernée^^^ ; début de relations avec des MJC e t  un 

CE. 

Dans le cadre du "Tourisme industriel1', des liaisons ont été établies avec la Chambre de 

Commerce de Versailles. 

Aucun problème évidemment entre le CCSTI et la Boutique des Sciences : ils forment la 

même équipe. 

Les autres organismes de ailture Scientifique ont été connus grâce aux journées organisées 

par la MIDIST. Des relations de travail ont été nouées avec la Fondation 93, la Fédération 

Nationale des boutiques des Sciences ainsi qu'avec le Palais de la acouverte. L'équipe éprouve 

quelque réserve quant au "réseau de CCSTI1' qui ne doit exister, dit-elle, que pour "faire1' 

et "être au courant de ce qui se fait". 
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II 4 - La structure juridique 

La Cité Scientifique est une association loi 1901 comprenant : 

. des membres fondateurs (cotisation 200 000 F par an) : CEA - EDF - SCET - S.A. CERBA - 
S.A. THOMSON - C N R S  EPEVRY, Université PARIS/SUD; 

. des membres participants (personnes morales) ; 

. des membres actifs (personnes physiques) ; 

. des membres d'honneur ; bienfaiteurs ; correspondants. 

Le Conseil d'Administration comprend : 

. des membres de Droit (commissaire du Gouvernement, représentants régionaux de minis- 

tères, région, grands organismes, chambres consulaires, membres fondateurs ... ) ; 
. des membres klus (parmi les membres d'honneur ; représentants d'ktablissements ; 

d'associations d'entreprises ; d'associations culturelles). 

Le CCSTI e t  la Boutique des Sciences dépendent de ce Conseil d'Administration , 

On peut se demander si, à terme, cette forme juridique est adaptée au développement 

des activités culturelles du CCSTI e t  de la Boutique des Sciences : ceux-ci doivent pouvoir 

bénéficier d'apports différents e t  de financements propres ; leur existence ne peut-elle 

être remise en cause par un CA qui déciderait de privilégier une autre activité de la Cité ? 

Ainsi, la transformation de la Cité en une fédération serait peut-être à envisager. 

I15 - Les finances 

Les budgets de la Cité Scientifique sont globaux ; des services sont communs toutes les 

branches d'activité. Il n'est donc pas facile de distinguer les sommes -ou les participations- 

dont bdnéficient CCSTI et Boutique des Sciences. Le budget 84 slél&ve & environ 4 000 000 F 

(y compris les mises il dispositions de moyens). Sur cette somme, en recettes, 135 000 F ont 

ét6 attribués au CCSTI par la MIDIST ; 70 000 F pour un emploi d'initiative culturelle ; 

600 000 F par le  CNRS (postes). Si, plus ou moins arbitrairement, on estime à 20 % la charge 

créée la Cité par les structures culturelles à l'ensemble du fonctionnement e t  ii des actions 

thdmatiques, on peut évaluer ce llservice'' à 200 000 F. Le budget dont aurait disposé le CCSTI 

en 1Q84(y compris la mise à disposition de moyens) serait environ de 1 000 000 F. 

Le prévisionnel 1985 fait état pour le CCSTI d'une subvention de 135 000 F de la MIDIST, de 

200 000 F de la Culture, de 279 000 F du CNRS (détachements), de 200 000 F de Paris XI 

(loyers et fonctionnement). Si on continue à prendre le poids du CCSTl dans la Cite dgal 

aux 20 % de l'investissement et du fonctionnement, on doit ajouter 400 000 F. Le budget 

CCSTI + Boutique des Sciences serait alors de 1 214 000 F sur un budget total de la c i t é  

de  6 478 000 F. 
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Le financement de la Cité est assuré par des conventions, des contrats, l'adhésion des 

membres fondateurs. La part d'autofinancement (location d'expositions) est encore minime 

dans cette phase initiale. Le budget disponible pour le CCSTI n'est pas suffisant pour 

payer des permanents supplémentaires. 

Les principaux problèmes, pour le CCSTI, viennent -comme pour tous les autres CCSTI- 

des dossiers de subventions qui arrivent au coup par coup avec des retards énormes. 

Ce mode de financement fragilise l'ensemble du CCSTI. 

Une politique pluriannuelle établie grâce à un cahier des charges précis et  conduisant 

un contrat serait une garantie de pérennité et  permettrait d'exercer normalement 

l'activité. 

La non différentiation du budget CCSTI-Boutique des Sciences de celui de l'ensemble 

de la Cité peut poser, à terme, des problèmes. 

IL 6 - Les locaux 

Depuis 1985, le CCSTI e t  la B utique des Sciences sont instrillés au rez-de-chaussée du 

"moulin", mis à disposition par l'Université d'Orsay. Ces locaux sont juste suffisa~ts à l'acti- 

vité actuelle. 

Un projet à moyen terme ou à long terme de décentralisation du Palais de la Découverte 

a été évoqué. 

III -CONTRATS DE PLAN ET CONVENTIONS - 

Le contrat de plan Etat - Région "Ile de France" ne prévoit rien de concret. 65 MF ont 

été inscrits à la rubrique Sciences et  Technologies, O financés. La région ne possède pas de 

comité d'orientation consultatif Sciences et  Technologies. Le budget l'Recherche et  Technologie" 

représente 1,5 % du budget total de la Région (reste de la France environ 1 0  %), alors que le 

potentiel concentré est égal à 60  % du potentiel français. 

Les Conseils Généraux ne financent pas, mais les actions menées avec les municipalités, 

la Chambre de Commerce de Versailles pourraient contribuer à débloquer la situation. 

C'est donc 1'Etat qui assume une responsabilité en passant directement des conventions, 

hors contrat de plan. 

IV - CONDITIONS FAVORABLES, CONTRAINTES ET DEFICULTES 

Les conditions favorables sont celles liées à un projet de grande ampleur qui bénéficie 

d'un soutien affirmé. 
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Les difficultés sont d e  plusieurs ordres : 

-le fonctionnement e t  l e  financement du CCSTI ne sont pas individualisés ; 

-le contrat  de  plan es t  inexistant ; 

-fragilité de l'équipe (les détachements pouvant ê t re  remis en cause : il n'y a pas de fonction- 

nement garanti) ; 

-l'attitude volontariste adoptée pour se  faire connaître e t  consistant à faire circuler des 

expositions commence à poser problème en raison du nombre de  demandes e t  de la faibles- 

s e  numérique de  l'équipe. 
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FICHE ANALYTIQUE DE LA FONDATION 93 

FONDATION 93 

70, rue Douy-Delcupe 

93100 MONTREUIL 

Entrevues avec : 

M. MONCEAU (Vice président du Conseil Général). 

Mme D. BIDART (Présidente de 1'Artinoé). 

Mme DOMENECH (Union Régionale Travail e t  Culture). 

M. A. BERESTETSKY e t  l'équipe de la Fondation 93. 

1 - PREHISTOIRE DU PROJET 

En 1976, est réalisée une grande exposition, "la Découverte de  la vien, en coproduction 

entre les villes de St Denis, Bobigny, Bagnolet ; la réalisation en est coordonnée par A. 

BERESTETSKY, directeur des affaires culturelles de Bagnolet. La manifestation obtient 

un très grand succès public,cimle au delà didépartement, est louée par des établissements. 

Les coproducteurs sont étonnés de ce succès et  découvrent qu'ils ont une compétence en 

tant que services culturels à produire des expositions scientifiques esthétiques qui tranchent 

avec les expositions scientifiques traditionnelles. Ce succès amène la réalisation, en 1978, 

d'une seconde exposition "Découverte de l'Univers1', coproduction par les trois villes et  par 

la maison de la culture de Bobigny; le succès est à nouveau important. En 1979, Alain 

BERESTETSKY rédige un avant projet, destiné à rationaliser les coproductions des villes 

de Seine St Denis , qui est présenté au Conseil Général. Celui-ci reconnait immédiatement 

que la culture scientifique et  technique est un des champs principaux de la culture 

d'aujourd'hui, que la politique culturelle du Conseil Général doit se développer dans cette 

direction, qu'il faut pour cela mettre en place des outils permettant d'ouvrir des perspectives 

e t  d'agir. Initiateur, le Conseil Général ne veut pas fragmenter la politique culturelle en 

secteurs délimités: il souligne l'absolue nécessité d'adopter une attitude. globale permettant 

de faire disparaître le hiatus existant, par exemple, entre Sciences e t  Techniques et  Beaux- 

Arts. Pour pouvoir traduire sur le terrain cette orientation en termes d'actions, une 

commission du Conseil Général propose de créer une structure départementale chargée 

d'élaborer et  de faire circuler des objets de culture scientifique ainsi que de mettre en place 

un centre de ressources. Ce projet est soumis (1980) au Bureau National de l'Information 
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Scientifique e t  Technique (BNIST, prédécesseur de la MIDIST); faute de moyens disponibles, 

le plan de création ne peut être soutenu. 

En Juin 1981, le Ministère de la Recherche et  de la Technologie décide de rendre prioritaire 

l'action dans le domaine de la CST; la MIDIST déclare son intérêt pour le projet; A. 

BRAüN$agiain?ATAC,est nommé chargé de mission pour quatre mois afin d'étudier la mise en 

place de la structure. Il conclut sa mission en proposant la création d'un organisme au 

fonctionnement duquel participeraient le Département de la Seine St Denis, des communes 

intéressées, ainsi que les deux ministères de la Recherche e t  de la Culture (ce double 

patronnage devant traduire la volonté théorique de voir s'effectuer une "rencontre Arts 

e t  Sciences"). 

L'idée de la création d'une Fondation est émise : l'adoption d'une telle solution permettrait, 

grâce au dépôt d'un capital, de réguler les variations entrainées par le financement de plusieurs 

villes. Faute d'avoir pu ilnuver l'argent privé nécessaire, l'idée est abandonnée. L'hypothèse 

de créer un lieu disposant d'une salle d'exposition permanente est écartée d'emblée, ceci 

en raison de la difficulté de déterminer un tel centre dans la Seine St Denis, de la proximité 

de La Villette, de la volonté de consacrer un maximum du budget à l'activité. La f'fondation'f 

(l'appellation est retenue même si la structure juridique ne l'est pas) sera une structure souple 

créant, en divers points du Département, et  faisant circuler des objets réalisés en coopération. 

Un accord entre le Conseil Général e t  les ministères de la Recherche e t  de la Culture 

est réalisé en Décembre 1981. 11 est officialisé par une lettre du Ministère du plan en 1982: 

de Janvier à Septembre 1982, la Maison de la Culture de la Seine St Denis servira de structure 

relai e t  abritera la nouvelle équipe. En Mars 1982, se tient l'Assemblée générale constitutive 

de l'association "Fondation 93". En Octobre 1982, celle-ci dispose de locaux autonomes. 

En Novembre 83 puis en Octobre 84, des conventions de développement culturel sont signées 

entre le ~ in i s t è r e  de la Culture et  le Département de la Seine St Denis. La MIDIST participe, 

à la même hauteur, au financement de l'association. 

Il - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

. Axes forts : 

. Inventer et  produire des objets de culture scientifique afin de développer la motivation 

e t  susciter les questions. Chercher, dans chaque manifestation, le'lspectaculaire:' la 

réconciliation Arts et  Sciences. 

. Servir de centre de relai et de ressources. 

n 1 - L'équipe 

Elle s'est constituée à partir de Janvier 1982 autour de A. BERESTETSKY: en  Janvier, 
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le Directeur et  un animateur, sont recrutés, en Octobre, une secrétaire, en Mai 83, un 

comptable à mi-temps et  une documentaliste. A la même époque, sur vacations, un 

administrateur conseil est employé. Actuellement, l'équipe comprend cinq membres 

permanents: un directeur (A. BERESTETSKY, ancien directeur du Centre Culturel de 

Bagnolet), un directeur adjoint, R. BLANCHEMANCHE, licence de tourisme social, Directeur 

de centre de quartier, un comptable à 3/4 de temps A. LAVIOLETTE, une secrétaire, M.H. 

BRIAND, une documentaliste, M.TESTART. S'y joignent, sur contrats temporaires, deux 

animateurs, B. NOMBLOT, e t  G. DUROSE ; un technicien sur contrat saisonnier P. 

BERESTETSKY, DUT électronique, complète l'équipe. Celle-ci pourrait s'enrichir d'un ou 

plusieurs responsables de secteurs d'activités (détachements ?); il lui manque des responsables 

de la diffusion et de la commercialisation des produits. Depuis quelques mois, la Fondation 

93 étudie la possibilité de créer une SARL... mais il y a encore peu de produits. Peut-être 

une telle société serait-elle envisageable à l'échelle nationale? 

II 2 - La structure juridique 

La Fondation 93 est une association "loi 1901" qui s'assigne pour objectifs "d'être un lieu 

de recherche, de création, de diffusion et d'information... dans les domaines de la CST; de 

favoriser les échanges e t  la coopération entre les divers partenaires de la science, de la 

technologie, les professionnels de l'action culturelle et  les publics...". Elle est composée 

de quatre catégories de membres : fondateurs, de droit, représentants, cooptés. Les membres 

de droit sont, en nombre égal, les représentants de llEtat et  des collectivités locales de la 

Seine St Denis (Département e t  Communes cofinançantes*). 

Les membres représentants sont les personnes désignées par des associations e t  collectivités 

intéressées par l'Association. Le CA comprend 1/3 de membres de droit (dont la moitié 

de 1'Etat) e t  2/3 parmi les autres membres de l'Association (élus). "Le CA nomme le Directeur, 

seul responsable de l'animation de la Fondation 93 devant le CA... et  du recrutement du 

personnel, dont il propose l'engagement au Président. Le Directeur assiste à toutes les réunions 

du CA e t  du bureau; il peut obtenir délégation de pouvoirs du Prdsident pour tous actes de 

gestion. Une Commission de réflexion est désignée tous les deux ans par le CA; elle est chargée 

de réfléchir à la mise en œuvre concrète des objectifs de l'Association!' 

Les statuts de la Fondation 93 permettent à chacun d'assumer sa responsabilité propre: 

au CA la politique, au Directeur l'animation, à la commission de réflexion le soin d'enrichir 

de ses avis la pratique développée. 

*Aulnay sous bois, Bagnolet, La Courneuve, Gagny, Montreuil, Noisy le Sec, Pantiri; .Romain- 

ville, Saint Ouen, Stains, Tremblay les Gonesse. 
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11 3 - Les réalisations et le programme 

En 1982, la Fondation e t  Travail et  Culture réalisent l'exposition "Ceci n'est pas un...", 

sur l'informatique. En 1983, c'est "l'Espace Cosmo~'~, avec la ville de Montreuil: la volonté 

d'innover se traduit alors par la réalisation d'un "bus cosmosf1 qui, ancien véhicule de la RATP, 

suit l'itinéraire habituel des bus urbains... mais il est piloté par un cosmonaute e t  son espace 

intérieur, dans lequel clignotent d'étranges lueurs, est en "état d'apesanteur" (mannequins 

e t  objets "flottent1', accrochés par d'invisibles fils). Le succès de l'exposition, pour laquelle 

le bus joue le rôle lld'accroche", est important. 

En 1983, la Fondation innove encore par sa "valise expo merl1: c'est un objet comprenant 

24 tiroirs; chaque tiroir amène une découverte, aborde ou suggère un thème; la valise rompt 

avec la pratique des ''malles pédagogiques1'; elle élargit les perspectives; elle est une véritable 

exposition en taille réduite e t  veut, par la joie et  le plaisir, développer l'envie de comprendre. 

Facilement transportable, la "valise mer" circule d'abord dans les structures éducatives 

de la Seine St Denis, avant d'être utilisée dans diverses régions françaises. 

Fin 1983, est créé, en coproduction avec La Villette, le "Bus informatique". C'est le bus 

cosmos qui est réutilisé, recarrossé, transformé en espace mystérieux dans lequel le visiteur 

est accueilli par un robot. Une dizaine de microordinateurs de marques différentes permettent, 

sous la conduite d'un animateur, de prendre contact avec les possibilités (et les limites) de 

l'informatique. En 1984, la Fondation 93 réalise une importante exposition sur le cable à 

la Mairie de Courneuve. En 1985, c'est l'exposition itinérante "inf~rrnatique'~ r t la valise 

exposition industrie qui sont créées. 

Parallélement, la Fondation 93 fait circuler ses produits, met en place un centre 

d'informations e t  de ressources qui traite cent cinquante demandes annuelles ailant de simples 

renseignements ponctuels à l'aide à la conception d'expositions. Rois stages ont été organisés: 

en 1983, pendant une semaine, avec l'association technique de l'action culturelle; en 1984 

e t  en 1985 (1 journée à Montreuil). Des émissions radio sont réalisées sur "Radio TSF1', à 

raison d'une par mois d'octobre 1982 à Février 1985. Une nouvelle formule est actuellement 

étudiée :m traiterait, pendant un quart d'heure par jour, de manière non régulière, un 

événement scientifique d'actualité. Ainsi, actuellement, l'activité de la Fondation 93 s'étend 

dans deux directions: le fonctionnement du centre ressources et  la réalisation de 

manifestations. 

Le Centre Ressources veut être un lieu d'orientation vers les sources en matière 

d'information scientifique e t  technique e t  apporter une aide concrkte .à la réalisation de 

projets culturels. I1 dispose de dossiers thématiques, disponibles en consultation, de revues 

scientifiques, de fichiers ressources. Il répond aux demandes et  participe à un réseau 

d'échanges d'informations. Les demandeurs sont des organismes culturels et des municipalités. 

Les manifestations, dont il a été parlé précédemment, veulent constituer des "évènements" 

dans tout le département, mais les produits ont été accueillis un peu partout en France. 
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Parmi les projets de la Fondation 93, citons un bulletin à parution non régulière, qui serait 

un dossier sur un thème; des valises expositions (l'astronomie est en cours de conception); 

une grande exposition; devenir producteur vidéo. Sont prévues également des journées 

thématiques de formation/sensibilisation (la CAO graphiste; les nouvelles techniques de 

communication). Le Centre Ressource devrait devenir -grâce aux nouveaux locaux- le lieu 

de travail idéal pour des responsables de projets: une bibliothèque minimale, la mise à 

disposition de moyens matériels, une banque vidéo ... vont faciliter cet te  activité. 

Le problème de l'association reste de produire des objets de tailles différentes en utilisant 

divers media: il faut que les structures éducatives de la Seine St Denis disposent d'un certain 

nombre d'outils facilement transportables, en même temps que les villes puissent abriter 

de temps autre d e  grandes manifestations... e t  la proximité de la Cité des Sciences et  des 

Techniques de La Villette -que nous évoquerons ci-dessous- est importante quant à la définition 

de la politique de création ... 
L'équilibre entre les deux domaines d'activité cités (les "services" e t  la "production") 

n'est pas facile à gérer. Au cours des dernières années, l'activité de service (aide à animation, 

centre de ressources ... ) l'emportait. Le grand nombre de demandes, ( la Fondation n'est 

plus en mesure de les satisfaire toutes) , e t  qui commentait à paralyser l'autre secteur, la 

volonté de maintenir la création, amène à présent la Fondation 93 à vouloir rééquilibrer 

son activité du côté de la production. Il reste que l'une de ses difficultés est la faiblesse , 
des Universités en Seine St Denis e t  le faible . nombre de chercheurs qui consacrent un 

temps de leur activité au travail avec l'association. 

11 4 - Les finances 

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la préfiguration des activités de la Fondation 

93 s'est faite avec comme supports juridique e t  financier la Maison de la Culture de la Seine 

St Denis. Depuis 1983, des conventions de développement culturel sont signées chaque année 

entre I'Etat (Ministère de la Culture) e t  le département de la Seine St Denis. Depuis l'origine, 

la MIDIST a financé la Iirdation à un niveau &fi1 6 c e p i  de 1s DDC. 

L'évolution des comptes d'exploitations (ou budget prévisionnel) depuis 1983 est représenté 

sur le graphique ci-contre. L'Etat, l e  Conseil Général, les communes cofinançantes assurent 

un financement permettant un fonctionnement minimum, capable de permettre l'élaboration 

e t  la réalisation de projets à caractère culturel scientifique; la Fondation 93 a pu, dès 1983, 

obtenir, grâce à son activité, d'autres financements diversifiés ainsi que des ressources 

propres: ceux-ci se montaient à 1/6 du budget total  en 1983, à 1/5 en 1984, à 1 / 2  (proportion 

t rès  certainement surévaluée) dans le prévisionnel 1985 qui tenait -2ompte d'une importante 

manifestation non réalisée(1a bulle "cables"). L'équilibre actuel 213 subventions, 1/3 de ressources 

propres est  -pour les responsables de la Fondation- satisfaisant: il marque la fonction de service 

public que remplit l'association tout en laissant au dynamisme de son activité couvrir une part 

non négligeable du budget. La Fondation ne cherche guéretà avoir des rentrées financières de 

%ponsoringn: A. BERESTETSKY s O u 1 i g n e q u e s i u n e t e 11  e 
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exigence était formulée, de manière à couvrir une part importante du budget des "entreprises 

culturelles scientifiques", les objets réalisés ne seraient plus destinés à répondre à une mission 

de service public,mais à une fonction publicitaire. 

Comme tous les "CCSTI", la Fondation 93 éprouve de graves difficultés en raison du 

versement tardif des subventions: les charges fixes ne pouvant être diminuées, de tels retards 

influent obligatoirement sur les capacités de production, et  le personnel, au lieu de "pouvoir 

être créatif, se transforme en démarcheur afin de trouver des financements". Un autre 

problème, commun à toutes les entreprises culturelles, vient de ce qu'il y a un décalage 

entre les prestations fournies aux tiers et  les rentrées d'argent correspondantes: le bus 

informatique et  ses deux animateurs doivent être payés bien avant que les utilisateurs ne 

versent les locations: la Fondation 93  a ainsi, en permanence 40 000 F de rentrées d'activité 

à percevoir. Ceci ne créerait pas problème si les subventions ministérielles arrivaient à 

temps; la "norme" étant que celles-ci commencent à être payées en Juillet, alors que six 

des neuf mois les plus actifs de l'année se sont écoulés. 

De 1982 à 1985, la Fondation disposait de 100 m 2  de bureaux, au centre de Montreuil. 

Depuis Juin 85, l'association est installée dans des nouveaux locaux, remis en état par la 

ville. Ceux-ci s'étendent sur 250 m 2  e t  comprennent des bureaux, une salle polyvalente 

(réunions, petites expositions, projections), un espace de documentation. Ils sont situés dans 

''l'Espace Pernod", qui abrite d'autres activités culturelles, i n m i e l l a  e t  de services, et  
conviennent parfaitement à l'acrivité de la Fonaarioii Yd. La ville ae Montreuil Sup~Orte environ 

40 % du montant de la location (l'augmentation du loyer pour le nouveau local). 

II 6 - Les wutenaires 

Les principaux partenaires de la Fondation sont le Conseil Général de la Seine St Denis 

e t  les 12 villes cofinançantes citées précédemment (auxquelles il faut ajouter des villes 

qui travaillent régulièrement avec l'association: Saint Denis, Villepinte, Epinay, Sevran, 

Pierrefitte ... ). Le Conseil Régional est le grand absent de ces partenaires "administratifs',' 

qui sont surtout des partenaires culturels: la Fondation apparait de plus en plus, pour 

l'ensemble du département, comme le principal partenaire pour tout ce qui touche la CST, 

capable d'aider les collectivités dans la réalisation de projets (où ellesgardent la maîtrise 

d'œuvre) et  de fournir des objets prétextes à animations. 

Les grands partenaires sont aussi llEducation Nationale, le CRDP... mais les contacts 

se nouent surtout à la base, sans que les structures soient associées de manière permanente 

à l'action (la Fondstion est cependant membre de la commission d'action culturelle du Rectorat 

de Créteil et  tient des actions d'information en direction des enseignants avec les académies 
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de Créteil, Paris et Versaille). Depuis Mai 1984, la Fondation participe à une réflexion sur 

la création d'un réseau CST en région parisienne qui comprendrait la Cité Scientifique, les 

Boutiques de Sciences de Paris Jussieu, Orsay e t  ATES 93: cette liaison a du mal à s'établir 

en raison de l'instabilité actuelle des Boutiques de Sciences de Jussieu et  d'ATES 93 et de 

la phase de constitution dans laquelle se trouve la Cité Scientifique. 

Un autre partenaire important de la Fondation est l'association postassised"Artin0é" qui 

est en pleine redéfinition d'activité; lorsque cette structure sera plus opérationnelle, elle 

souhaite développer le travail commun et  les complémentarités, dans un département où 

les organismes culturels ont maintenant la volonté de développer l'action culturelle 

scientifique. En direction du secteur des entreprises, les relations sont balbutiantes; elles 

sont excellentes avec TEC mais n'ont pas encore dépassé l'étape "d'usagers réciproques": 

la détermination en commun d'actions se tenant à la fois dans la ville, les lieux culturels, 

l'école, les lieux de travail... permettrait peut-être de transformer en partenariat véritable 

ce qui n'est encore qu'aide mutuelle. Enfin, un probléme important doit être évoqué: celui 

de la proximité de la Cité des Sciences e t  de l'Industrie de La Villette. La présence de cet 

équipement sur le territoire de la Seine St Denis a amené la Fondation 93 à rechercher une 

complémentarité e t  une pertinence propres: c'est ainsi qu'elle ne souhaite pas disposer de 

lieu d'exposition permanent mais procède à des actions irriguant tout un département. La 

Villette stimule aussi, indirectement, le dynamisme de l'équipe de la Fondation dans la 

recherche de l'originalité. Tous les interlocuteurs rencontrés soulignent cependant que - 
même si la Cité a réalisé des coproductions avec l'association (le bus informatique)- sa 

présence induit des inconvénients majeurs: hémorragie des compétences vers La Villette 

et  désertification de la Seine St Denis (non encore compensée par l'activité de la Cité) (les 

salaires pratiqués à La Villette seraient 50 % supérieurs à ceux payés par les municipalités), 

repli des Universités sur elles-mêmes favorisé -outre leurs problèmes propres et  leur faible 

importance- par le départ des éléments les plus actifs dans le domaine de la médiation; des 

inquiétudes se font jour également quant à la politique que mènera la Cité: les formations 

dispensées ne seront-elles pas à usage interne? Les ''classes Villette'' seront-elle autre chose 

que les "classes de neige". N'eût-il pas fallu créer des bases techniques pour les clubs, a h  
écoles plutôt que de prévoir des séjours d'une semaine un peu uplaqués'' sur les politiques 

éducatives menées? Autre inquiétude formulée en ces termes par un responsable: "Le 

Département pourra-t-il être un partenaire, non un réservoir1'? Sera-t-il possible, d'autre 

part, de montrer des réalisations propres, non de les faire labeliser "La Villettef'? autant 

de questions que formulent les interlocuteurs rencontrés, sans qu'ils se sentent invités à 

en penser avec la Cité les réponses: tous regrettent que -même partenaires de certains 

secteurs de La Villette ou membres du Conseil d'Administration- ils ne puissent faire que 

des actions ponctuelles ou mener des discussions générales: une structure de concertation 

sur le travail mené et  la politique de relations extérieures suivie est souhaitée par tous. 

Faute d'une telle possibilité de discussion, les responsables rencontrés veulent agir pour 
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éviter l'hémorragie des animateurs e t  des cadres en renforçant dans l e  Département le tissu 

culturel e t  les structures existantes, dont la Fondation 93 ... mais ils sont inquiets de ce que 

la "désertification culturellelt entamée ne se double d'une "désertification éc~nomique'~, 

en raison des problèmes fonciers qui commencent à se poser aux abords de la Cité. 

II 7 - Le Contrat de Plan 

Il est inexistant en Ile de France (la Fondation est  mentionnée dans un avenant, 

mais aucune somme n'est fixée); l'implication de la Région est nulle. Comme nous l'avons 

signalé, l'Association figure dans une Convention de développement culturel établie 

entre le Ministère de la Culture e t  le  Conseil Général. La MIDIST finance à part égale. 

Cependant, aucune garantie pluriannuelle ne vient contribuer à pérenniser l'action de 

la fondation. 

Cependant, la qualité du travail réalisé, l'ancrage départemental obtenu, le 

renouvellement de la conception des produits de CSTI introduit, font de la Fondation 

une des équipes les plus pertinentes que nous ayons rencontré. 

La "Fondation 93" nous a paru -dans un département qui a fait le choix prioritaire 

de développer son action culturelle en y intégrant l e  domaine des sciences e t  des 

techniques, dans une zone urbanisée assez homogène, dans un environnement où aucune 

confusion n'est possible avec d'autres établissements ou projets- un des exemples les 

mieux délimités e t  les plus confortés de tous les CCSTI, même s'il veut rester "sans 

murs". Des fragilités structurelles e t  financières -tout à fait générales en France- 

demeurent. L'équipe devrait ê t re  un peu renforcée, notamment du côté des scientifiques. 

La présence de son grand voisin entraine ou peut entrainer des problèmes de toute 

première importance: il conviendrait d'entamer à ce sujet une concertation approfondie. 
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FICHE ANALYTIQUE CCST 9E GRENOBLE 

CCST de GRENOBLE 

La Casemate 

Place St Laurent 

38000 G R E N O B L E  

Té1 :76-44-30-79  
Entrevues avec : 

- CCST : Pierre THOREL , directeur ; 

- les services de 1'Etat : Mme A. M. GRILLERES (rectorat de Grenoble), M. M.A. ROCHER 

(DRAE), E. SCHOENE (MIDIST) , J. VALLERANT (DRAC) ; 
- les autorités locales : M. M. y. ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( D i r e c t e u r  des Affaires culturelles de l'EPK), 

J. DE LEIRIS (mairie de ~renoble)  ; 
- les partenaires culturels : M .  J. G R E A  (Boutique de Sciences de Lyon), M m e  O. LANTZ 

(chargée de mission CSTI). 

1 - ORIGINE DU PROJET 

Dès la phase de préfiguration de la Maison de la CL ilture de Grenoble (1966-19681, un 

groupe de scientifiques défend l'idée d'y intégrer une animation de vulgarisation de la science 

et  des techniques, au même titre que d'autres activités "traditionnelles" (musique, théâtre, 

cinéma...). Leur but est de "faire admettre que les sciences sont un élément constitutif de 

la culture contemporaine". 

En 1968, lors de la création de la Maison de la Culture, un secteur "Sciences" est mis 

en place. Il bénéficie d'un détachement à mi-temps et veut permettre aux scientifiques et 

au grand public de se rencontrer. Les modes d'intervention utilisés -à une époque où le 

Palais de la Découverte constitue le seul modèle- sont multiples et  veulent correspondre 

à une phase d'expérimentation : organisation d'expositions, d'animations, de conférences - 

débats. .. diverses tentatives pour mêler animations culturelles traditionnelles et scien- 

tifiques sont menées, sans aboutir aux résultats attendus. 

Dès 1974, le succès rencontré (il y a autant de public concerné par le secteur "sciences" 

que par le reste des activités de la M. C.), le fait que la programmation scientifique pose 

problème au sein de la Maison de la Culture (l'itinérante n'est pas admise), uneucertaine 

sensation d'étouffement1', font que se constitue un courant visant à créer un "Centre 

Culturel Scientifique'' indépendant. Le secteur sciences s'étoffe grâce à une mise à 

disposition universitaire, les animations se développent et  s'enrichissent, une commission 

et  un c0Ybque permettent de refléchir sur le rôle de l'animation scientifique. Le groupe 

de scientifiques voit que l'on ne peut "en rester aux explications mais parler des applications 

et  des implications". 
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En 1975, une  - "Association pocr" un Cen t r e  Culturel  Scientifique (ACCS) s e  crée.  Sa 

mission e s t  l i m i t é e  à t ro i s  ans. C e t t e  association dispose dès  l e  dépar t  d e  subventions de  

l a  ville d e  Grenoble (fonct ionnement) ,  du  FIC (équipement),  d e  l 'aide d e  l a  DGRST ; 

el le  bénéficie  d'une mise à disposition à t emps  par t ie l  d'un ingénieur d u  Cen t r e  d'Etudes 

nuc léa i re  d e  Grenoble (CENG), embauche  un an imateur  e t  une secrétaire .  Pendant  les  qua t re  

années  d'existence de  c e t t e  association, l e s  ressources oscilleront e n t r e  360 et 420 000 F 

par  a n  e t  proviendront d e  l a  ville d e  Grenoble ( environ 45 % ), d e  con t r a t s  -notamment d e  

l a  DGRST- (15 à 37 %). Les ac t ions  -qui se développent à par t i r  d'un bénévolat impor tan t  du 

groupe d e  scientifiques- consis tent  en  l a  production d'expositions e t  de  leur  itinérante 

-ce qui const i tue une nouveauté- ("Léonard DE VINCI", "Energies nouvelles", " Informatique 

e t  vie quotidienne"), en  l'organisation d e  Camps  scient if iques (durées d e  8 à 22 jours), 

en  l a  t enue  d e  débats .  

En 1979,; l'issue d e  l a  mission d e  l'ACCS, l e s  conditions de  démarrage  du "Centre 

Culturel Scientifique e t  Techniquef' sont réunies. La ville décide de  m e t t r e  à disposition 

des  locaux ( la  Casemate) ,  d e  fournir  l e s  fluides, de  verser  une subvention (170 000 puis 

250 000 F pa r  an)  ; 1'Etat (Education, Universités, Jeunesse e t  Sports puis, en  1980, MIDIST) 

verse  éga lement  des  subventions. Le FIC e t  I'EPR a t t r ibuent  des c réd i t s  exceptionnels  d e  

démarrage.  Le budget annuel  s e  monte à 1,3 M de  F par  an  (dé tachements  non compris). 

L'équipe d u  nouveau CCST s 'é toffe  : el le  passe à 5 permanents  : 2 dé tachés  (l'un du supé- 

r ieur ,  l 'autre  du  secondaire),  1 an ima teu r  (DEA d e  Biologie),l ingénieur CEA (à mi-temps), 

1 secré ta i re .  Le bénévolat r e s t e  toujours t r è s  important .  La s t ruc tu re  juridique adoptée  

est cel le  d'une association "loi 1901" comprenant  3 collèges d e  1 3  membres  : d e  dro i t  

(financeurs : ville, p r é f e t ,  ministères, universités), morales  (élues par  1'A.G. parmi l e s  

partenaires) ,  physiques. 

Il - DEVELOPPEMENT E T  EVOLUTlON 

II 1 - . Zone géographique couver te  

A la  c réa t ion  (79) : l 'agglomération Grenobloise. Progressivement l a  reconnaissance d e  

l a  compétence  du  CCST, l a  qual i té  d e  s e s  produits,  l 'originalité d e  l 'expérience donnent une 

influence nationale. Depuis peu, un t rava i l  régional plus en  profondeur s 'effectue,  c e  qui 

pose à e s  problèmes de  s t ruc tures ,  ~e par tenar ia t ,  d e  définition d 'act ivi té ,  d'organisation 

interne. 

. a x e s  f o r t s  

Production d'expositioisitinérantes ; ac t ions  d'animations e t  de  format ions  ; a ide  à la 

c réa t ion  (médiation, mise en  relat ion,  compétence  technique). 
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Elle est  constituée de quatorze postes permanents : 

- - Un Directeur, P. THOREL, maître de Recherche, mis à disposition par l e  CNRS (direction, 

relations publiques, contacts avec les gestionnaires, les financeurs, les élus). 

- Services administratifs e t  techniques .: 4 postes : 1 4 secrétaire, 2 techniciens 

(création + entretien), f .documentaliste, f comptable ; 

- - Des secteurs .expositions : 4 postes : responsable J. L. PAREL, (ïhèw de Bi& il d e  

le directeur. Deux enseignants (physique e t  français) mis à disposition 

à mi-temps par le  rectorat e t  l'Université de Grenoble; deux objecteurs, 

de conscience, titulaires de DEA. 

. média : 3 postes : responsable P. FAYARD, DEA de communication ; ----- 

une animatrice à mi-temps (contractuelle), un objecteur de conscience 

(relations publiques), une vacataire à mi-temps. 

. formation e t  animation : 1 poste 3 : responsable M. GONDRAND, maître - - - - - - - - - - - - - - - 
assistant mis à disposition par l'université de Grenoble 1, (PAE e t  

animation) ; un objecteur de conscience. 

- L'organisation par secteurs permet une souplesse dans l'activité de l'équipe : de nouvelles 

fonctions (Boutique des Sciences, rôle régional ... ) pourraient facilement ê t re  intégrées ; les 

remwllements ou les adaptations sont favorisées. Toute nouvelle activité, toute nouvelle 

exposition se voit confiée à un responsable ; la première année, le  financement est contrac- 

tuel, une embauche de vacataire est possible. Si le  secteur fait preuve de dynamisme, si sa 

pérennité doit être assurée, il se consolide au sein du CCST. Actuellement, l'organisme est 

en expansion : il n'y a pas encore eu de problème pour le rennilvellernent de contrats tempo- 

raires ; ceux-ci pourraient n'être pas reconduits dans le cas contraire. 

- L'équipe du CCST est beaucoup mieux adaptee à la production qu'à la diffusion e t  à la mise 

en valeur de ses activités. Ces tâches de valorisation e t  de communication sont essentielles 

dans la rentabilisation des actions menées par la structure. L'augmentation- de son potentiel 

dans cet te  direction paraîtrait tout à fait justifiée. 

- Le CCST bénéficie de ,q u e 1 q u e s m i s e s 6 disposition du CNRS, de l'enseignement 

supérieur, du secondaire. Cet te  situation permet d'apprécier comparativementle ~roblèrne des 

détachés : 
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. Il n'y a jamais eu de problème de renouvellement (CNRS -fait exceptionnel- tous les trois 

ans ; Université et secondaire tous les ans), mais le détachement annuel comporte le 

risque de non renouvellement brutal pour une personne engagée dans une activité. 

. Les détachements courts (1 an ) devraient donc être proscrits -d'autant plus qu'il faut un 

an d'adaptation pour qu'un scientifique s'intègre à l'équipe et  acquiert l'expérience né- 

cessaire- mais les dispositifs mis en place par les universités et les rectorats permet- 

tent-ils & puacéder autrement :> Quant aux détachements longs, ils ne doivent pas être 

renouvelés si les personnes perdent leur motivation, mais comment alors peut s1ef- 

fectuer le retour dans le corps d'origine -si c'est le CNRS ou l'Université- ? 

. Les détachements universitaires et  du CNRS posent, en effet, le problème de la carrière 

des membres du CCSTI : quel CSU, quelle commission de spécialistes, quelle structure 

de recherche va considérer l'activité développée dans le CCSTI comme devant être 

prise en compte ? Cette situation n'incite pas les scientifiques -déjà en majorité 

réticents- à vouloir se consacrer quelques années aux activités de médiation. 

. Les détachements à mi-temps créent quelques problèmes d e  . gestion d '  .emploi du 

temps (l'activité du CCST comprend des périodes d'intense animation ... qui peut cor- 

respondre à des périodes également importantes dans les structures d'origine). 

- Le CCST s'appuie sur un certain nombre d'objecteurs de conscience. La proportion de ce 

personnel ne doit jamais être très importailte dans un CCST : la période de formation est 

longue par rapport à la période d'activité réelle. Par contre, l'utilisation de vacataires - 

animateurs, sur actions précises, peut être facilement pratiquée. 

II 3 - Réalisations e t  programmes 

Il ne peut être question, dans le cadre de cette fiche analytique, de détailler les activités 

menées depuis six ans par le CCST de Grenoble. Nous allons simplement définir les grands axes 

d'actions. 

IL3.1- Les produits 

Les expositions itinérantes 

En cette matière, le CCST a été précurseur. Il a voulu créer des expositions utilisables 

longtemps, esthétiquement soignées, pouvant être abritées dans des salles de petites villes 

(1 00 m2), donnant lieu à animation. Un "coin documentation1' y est systématiquement organisé. 

La partie panneaux est accompagnée, complétée et  dynamisée par des manipulations et  ex- 

périences. Ces expositions circulent et  ont circulé dans l'académie de Grenoble et dans toute 
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la France. L'équipe du CCST a acquis une réelle compétence technique pour I'itinérance. 

Actuellement, neuf expositions figurent au catalogue. Le nombre commence à poser problème 

au CCST qui n'a plus les forces pour assurer la maintenance, ni la place pour les entreposer. 

Récemment, le CCST a coproduit des ekpositions avec des comités d'entreprise (fibre de 

carbone, phosphore, eau.  . . ) , avec la Chambre de Commerce et  d'Industrie, avec les 

universités, des grands organismes et  des sociétés savantes. Cette pratique nouvelle permet 

un réel enrichissement des pratiques. 

Une pause va être faite dans la production d'expositions : certains partenaires (rectorat, 

MJC ... ) préféreraient disposer d'expositions plus légères, moins chères, et d'une utilisation 

plus souple. Des valises -expositions seront peut-être réalisées. 

Ce tournant peut être pris par le CCST "parce qu'il possède une visibilite extérieure" et 

''n'a plus à faire ses preuves en matière de réalisation de produits". Ces réflexions du Directeur 

prouvent que l'étalon culturel -l'exposition- grâce auquel sont jugées les structures telles que 

les CCSTI gagnerait à être redéfini : p e u t ~ n  évaluer une influence culturelle à l'aune d'une 

visibilité mesurée par le nombre de visiteurs ou faut-il tenter de définir des politiques à 

long terme d'irrigation d'un milieu ? 

Une structure itinérante; 

En 1983, Iln xyobus avait sillon6 l'Académie de Grenoble. Le succès de cette opération, 

la possibilité offerte d'aller vers des petites structures, des dcoles ... permettent de renouveler 

l'opération. En 1985, un minibus enfermant des expériences d'optique "l'optomobilt?'va permet- 

tre de développer des animations. 

Productions en direction des média. 

Elles se caractérisent par deux expériences : 

- phonosciences : réalisation de cassettes audio, traitant d'un thème e t  destinées à être 

utilisées par des radios locales. Une dizaine de cassettes figurent au catalogue. L'une 

d'entre eues "Cerveau e t  visionf1 a obtenu (Juin 84) le prix de la meilleure réelisation 

d'dmissions Bcientifiqûes au festival de la F.M..dela Rochelle. Une nouvelle série de 

cassettes va présenter sur un même thème cinq mini-séquences destinées servir 

pendant une semaine àl'animation d'émissions quotidiennes sur les radios locales. 

- euréka - sciences : journal dirigé vers les animateurs e t  les journalistes,leur permettant 

d'avoir un accès prémédiatisé aux sources d'information scientifique, technique et  indus- 

trielle.. 

Accueil d'expositions. 

La casemate permet d'accueillir des expositions créées par d'autres structures, régionales 

ou nationales. 
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11.3.2. - Le centre de ressources 

Documentation 

Le rôle du CCST n'est pas dé se substituer aux bibliothèquc~s existantes, mais de permet- 

tre à des partenaires d'avoir accès à des inform~ tions, des catalogues divers ; il est acssi de 

constituer une médiation entre documents scientifiques et animateurs ; de mettre à disposi- 

tion des vidéogrammes, films, diaporama ... ; de préparer pom chaque exposition le ''coin 

lecture", le "coin projection", où le visiteur peut prendre connaissance des documents complémen- 

taires concernant le thème choisi. 

Conférences débats 

Elles sont régulièrement organisées au CCST sur différents thèmes (actualité, expositions). 

Conseils, collaborations 

Le CCST intervient pour aider des partenaires à réaliser leurs animations propres, que 

ce soit grâce à ses ccnseils techniques ou au prêt de documents. Il participe aussi à des co- 

productions avec des associations, des C.E., des MJC. Mais le CCS'I: faute de moyens, ne 

peut répondre à toutes les demandes. Le nombre de celles-ci montre l'intérêt porté par les 

partenaires à l'action du CCST et l'importance culturelle de cette structure. 

II.3.3 - La formation 

. Des actions de formation ont été menées en direction des animateurs culturels, des 

documentalistes et  bibliothécaires, des enseignar.ts ; elles peutent se limiter à des inter- 

ventions d'une demi-journée dans des stages plus généraux, mais prendre aussi la forme 

de stages de plusieurs jours ou d'une unité DEFA. L'aire d'intervention de cette activité, 

essentielle pour la démultiplication de l'action d'un CCST, est nationale. 

. Enfin, de llavis même des responsables de l'Académie de Grenoble, le CCST joue le 

rôle de "lieu de rencontre1' qui permet de lancer des actions, de mettre en contact re- 

cherche e t  école ( a~ t i on  1 000 chercheurs 1 000 classes), de modifier les comporternbnts 

des maîtres en les amenant à utiliser dans leur pratique éducative dès produits de cultu- 

re scientifique qui suivent la recherche e t  croisent des perspectives différentes:"aucun 

autre partenaire ne pourrait jouer ce rôle dans l'Académie de Grenoble c'est un réflexe 

de travailler avec le CCST" déclare .A-M. GRILLERES. La Commission Rectorale aca- 

démique d'action culturelle, dont l'activité-était limitée jusqu'en 1984 aux actions con- 

cernant le théâtre, s'enrichit grâce en grande partie au CCST d'un volant Culture 

scientifique. Pourtant, ceci montre la réticence du milieu et  l'importance du  travail à 

accomplir. Un projet de stage pour la création de PAE a dû être abandonné, faute 

dTun nombre de candidats ; aucune action n'a pu être menée, malgré 
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la volonté di: rectorat e t  du CCST, avec les écoles normales ; les actions '9 /3 temps pédago- 

giques" du primaire n'ont pas encore obtenu l'effet désiré. 

Les actions du CCST de Grenoble montrent ce que pourraient être les axes d'un cahier des 

charges des CCST : production e t  circulation ; formation ; centre d'information e t  de ressour- 

ces. L'expérience acquise est  irremplaçable, le rôle joué original e t  essentiel dans un disposi- 

t i f  culturel. Qu'il soit cependant possible de citer quelques réserves faites sur les actions 

menées : "trop didactiques et  universitaires1', "trop peu de renouvellement des pratiques", 

"trop d'action culturelle e t  pas assez de produits de qualité", "peu d'engagement dans des 

problèmes scientifiques conflictuels", e t  de relever que la forme, le contenu du journal 

"Euréka" ne répondent pas au professionalisme des autres productions du CCSTI. Cependant; 

menées avec 13 postes e t  demi, les activités du centre de Grenoble sont tout à fait essen- 

tielles, malgré le fait déjà signalé de l'absence d'un responsable de la diffusion e t  des 

"relations publiques". La compétence acquise par l'équipe -qui se réoriente- est incompa- 

rable. 

II 4 - Les partenaires 

Nous avons déjà insisté sur l'importance des relations existant entre le CCSTI de Grenoble 

e t  le  rectorat de l'Académie. En raison de l'étendue géographique de celle-ci, l'action du 

CCSTI pourrait être démultipliée par la création de correspondants départementaux. 

Après une période pendant laquelle le CCSTI réalisait ses propres productions, nous assis- 

tons à présent à une réorientation -déjà signalée- où se développent des coproductions avec 

des comités d'entreprises, des grands organismes de recherche, des universités, une chambre 

de commerce ; cet te  évolution amène une extension tout à fait importante du partenariat 

local du CCSTI, qui se traduit par l'augmentation du nombre des demandes de collaboration 

qu'il reçoit. Il faut cependant signaler la difficulté de travail avec le secteur industriel : 

la division des tâches, l e  manque d'habitude, exigent une longue pratique avant que des 

relations de confiance s'établissent. De même les collaborations de structure à structu- 

re (chambres de commerce...) sont souvent difficiles e t  sont avantageusement remplacées 

par le travail commun que font des individus motivés appartenant à des structures dif- 

férentes. Les collaborations scientifiques sont importantes mais elles ne sont obtenues 

que si elles constituent une exception ne perturbant pas trop fréquemment la vie du 

laboratoire. 

La relation avec d'autres établissements culturels (écomusées, musées, museums) sont 

empreintes d'une grande prudence : la mauvaise définition du concept e t  de la politique de 

culture scientifique induit -en partie artificiellement- une mise enconcurence conflictuelle 

au sujet des financements e t  du rôle régional, par exemple. 

Ainsi, les relations entre l e  CCST e t  le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble sont 

nulles. Le Muséum a le sentiment que le CCST est un "enfant gâté", tandis qu'il est aux prises, 

lui, avec des problèmes matsriels importants. Comme il est  indiqué dans la partie générale 

de ce rapport, les CCST ne constituent pas les seules structures àe ''mise en culture" des 
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sciences e t  il serai t  invraissemblable de vouloir écar ter  du dispositif niis en pluce ces 

Ctablissements, si importants que les muséums, implantés sur l'ensemble du territoire. Aussi, 

ceux des muséums qui font preuve de  dynaniisme doivent pouvoir bénéficier -sur cahier des 

charges- pour leur politique d'animation, de  l'attention e t  de l'effort de  la coiiectivitd. 1,c 

Muséum de Grenoble (70  000 entrées  par an) est fort  d e  dix huit permanents; il ussuiiic son 

rôle de  conservation du patrimoine tout en s'ouvrtint à l'informatisation des données; i l  u 

abr i té  quatre expositions depuis cinq ans, publié des fiches pbdngogiques, réalisé uiic iritillc 

sur les  rapaces e t  s'est orienté vers l a  présentation de  l'Univers nlpin. 11 reste que les  résctiiis 

relationnels du CCST e t  du Muséum ne se recouvrent pas (même au sein de  l'éducutiori 

nationale). 

Une at tention particulière doit aussi ê t r e  accordée aux relations CCST e t  13outiqiics 

de  Sciences de  Lyon e t  de  Grenoble. Ces  trois structures visent à établir une niédiatiori entre 

Recherche e t  Corps social e t  n'ont ent re  elles que peu de contacts. Les rôles dius CCS'I' e t  

des Boutiques de  Sciences sont pourtant complémentaires, mais la différence existant ent re  

les hommes, leurs motivations, la lu t te  peut. l e s  subventions, la  peur d'une intbgratiori 

génératrice d'une per te  d'identité, la prévention contre une mission nouvelle i mposée à moyens 

constants... ne facilitent pas les coopérations. Celles-ci pourraient s e  développer betiucoup 

plus harmonieusement si l e  problème des crédits é ta i t  résolu: les partenaires ministériels 

demandent aux Boutiques de  Sciences un impossible autofinancement; la jonction des deux - 
activités au  sein du CCST (dont la Boutique de  Sciences serai t  un secteur)  rationalisereit 

l'utilisation des moyens e t  permettrai t  de  résoudre le probl&me posd ... A condition que le 

CCST puisse compter sur un réel  budget. La Boutique de  Sciences de  Lyon devi ndrait alors 

le pôle lyonnais du CCST. 

Le CCSTI de  Grenoble, en raison de  son antériori té e t  de  l'expérience acquise e dbve oppé 

des  relations nationales tout à fai t  importantes : en organisant des stages nationuux, en etunt  

membre du bureau de  ltAMCSTI, en é tan t  consulté e t  sollicité par toutes les structures nuis- 

santes ou en préfiguration s'intéressant à la culture scientifique. 

U 5 - La structure juridique 

C'est une association "loi 1901" comprenant des membres fondateurs (représenttints des 

institutions ayant participé à la fondation de  l'association), des membres ac t i fs  (personnes 

morales ou physiques), des  membres bienfaiteurs. Ces catkgories sont dksu&tes. 

Le Conseil d'Administration comprend au moins l a  moitié plus un de  ses membres élus 

par l'AG parmi les  personnes morales e t  physiques. Le reste du CA est  constitué de  rnem-- 

bres de  droit qui sont des représentants des collectivités locales, de  directions régionules 

(la recherche ne figure pas), du rectorat ,  d'universités e t  de  grends organismes. 
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Le C A  nomme le  Directeur du centre qui dirige celui-ci, propose la politique, met  en œuvre 

les décisions du CA concernant la  gestion e t  l'animation. 

Un Comité Scientifique, constitué de membres du C A  e t  de membres de l'association 

désignés en fonction des projets, contribue à la  programmation des activités. Des commissions 

spécifiques peuvent ê t re  mises en place. 

11 6 - Les finances 

Les tableaux comparatifs année par année figurent dans les tableaux ci-contre. On note la 

for te  participation des départements minatériels dans le financement du CCST, augmentée 

encore par les mises à disposition de personnel par les universités e t  le CNRS, ainsi que l'im- 

portance de  l'implication de la  ville, qui met en outre à disposition le  local de la  Casemate e t  

les  fluides. Les ressources propres s e  montent environ au tiers des recettes (crédits sur op&- 

rations compris), c'est en gros la  même proportion des dépenses qui va à l 'activité : on 

voit par l a  que le  fonctionnement e t  l'équipement d'un CCST comme Grenoble ne  sont pas 

facturés dans les dépenses d'animation e t  d e  création de produits (fussent-ils subventionnés 

par ailleurs). C'est dire la part  que représente pour un utilisateur le  coût de  l a  location d'une 

exposition par rapport au coût réel de sa  conception e t  de  sa  fabrication; ceci relativise la  

notion "de produits chers" que reprochent au CCST certains de  ses partenaires. C e t t e  remar- 

que es t  tout  à fa i t  générale ; il es t  logique qu'un CCSTI, service public, bénéficie d e  finan- 

cements publics lui permettant  de  réaliser sa  mission ; il es t  non moins logique qu'un utili- 

sateur ne  paie que l a  part de  fabrication d'un produit -ce qui e s t  déjà important pour une 

pet i te  structure éducative-. Mais il es t  des solutions qui pourraient permettre de diminuer 

les parts  respectives supportées par les  financeurs publics : la duplication des expositions 

et leur utilisation pour chaque CCSTI intéressé en e s t  une. 

La part  importante des financements publics (ministériels e t  locaux), qu'il n e  saursi t  ê t re  

question, nous l'avons vu, d e  diminuer, fragilise l e  CCST, surtout en raison du caractère  an- 

nuel des paiements et de  l'absence d'un cahier des charges pluriannuel : chaque année, l e  

CCST doit constituer une multitude de  dossiers différents à ses  divers partenaires publics, 

afin d'obtenir les subventions recherchées ; aucune collectivité, aucun département rninis- 

tériepn'engage une politique contractuelle à long t e rme  : ceci  ne  permet guère de prospec- 

tive, fa i t  qu'un temps important e s t  consacré à la  rédaction d e  documents, n e  garantit pas 

la pérennité. C e t  é t a t  de fa i t  devient dramatique lorsque -ce f u t  le cas  en 1984 e t  1985- 

l e s  crédits  notifiés sont versés avec  neuf mois de retard en raison de  l'intervention intem- 

pestive de  la D.A.G. Ceci noté, l e s  partenaires ministériels sont fiables ; la  MIDIST e t  l a  

DDC augmentent annuellement leurs financements ; ceux de l a  Jeunesse e t  dies Sports, 

1'Education nationale stagnent. La municipalité d e  Grenoble e s t  la  collectivité locale qui 

soutient f inancièrement d e  manière l a  plus significative l e  CCST : la  région n'est pas  

(encore ?) impliquée (un con t ra t  d'étude en 851, le Conseil Général d e  l'Isère peu (la sub- 

vention augmente en 84 e t  85 e t  passe d e  54 000 F à 109 000 F). Les autres  Conseils 

Généraux n e  financent pas. Il f a u t  signaler que la nouvelle municipalité, après  une période 

Yswif le DRJS) 
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d'observation (1983-84) au cours de laquelle furent versée une subvention égale à celle de 

1982 (250 000 F par an) -donc en diminution en francs constants- e t  accordés les avantages 

matériels consentis auparavant, commence à augmenter -en francs courants- sa participation 

financière. Ceci est dû, d'après M. DE LEIRIS, à ce que l'équipe du CCST "réfléchit e t  agit1' 

dans un domaine -les sciences e t  les techniques- qui fait  une partie du rayonnement de la 

ville. "Le CCST a acquis une compétence, couvre un domaine où il est essentiel d'agir" 

"la ville devrait faire plus pour lui", de même que le CCST "devrait mieux se faire con- 

naître. Son action profite évidemment aux communes de l'agglomération qui cependant ne 

le financent pas. 

II 7 - Les locaux 

Le CCST dispose de 800 m2 (1 500 m2 avec les murs !) dans un bastillon excentré par rap- 

port à la ville : "la Casematef1. Cette llvisibilité" importante par rapport aux autres CCSTl 

cache quelques problèmes : l'équipe est 1'6trnit d ~ n s  la fortification. les ex~ositions Sont 

calibrées sur les 100 m2 que couvre la m e  expitian, a n e t e  au public, les circulations sont contrai- 

gnantes, la situation géographique de la bâtisse nuit à la fréquentation des animations e t  à 

l'accks du public. Cet te  situation rend obligatoire, à terme, un déménagement du CCST. Le 

responsable municipal rencontré en est conscient. Le CCST sera-t-il groupé dans un ensem- 

ble comprenant un planétarium, le musée dauphinois, la Boutique de Sciences, un "espace 

clubs scientifiques", une vitrine industrielle, un petit exploratoire ? C'est un rêve visant 

4 000 m2 qui pourrait ê t r e  réalisé en 1990 : au musée de peintures actuel qui sera déplacé ? 

à côté de l'espace contemporain ? Les projets sont à étudier e t  à chiffrer ... 
 alg gré ces problèmes -et en raison de ces problèmes- l'exemple du CCST de Grenoble 

montre que l'on ne peut vouloir développer une politique de mise en place de CCSTI sans 

créer, dans chaque cas, un lieu qui donne au centre une visibilité réelle e t  lui permet d1as- 

surer ses différentes fonctions. 

III - LE CONTRAT DE PLAN, LES CONVENTIONS, LE ROLE REGIONAL 

La b n t r a t  de Plan Etat / Région Rhône-Alpes est actuellement très maigre dans le do- 

maine de 19 "Culture Scientifique e t  Technique". ii mentionne un soutien au Centre de Textile 

Contemporain, au  Centre d'Archives Industrielles et du Monde du Travail et note "afin de d é t e p  

miner le programme précis de développement de la C S T  en Rhône-Alpes, 1'Etat (Ministère de 

la Culture) propose Ù la Région de mener, conjointement avec elle en 1984, une étude a p  

profondie permettant de fixer les objectifs e t  les coûts des opérations envisagées durant la 

durée du plarL1'Coût de ce t te  étude : 0,9 MF. Ainsi, des avenants au contrat d e  plan pourront 

ê t re  rédigés e t  le  programme des réalisations étoffé. Afin de préparer la  définition d'une 

politique, le  Conseil Régional e t  la DRAC ont confié à J.VALLERANT la responsabilité 

d'organiser les pumées de charbonnières qui se sont tenues en Avril 1984. Ces journées 

ont permis une réelle sensibilisation aux problèmes de la CST e t  mis en lumière les 
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nombreuses actions (surtout patrimoniales) menées*. 

Toutes ne pourront figurer dans le  Contrat de Plan, e t  certains interlocuteurs rencontrés 

ont regretté que ce Contrat puisse permettre de "tuer des initiatives, 1'Etat décidant de 

ne pas intervenir hors de ce cadre". Les projets qui pourraient être mentionnés dans l'avenant 

sont au nombre de quatre : la Grande Vapeur, à OYONNAX, le M u s é e  des  transports, à Lyon 

(fondation BERLIET), les moulins de VILLANCOURT à Pont de Claix, l e  CCST de Grenoble 

(à condition qu'il affirme son rôle régional). Ce rôle régional est en effet important.: dans 

une région très étendue, composée de zones géographiques e t  de bassins d'emplois aussi 

différents que Lyon, Grenoble, l'Ardèche, les Savoies... qu'un outil permette la connaissance 

réciproque, la circulation de l'information, la connaissance des lieux d'accueil, qu'il assure 

une fonction de formation, qu'il serve ainsi à établir un lien entre les différentes composantes 

e t  à dégager l'identité culturelle régionale, est  primordial. 

Ce rôle régional pourrait ê t re  rempli par le CCST de Grenoble, à condition que des 

précisions soient apportées et  des ambiguïtés levées : l e  CCST est l'un des partenaires, au 

même t i t re  que d'autres. Il ne peut donc ni redistribuer à d'autres structures des crédits, 

ni coordonner des activités, ni ê t re  consultatif autre que technique sur des projets : ces 

rôles sont politiques e t  il appartient aux politiques (Etat, Région, Collectivité) de les assumer 

en décidant les financements, en fixant les cahiers des charges, en en vérifiant l'exécution. 

il faut, d'autre part, ê t re  t rès  prudent quant à une éventuelle mission "d'aide aux 

manifestations": le CCST ne peut -sauf à être placé dans des situations de refus, de choix, 

d'arbitrage - satisfaire à toutes les demandes provenant d'une région entière. L'Etat e t  la 

Région pourraient donc confier au CCST la seule mission technique décrite prédédemment 

-dont les activités e t  les fonctions remplies par l'Office Régional du livre constituent un 

modèle (sauf juridique) pertinent. 

Un souci de clarté, une responsabilisation des divers partenaires (administratifs e t  

culturels), une volonté de ne pas nourrir ou faire naître certaines jalousies, amènent donc 

à proposer de toujours bien distinguer les niveaux de décision e t  d'action... e t  il suffit 

d'introduire une commission technique consultative à l'intérieur du CCST pour associer à 

une action technique les partenaires de cet te  action. 

*La liste des projets recensés à la fin de la brochure "Actes des journées de charbonnières" 
illustre bien la confusion attachée à la notion de CCST : huit opérations se réclament de 
ce  sigle ; elles concernent une maison des métiers d'art, un projet de MJC, une Boutique 
de Sciences, des centres de technologie, des opérations patrimoniales ... 
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FICHE ANALYTIQUE DU CCSTI DE LILLE (ALIAS) 

ALIAS 

60, rue Ste Catherine 

59800 LILLE 

Etant responsable de l'ALIAS, je ne puis porter un jugement objectif sur les 

activités de culture scientifique, technique et  industrielle que j'ai contribué à initier, 

ni sur les partenaires en présence. Je me bornerai donc à un strict exposé des actions 

menées et  des problèmes qui se posent. 

Entrevues avec : 

. les services de 1'Etat en Région 

M. CONSTANTIN, assisté de M. SC HOR :); M. MIGEON (Recteur); )IBERT (DRAC), 

assisté de M. CAUDROY; M. WELCOMME (DRAC); M. WALLART (DRRT); hl. JANNIERE 

(DRJS). 

. les autorités régionales et  locales 

M. SENHADJI (Directeur des affaires sociales e t  culturelles-EPR), MM.  

FRACOWIAK et  IMPENS (ORCEP), Melle SAUVET (Recherche-EPR), M. CACHEUX 

(mairie de Lille). 

. l'équipe de l'ALIAS 

M. PARREAU, Mme A.M. BRASSELET, Melle CORNU, hl. R. HUNET. 

1 - PREHISTOIRE DU PROJET 

Lors des assises de la recherche et de la technologie, un groupe de scientifiques, 

de syndicalistes, d'enseignants, de membres du milieu associatif, d'ingénieurs, se 

constitue: il veut agir pour "mettre à disposition sociale les résultats de la recherche1'. 

La rencontre de J.M. LEVY LEBLOND lors des assises nationales les conforte dans 

leur volonté: le groupe lillois s'inspire du texte que vient de rédiger I'ANAIS et  publie 
un document proposant que soit créé à Lille un CCST 'lieu d'échanges e t  de contacts". 

Un projet de réhabilitation d'un bâtiment est conçu : le centre devra remplir de 
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multiples fonctions (expositions, centre de ressources, Boutique de Sciences, 

conférences ... ) et  être d'audience régionale. Pour permettre à une étude de faisabilité 

d'être effectuée, le groupe se constitue en "Association Lilloise d'Information e t  

d'Animation Scientifique et  C~ l tu r e l l e~~ ,  autour de M. PARREAU, Président honoraire 

de l'université de Lille 1. La nouvelle association reçoit le soutien logistique important 

de l'Institut de Recherches sur l'enseignement des mathématiques (IREM) de Lille 

1. 

Le projet est présenté à de très nombreux responsables administratifs (locaux, 

régionaux, nationaux). L'accueil est favorable, mais les engagements nuls : la "culture 

scientifiqu&"dépend-elle des responsables du secteur culturel ou du secteur recherche? 

le démarrage doit-il être initié par le niveau national ou le niveau local? les membres 

de la nouvelle association sont renvoyés de bureau en bureau. La participation aux 

commissions préparatoires au plan ne fait pas évoluer le problème. Les membres 

de l'ALIAS décident alors de "donner à voir" ce qu'ils veulent faire et mènent des 

actions compatibles avec une absence de moyens financiers: émissions de radio, 

scripts de série d'émissions télévisées, proposées à FR III, conférences/débats, 

animations dans les classes. 

Ce n'est qu'en Mars 1983, que les premiers soutiens se manifestent: la MIDIST 

se déclare intéressée. En Mai 83,  elle décide de financer une étude de faisabilité, 

après une négociation avec la Région. En Juin 83,  l'ALIAS est officiellement chargée 

de faire une ''étude sur l'amélioration de la diffusion de la CST dans la Région Nord 

- Pas-de-Calais1'. Il s'agit "d'enquêter sur les diffuseurs de CST, sur les producteurs 

de science et  techniquq,qulil s'agit d'articuler au sein d'un réseau inter-actif". L'ALIAS 

devra proposer des solutions pour mettre en place le CRCST "éclaté" liant les 

établissements patrimoniaux (nombreux dans la Région, qui a fait de leur 

développement un axe de sa poli tique), les musées, les laboratoires, les associations... 

Un chargé d'étude est recruté. La mission prévue pour durer trois mois sera prolongée 

de six mois en raison d'un retard important pris dans son financement régional. Pendant 

neuf mois donc, les bénévoles e t  le permanent de l'ALIAS vont rencontrer tous les 

partenaires potentiels de la Région, (les industriels resteront peu touchés par l'étude): 

ils mènent des actions de préfiguration où ils collaborent avec de nombreux 

partenaires e t  montrent ainsi leur capacité à "faire"; l'intérêt porté par le public 

à de telles manifestations est grand. Ils font venir des expositions,. enrichies sur 

place: "Horiuwis mathématiques" permet des animations pendant deux mois à Arras, 

Calais, Lille (conférences et  visites commentées). "Découverte de l'Universn s'enrichit 

d'apports divers venant de chercheurs et de clubs d'astronomie locaux; en trois mois, 

elle touche 11 villes e t  stimule des animations (y compris dans les stations de métro). 

L'étude permet aussi à l'ALIAS d'acquérir une bonne connaissance du terrain et de 

1 développer sa pertinence, mais ce n'est pas sans quelques difficultés : la mission 
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d'étude confiée suscite parfois, chez les partenaires rencontrés, craintes et  

interrogations: s'agit-il d'une étude ou du début de la mise en place d'une 

superstructure? Celle-ci ne va-t-elle pas être une instance de redistribution des 

crédits e t  menacer l'indépendance des partenaires? L'ALIAS est-elle une parmi d'autres 

-comme ses militants l'affirment- ou une au dessus des autres, comme le donne à 

croire la mission officielle dont elle est investie? Ne veut-on pas, par eue, élargir, 

de l'extérieur, les problématiques qui sont celles des établissements patrimoniaux? 

La mission est-elle d'enquêter ou de mener des actions ? 

L'étude se termine en Juin 84  par la publication du rapport "Sciences, Techniques 

e t  Culture dans le Nord - Pas-de-Calais; pour le développement d'un réseau régional". 

Les propositions qu'il contient sont discutées -au cours de deux réunions en Préfecture 

de Région: un accord unanime est réalisé quant à la volonté de développer la CST, 

mais celui-ci reste arnbigü: des différences de sensibilité apparaissent entre des 

partenaires engagés dans les opérations patrimoniales et ceux désirant mener aussi 

d'autres actions. Aucune décision n'est prise. 

II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

. Axes forts : 

Créer des pmduits de CSTI en coopération ; les faire circuler e t  mener pour 

celà des actions de formation ; réaliser un centre d'information e t  de ressources. 

. Aire géographique d'influence 

Les départements du Nord et  du Pas-de-Calais. 

II 1 - Les réalisations e t  les programmes 

Nous avons cité les premières réalisations de l'ALIAS, effectuées au coup par 

coup, avec peu de moyens, dans le cadre d'une étude, mais destinée à faire naître 

un courant, à déclencher des initiatives, à mettre en pratique le maximum de 

collaborations autour de l'animation e t  de la circulation de produits. 

En 1984 , l'Association rédige un programme d'actions qui tient compte des 

moyens financiers limités dont elle dispose mais qui veut permettre de créer des 

produits illustrant ce qu'est la "mise en culture" des sciences et  des techniques: 

réconcilier recherche scientifique, applications, techniques e t  Beaux-Arts ..., montrer 

l'unité culturelle, s'adapter à des niveaux d'utilisation variés e t  pour cela, permettre 

des degres de lecture différents, susciter par le jeu e t  le plaisir le désir d'apprendre 

et  de faire. Ces produits ne doivent pas s'autosuffire: ils sont destinés à être utilisés 

par des éducateurs dans leur pratique quand e t  où ils le désirent, de manière à ce 

que leur introduction constitue un évènement articulé à une pratique. Ce sont ces 

buts que visent la Valise Exploration Symétrie et  la Valise Exposition énergie. Une 

telle conception de l'action nécessite que soient organisés des stages de  formation 
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- 130 - 
pour les animateurs et éducateurs, ainsi que la circulation et la mise à disposition des 
objets. 

En raison de l'absence de financement, l'ALIAS va devoir repousser la réalisation 

pratique de ces objets et  commencer, de nouveau, par accueillir les produits d'autres 

CCSTI, notamment, ceux que la Fondation 93 accepte aimablement de louer dans des 

conditions de paiement différés: la Valise expo mer et  le bus informatique circulent 

ainsi dans quarante structures éducatives de toute la Région, sont prétextes à animations, 

sur les places, les marchés, la Foire de Liiie, le 43ème RI, les stations de métro ... 
Parallèlement, l'ALIAS organise des stages de formation, répond à des demandes 

d'animations, met en place un centre d'information et  de ressources, réalise des émissions 

radiophoniques et  télévisées. 

. Les stages 

Outre ceux dont il a été fait état et qui sont destinés à présenter les produits aux 

éducateurs (5 stages avec les documentalistes, les chefs d'établissement secondaires, 

les CE, les MJC, les animateurs), d'autres stages ont été réalisés: il s'agissait, dans 

deux sessions ( 2  fois 8 demi journées) du plan académique de formation, de présenter 

la "naissance de la Science moderne à la Renaissancen (stage réalisé avec des philosophes, 

des historiens, des architectes, des musiciens, des professeurs de Beaux-Arts e t  des 

conservateurs de musées, des mathématiciens, des physiciens, qui ont concerté leurs 

interventions pour montrer comment les thèmes scientifiques s'enracinent dans une 

culture) puis (deuxième stage) de permettre 'la connaissance, pour la pratique éducative, 

d'établissements culturelsn (travail dans le musée d'histoire naturelle, le musée industriel 

e t  commercial, le musée des Beaux-Arts, le FRAC, centre de la mise de Lewarde, 

l'ALIAS). Ces stages ont obtenu un grand succès puisque le nombre de participants 

augmentait àschaque séance. 

Un autre stage a permis à trente étudiants de l'école de journalisme d'aller passer 

chacun une journée dans un laboratoire (Lille 1-INSERM): le but visé était d'estomper 

le barrage psychologique séparant le milieu de la presse de celui de la recherche, de 

faire effectuer un travail (discuté ensuite) sur la vie quotidienne du chercheur. 

. Le Centre d'Information e t  de  Ressources permet d'effectuer des médiations, répond 

à des demandes d'animations (municipalités de Villeneuve dlAscq, de ~é r i cou r t ;  TEC, 

FRMJC, Rectorat, DRAE, Foire de Lille); réalise une banque de documents e t  des 

bibliographies critiques; fait circuler les produits (expos "informatique", "biotechnologie", 

"phonosciencesfl, "bandes vidéo"). 

. Des émissions radiophoniques ont été réalisées sur "Radio Lille'' e t  "France Culture". 

Cinq émissions télévisées sur les "énergies" sont programmées dans' toute la France 

sur FR3. 

En Octobre 85, les réalisations des deux valises "Symétrie1' et  ''énergie1', différées 

faute de crédits, sont terminées. Les prototypes viennent d'être présentés aux partenaires. 

L'ALIAS commence une opération "Passeports Jeunes, Culture Scientifique e t  Techniquef' 

qui va permettre à des groupes de jeunes, appartenant ou non à llEducation Nationale, 

de choisir un thème et, sur chaque thème, de se livrer à un travail.: ................................. 
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d'enquête, que l'ALIAS prépare, auprès de laboratoires universitaires e t  industriels, 

d ' entreprises, d ' acteurs du terrain, afin de permettre aux participants 

d'appréhender concrètement comment se vivent les mutations technologiques; un 

produit culturel destiné à transmettre l'expérience acquisesera réalisé par chaque 

équipe en fin d'opération. 

En Janvier 86, un Festival du film "Invention, Image, Imaginaire" va se tenir 

simultanément dans plusieurs villes de la Région. il permettra (choix du programme, 

débats, animations) de montrer comment une technique (le cinéma) représente sa 

propre élaboration, discourt sur les sciences, développe à leur sujet des fictions, 

devient Art. Une exposition lllmagesll est en préparation. 

Le programme prévu souffre de l'indétermination politique quant à l'avenir: 

comment préparer une exposition, w~jl.dre des contacts et  prévoir une circulation 

quand aucune garantie de pérennité n'est assurée. 

Il 2 - L'équipe 

D'Octobre 1983 & Octobre 1984, l'ALIAS n'a qu'un seul permanent, M.B.ANGRAND 

(DEA de biologie Végétale-expérience d'animation) et  bénéficie de beaucoup de bénévolat. 

A partir d'Octobre 84, l'équipe s'enrichit peu à peu : Bernard MAITTE (historien des Sciences) 

obtient un détachement de l'Université de Lille 1 (obtenu par la MIDIST, financé par 

la DBMIST). En Janvier 85, une secrétaire Mme FZLHABOUCHI et  une responsable 

du Centre d'information et  de ressources: Melle M.CORNU (thèse de 3e cycle de 

minéralogie -DESS d'informatique documentaire) sont recrutées. Mai 85, un sculpteur 

est engagé sur contrat à mi-temps pour les conceptions graphiquesflW., BO'JZELET. 

(Ecole des Beaux-Arts). En Juin 85, un second détachement est obtenu de l'université 

de Lille 1 par la MIDIST: Mme A.M.BRASSELET (mathématicienne); elle est 

responsable de l'opération "Passeports Jeunes". En Juillet 85, Melle M.N.REMMY 

(licence de psychologie sociale - dix ans d'enseignement en école normale) vient 

renforcer l'équipe, qui compte aujourd'hui huit membres (pour sept postes, dont un 

comptable à mi-temps). 

L'équipe est donc montée en puissance progressivement, dès que les possibilités 

financières l'ont permi, par augmentation du nombre des secteurs. A travail constant, 

il manque actuellement un responsable "presse", un technicien, des animateurs (ceux- 

ci sont encore bénévoles ou exceptionnellement recrutés par vacations); l'équipe 

actuelle ne comporte que des responsables de secteurs qui, à l'intérieur de ceux- 

ci, doivent assurer tout le travail. 

Des problèmes importants se posent -outre la précarité des emplois dûs aux 

difficultés financières que nous évoquerons ci-dessous et  à l'incertitude quant à 

la situation d'avenir: les détachements obtenus le sont à l'année e t  peuvent donc 

être remis en cause. Melle REMMY a demandé un congé pour entrer à l'ALIAS. 

1I 3 - Le structure juridique 
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L'ALIAS est une association "loi 19011', comprenant des membres actifs. Les 

statuts précisent qu'elle a pour buts: "de faciliter la communication directe entre 

l'ensemble des partenaires sur le double terme Culture et Science, d'organiser des 

échanges et  des débats sur les enjeux sociaux, politiques e t  économiques du 

développement ..., de répondre aux demandes (de ceux qui sont) ... confrontés à divers 

problèmes scientifiques e t  techniques. Pour atteindre ces trois objectifs, l'Association 

se propose de mettre en place, d'animer et de gérer un CCST à Lille". Cette dernière 

phase est maladroite: l'ALIAS n'a pas pour vocation de gérer .seule un :entre. 

Les statuts pourraient évidemment être modifiés (introduction de inembres de droit) 

pour faciliter un accord de tous les partenaires coiicernés par la misc en place d'un CCSTI. 

II 4 - Les finances 

Les comptes d'exploitation et  budgets prévisionnels 1983-84-85 figurent dans le 

tableau ci-contre. On remarquera les faibles dépenses de fonctionnement et de personnel 

en 83 et  84, dûes à l'importance du soutien logistique de l'INSERM de Lille 1, au 

bénévolat ... et, comme nous le verrons, aux économies réalisées en raison des retards 

de paiement. Le budget prévisionnel 85 s'augmente des crédits 84 versés en 85; il est 

peut-être optimiste. 
Les problèmes financiers de l'ALIAS sont connus et  sont la manifestation la plus 

spectaculaire de l'état dans lequel se trouvent tous les CCSTI: outre le nombre de 

dossiers qu'il faut rédiger, rectifier, déposer, justifier chaque année ..., e t  à des époques 

diverses, selon les financeurs, se cumulent ici plusieurs effets. Comme nous l'avons 

vu, l'étude conjointe commandée en Mai 83 par 1'EPR et  la MIDIST a été notifiée 

en Juin 83 par la MIDISTt le premier versement en a été effectué en Septembre. 

La Région a notifié en Mars 84 et  payé en Juillet 84 cette étude, qui devait 

initialement être terminée en Décembre 83. 

Les crédits 84 ont été notifiés en Décembre 84 par la MIDIST, le premier 

versement en a été effectué le 20  juillet 85; la part 84 de la région a été notifiée 

en Juillet 85 e t  n'est pas encore payée (Octobre 85). La part du Ministère de la Culture 

est versée à la DRAC qui ne peut effectuer le virement en raison des difficultés relatives 

à l'ensemble de la ligne culture scientifique du Contrat de Plan. 

Ne possédant pas de fonds de roulement, l'ALIAS a licencié son permanent du 

l e r  Octobre au 31 décembre 1984. Ce permanent, ainsi que deux autres personnes, 

ont été mmbauchés en Janvier 85, après que la notification de la MIDIST ait été 

reçue. Eritre Janvier e t  Juillet, l'ALIAS a vécu avec quelques subventions sur 

opérations (DRAC-DRAE-DRJS-AFME) e t  surtout des prêts b ~ n c i ~ i r ~ s  ,, soumis à 

des aggios de 18 %. Cette situation -nous l'avons signalé- a e n t a d  le programme 

prévu, différé les réalisations, obligé les bénévoles e t  les salariés à travailler en 
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toute incertitude, à réaliser dans des conditions précaires leurs activités e t  à rendre 

impossible la définition d'engagements e t  de manifestations à moyen terme. 

ïï 5 - Le Contrat de Plan 

Comme presque tous les Contrats de Plan en France, celui signé entre 1'Etat 

e t  la Région Nord - Pas-de-Calais porte la marque de l'indétermination du concept 

de CCSTI: il est précisé,en effet, dans l'article sur les "Centres de Culture Scientifique 

e t  Technique": ces centres... ''s'appuieront le plus souvent sur un patrimoine constitué 

de bâtiments, de collections ou de documents relatifs à une ou plusieurs actions 

techniques, industrielles, agricoles ou maritimes de la Région ... A cet égard, 1'Etat 

e t  la Région mettront en place un réseau de centres à vocation déterminée.'' Suit 

la liste des opérations acceptées par 1'Etat: "le Centre minier de Lewarde, llEcomusée 

de Fourmies, l e  Centre agricole e t  rural (à déterminer); le CCST éclaté, des opérations 

spécifiques, sous réserve de présentation de dossiers permettant d'identifier les 

projets..!', outre l'indétermination du concept dei CCST éclaté, qu'il faut justement 

préciser, e t  de certaines lignes du Contrat de Plan, on remarque que les opérations 

patrimoniales -dont la Région est riche e t  dont la réalisation relève d'une politique 

engagée depuis les années 79- sont a s s i m i l k à  des CCST. Le centre de Boulogne 

fait  l'objet d'un article spécial. Il est  qualifié, lui aussi, de CCST. 

Des difficultés de mise en œuvre d'un Contrat de Plan si mal précisé se 

manifestent. En ce qui concerne l e  "Centre éclaté", un avenant est en cours de 

négociation. Sur ce point, les choix de la Région ne sont pas encore clairs. Cet te  

absence d'affichage entraine actuellement une paralysie des projets, puisqu'aucune 

garantie de suivi n'est obtenue. 

II 6 - Les partenaires 

. Administratifs 

Les services de llEtat en Région (DRAC-DRRT-DRJS-DRAE) apportent à l'ALIAS 

des financements sur opérations. Il en est de même de I'AFME. Ces services 

deviennent parfois partenaires culturels, quand il s'agit de monter des opérations 

(Passeports Jeunes avec les quatre directions c i t ée s  Bus informatique avec Irt DRRT; 

valise énergie avec I'AFME, opération Foire de LiUe avec la DRAE). 

La Région Nord - Pas-de-Calais finance, à parité avec llEtat, l'Association. La 

ville de Lille apporte un soutien logistique. 

L'Université de Lille 1 a détaché deux enseignants grâce à l'aide de la DBMIST 

e t  de la MIDIST. Lilie 1 e t  Lille III favorisent l'information, 1'IREM apporte une grande 

contribution. Toutes ces structures cnlltihnrerit ~irssi à lfac+icn. 
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. Culturels 

Puisque l'ALIAS crée ses produits en recherchant le maximum de coopérations 

destinées à les enrichir, vise un ef fe t  démultiplicateur en les' faisant circuler, les 

partenaires culturels sont nombreux. 

Les produits (valises-stages-expositions) ont kté réalisées grâce à la participation 

active du Musée des Beaux-Arts, du Musée d'Histoire Naturelle, de FRAC, du Musée 

Industriel e t  Commercial, d u  Musée de l'Hospice Comtesse, de laboratoires universitaires, 

d'associations (Astronomique du Nord, Espace Eolien...), de lycées techniques, de l'école 

nationale normale d'application, de l'école d'architecture. 

L'ALIAS travaille également -en leur prêtant son concours- avec des établissements 

culturels, des municipalités, les milieux socio-éducatifs e t  d'éducation populaire 

(TEC-FRM JC ... ). 
L'opération "Passeports Jeunes1' a permis d'étendre l'influence de l'Association 

en direction des laboratoires industriels et des entreprises (le groupement Régional 

d'industrie textile, la Rapidase,Matra, la Coméli, l'Indépendante...). Avec la Chambre 

de Commerce des rapports viennent de se nouer. 

Les collaborations avec llEducation Nationale sont nombreuses: l'ALIAS a contribué 

à la création d'une Commission Académique d'Action Culturelle "Culture Scientifiquef1; 

elle siège à son bureau, apporte sa logistique et  contribue à la stimulation de PAE, 

des actions d'ouverture de l'école, à la réalisation d'expositions. Les collaborations 

sont importantes également avec le CRDP (expositions, stages). De nombreux 

établissements reçoivent les produits mis à disposition, e t  des personnels participent 

aux actions. Il reste que l'ALIAS donne plus à llEducation Nationale (universités 

non comprises) qu'elle n'en reçoit. La promesse de détachements d'enseignants du 

secondaire, faite par M. le Recteur, pourrait équilibrer les relations. 

A l'échelon national, l'ALIAS a tissé un réseau relationnel avec tous les CCSTI, 

La Villette, le Palais de la Découverte, e t  participe aux activités de I'AMCSTI. 

11 7 - Les locaux 

Jusqu'au mois de Mai 1985, l'ALIAS ne disposait que d'un bureau, à la Maison 

de la Nature e t  de l'Environnement de Lille et  utilisait l'infrastructure de cet 

établissement. Depuis cette date, la mairie de Lille à mis à disposition de l'ALIAS 

un local de 100 m2, situé dans un immeuble comprenant un centre X 2000, un centre 

de formation informatique ... L'Association possède donc maintenant trois bureaux, 

une salle de documentation, une réserve technique, une petite salle polyvalente. 

L'ALIAS a réalisé -depuis 82- une étude technique d'implantation d'un CCSTI 

qui a été réactualisée en 1985. Le dossier comprend la définition des fonctions, les 

mises en relation , le programme de base, la répartition des surfaces, la description 

e t  l'échéancier des travaux, les coûts induits par cette réhabilitation. 
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FICHE ANALYTIQUE CCSTI DE MARSEILLE 

Entrevues avec : 

- Les représentants de 1'Etat : . DRAC : M.OCUL1. 

- Les autorités Régionales : Conseil Régional : MM.LANGEVIN, ROUX, LAURENTI. 

- Les partenaires culturels : . Mairie de Martigles: Mme GUDIN. 

. Association des Assises Régionales de la Recherche e t  

de la Technologie (AARRT) : MM. CHAPPAZ et  M U R A N Y  

- KO VACS. 

- Les porteurs de projets : . Association Méditerranéenne de Diffusion des Sciences e t  

de Techniques (AMDST) : MM.BOBONE et COTTIN. 

. Boutique de Sciences 1 3  (BS. 13)) : M. BENAROCHE. 

La Région Marseillaise est riche de nombreuses actions concernant les Sciences e t  

les Techniques, qu'il faut connaître et  dont il faut mesurer l'importance pour bien 

comprendre le contexte dans lequel se place le projet de CCSTI. Ainsi, de très actifs 

mouvements d1Education Populaire dévelo$pnl &s activités de clubs, d'ateliers... Des 
- 

associations sur l'environnement ont ressenti le besoin de mettre en place entre elles 

une coordination. De nombreuses associations d'astronomie existent et  soutiennent les 

projets d'implantation de bases ou de gros équipements à Puits Michel (près de Manosque), 

Èi Hyères, à Avignon ... Dans cette même ville naît actuellement le projet porté par 

Micheline UZAN. 

D'autres actions se traduisent par la volonté de voir se créer des établissements 

patrimoniaux. A 80 k m  de Marseille, les C.E. de dockers veulent créer,dans Uii ancien eh- 

trepôt, le Centre Culturel de la manutention de Port St Louis du Rhône dont l'ambition 

dépasse le cadre patrimonial. 

De toute évidence, le projet de CCSTI doit s'appuyer sur la richesse des expériences 

qui viennent d'être rapidement évoquées, de manière non exhaustive, e t  qui sont réalisées 

par des équipes de tailles différentes, dont les centres d'intérêts sont divers mais peuvent 

être complémentaires. 

D'autres équipes -dont les buts sont moins thématiques- sont également présentés 

sur le terrain. Citons en particulier, parce qu'elles peuvent être aussi les germes à partir des- 
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quelles se constituera le CCSTI : 

1 - 1/ I'AARRT : Association post-assise, elle a -sous la présidence de M.KOURILSKY- 

fortement contribué à relayer l'enthousiasme manifesté lors des assises et  à développer 

dans la Région le courant visant à rompre les barrières existant entre les Sciences e t  

la Société. Cette association a publié (Novembre 81) un livre %pestions d'avenir" qui 

rapporte et prolonge les discussions ayant eu lieu aux assises ; un chapitre entier (chapitre 

3) est consacré au thème "Recherche, Culture e t  Société". L'Association a aussi réalisé 

sept numéros d'un bulletin "fenêtre" et  trois numéros d'un journal "Sciences pour tous", 

organe de liaison, d'informations et  de réflexions, dont le titre a été repris (Juillet 85) 

par le chargé de mission CST de la Région, dans le cadre d'une préfiguration du "CRCSTI", 

prouvant par là l'intérêt qu'avait su susciter dans la Région cette publication. L'AARRT 

a enfin participé à la réalisation de plusieurs manifestations en direction du grand public 

(en particulier a une exposition/animations ayant pour thème la radioactivité) e t  elle 

a organisé (pendant dix jours en 1983) un stage de formation à la communication destiné 

aux chercheurs. Actuellement, l'Association continue de mener son action dans divers 

secteurs d'activité, touchant les domaines de la recherche, de l'enseignement, de l'industrie, 

de la mise à disposition sociale ; eile constitue donc une plaque tournante, un lieu de 

réflexion privilégié et  vient d'organiser une rencontre sur le thème "La Culture 

Scientifique et  Technique en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur". 

II - 2/ l'office municipal socio-culturel de la ville de Martigues : Sous l'impulsion de 

Madame GUDIN, l'office municipal socio-culturel a monté plusieurs manifestations 

originales e t  très movatrice visant à réaliser des créations artistiques, des productions 

culturelles ayant un souci scientifique (le terme de "sciences" avait provoqué initialement 

quelques remous dans l'office). 

- ' les aborigènes statues vivantes'' : réalisatio? par Ernest PIGNON - Ernest, de 28 

sculptures en polyuréthane représentant, en grandeur nature, des aborigènes. M.GUDIN, 

chercheur en biotechnologies solaires, effectue sur ces œuvres des cultures végétales 

permettant, par photosynthèse, d'obtenir des hydrocarbures. Les sculptures "vivantes" 

sont disposées dans une clairière, sur des arbres de manière à provoquer un choc émotionnel 

chez le public ; les problèmes de la vie, de la photosynthèse ... sont abordés. 

-"~io~rote ines ,  M. et  Mme DUTRAILLOW'(Mars 84) : Pièce de théâtre du Pepac : 

1 ~ .  s c h e  se passe en l'an 2 000, à Martigues, alors que toutes les raffineries ont fermé 

et on; été remplacées par des laboratoires de bioproteines. Deux couples vivent e t  

communiquent par ordinateur ... Les ouvriers en chômage doivent se recycler ... Tous se nou- 
rissent d.i? pilules faites d'algues ... la canédie pe-nzt  au public de connaitre les lieux 

\ 

,ni: iis v i v ~ n t  actuellement... 
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- au large des écueils de Zinc (Juillet 84) : coproduction théâtrale à partir des nouvelles 

dfItalo Calvino "Cosmocomics".~QFWQ1vit depuis le Big-Bang en passant de l'état gazeux 

à une forme élaborée de vie ... 
- au clair de la Terre, mon ami Pétrole (17 novembre-15 décembre 84) : 

exposition/animations. Cette importante manifestation voulait porter un regard sur la 

civilisation du Pétrole. Autour d'un patio, 400 m 2  d'objets, d'œuvres d'art, de panneaux, 

de maquettes permettaient de découvrir les thèmes suivants : l'histoire de la Terre e t  

du pétrole, le pétrole dans l'histoire, l'industrialisation, la vie contemporaine avec les 

dérivés du pétrole, la vie locale avec les dérivés du pétrole, le pétrole de demain. Nous 

ne pouvons, dans le cadre de ce rapport, détailler l'originalité et la sensibilité de cette 

exposition. Notons simplement que c'est authentiquement celle qui constitue la plus riche 

manifestation de "mise en culturef1 dont nous ayions eu connaissance au cours de notre 

mission. La quantité des objets exposés, leur mise en scène, le nombre de domaines 

(culturels, scientifiques, artistiques) qui s'entrecroisaient, l'importance e t  la 

complémentarité des thèmes abordés et  des média utilisés en font une réalisation de 

toute première importance. .. Quel dommage que cette œuvre ait été ensuite dispersée; 

il reste un catalogue qui permettra p e u t - h  de faire naître de nouvelles idées. 

Le budget de cette opération a été de 450 000 F (non compris un intense bénévolat). 

Les participations ont été obtenues de la ville de Martigues (150 000 F); de l'office 

municipal (150 000 F), de la Région (150 000 FI. Les ministères sollicités n'ont pas contribué 

la réalisation, mais le succès de la manifestation a entraîné la signature d'une convention 

de développement culturel "Culture Ouvrière'' entre la ville et  le ministère de la Culture. 

. Les projets : 

. Réalisation d'une bande dessinée conjuguant le souci scientifique avec une expression 

plastique et  imaginative. L'histoire se passe aujourd'hui à Martigues (mélange d e  sites 

industriels et  de milieux naturels). Dans un site déjà choisi pour les Dieux grecs, 

d'expériences naissent de nouveaux produits : qu'adviendrait4 si tous ceux-ci s'animaient 

d'une vie incontrôlable ?... 

. Développement du secteur audievisuel : constitution d'un nouveau fonds ; production 

de documents sur l'historique du développement de Martigues et  les pratiques culturelles; 

r éa 1 i s ation de cartes postales par R.CAHEN (un plan fixe s'anime par une soudaine 

accélération de l'image et  du son ... ) 
L'important travail réalisé, sa qualité et  sa richesse devraient faire que le secteur 

production du futur CCSTI s'appuie fortement (itinérance ?...) sur les idées et l'expérience 

de Madame GUDIN. 

II - 31 l'Association Méditerranéenne de Diffusion des Sciences et des Techniques 

Créée en Décembre 1983, cette association se donne pour objet "d'étudier et  aider 

la création d'un centre régional éclaté permanent de diffusion des Sciences et  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Technique, d'agir en faveur d'actions de formation dans le cadre de l'éducation permanente, 

de produire des matériaux nécessaires à la diffusion Scientifique e t  Technique". 

Sous la présidence de M-REY, cet te  association a é té  -un temps- chargée de la mise 

en place d'un réseau régional de Culture Scientifique ; dans ce cadre, elle a voulu 

coordonner des actions e t  donner les moyens à différents partenaires de faire des 

manifestations. 

L'aire géographique d'influence que se donne I'AMDST est ' la  plus large possible", 

y compris d'autres régions que PACA. 

L'équipe comprend un directeur -chargé d'études M.BOBONE (école d'ingénieur, 

troisième cycle de mécanique des fluides), une secrétaire, des bénévoles. 

L'AMDST offre à ses adhérents e t  partenaires un catalogue d'expositions, d'animations, 

d'ateliers e t  de films disponibles : ce sont des réalisations locales (les expositions occupent 

des superficies allant de 20 à 120 m2). En 1985, l'équipe fait venir l'exposition "Oreille 

Oubliée'' du CC1 G.POMPIDOU, organise des animations scolaires, fait itinérer les 

expositions disponibles. Le programme 1986 note plusieurs expositions en collaboration 

avec des municipalités, des offices culturels, des structures éducatives (plantes 

aromatiques ; les chasseurs de la Préhistoire ; 400 M d'années d'histoire de la Provence; 

c u l t u r e i ,  Scientifique sans handicap ; Arts, Sciences e t  Techniques...). D'après les 

descriptions, ces opérations sont des reprises de documents existants ou des juxtapositions 

en un même lieu de participations diverses (arts, technique ... ) sur un thème. Tous les 

produits peuvent ê t re  rendus itinérants. 

Les partenaires habituels de llAMDST sont les offices municipaux, les MJC, les 

associations ; des scientifiques participent au bureau e t  au Conseil d'administration ... 
mais nous avons pu noter qu'il n'existe aucune relation entre I'AMDST e t  la BS. 13, dont 

les locaux sont situés aux extrêmités d'un même couloir. Cet te  situation est caractéristique 

de problèmes que nous évoquerons en conclusion de ce t te  fiche. 

Le budget 1984 de 1'AMDST s'élève à 700 000 F : recettes (en millErs de francs) MIDIST 

135, Conseil Régional 200 (les deux pour l'étude du réseau) ; ville de Marseille 50, ville 

de Berre 10, Jeunesse e t  Sports 95 ; prestations de service 200. Dépenses : personnel 

216 ; missions 126 ; publications 88 ; administration 33 ; activité 230. 

En 1985, les prévisions s'élèvent à 880 000 F (recettes : activité 350 ; Conseil Régional 

300 ; Education Nationale 150 ; MIDIST 60 ; ville de Marseille 25 ; Conseil Général 10. 

Dépenses : personnel 255 ... ). 
On note l'absence de subvention de la part du ministère de la Culture e t  le  retrait, 

en 1985, de la subvention MIDIST, consécutive h l'abandon de la mission sur le  réseau 

régional. En effet,  l e  rapport remis en 1984 sur la création de ce réseau prévoyait la 

mise en place d'un noyau central associatif très léger, sans murs, dont les activités auraient 

é t é  la création d'une banque de données, l e  contact avec les rnédia, la mise en contact 

des associations, la rationalisation des moyens. En fait, il semble que llAMDST n'a pas 

su se  servir des potentialités locales pour agir e t  créer des produits nouveaux. L a  Culture 
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Scientifique es t  à' constituer ; elle ne peut nai'tre de la simple réunion de l'existant. Nous 

avons pu constater que l'action de llAMDST est fortement contestée par certains 

partenaires, mais ces réactions -dont mus n'avons pu mesurer le fondement- résultent 

obligatoirement en partie du fait -nous l'avons noté dans d'autres régions dans des contextes 

différents- qu'une association ne peut avoir parmi ses fonctions celle de redistribuer 

des crédits. Les financeurs doivent, sur ce plan, assumer leur responsabilité. 

1 - 4/ la Boutique de Sciences 13 

Après les Assises de la Recherche et  de la Technologie, plusieurs scientifiques se 

sont réunis et  ont rédigé un projet de création de Boutique de Sciences (Janvier 82). Après 

le colloque de Lyon sur 'les missions nouvelles des universités", le groupe se constitue 

en association : llORESSTE. 

L'Association n'étant pas un cadre juridique satisfaisant pour les universités, une 

convention "portant création d'un organisme public de socialisation des sciences e t  

techniques'' est rédigée. Elle est négociée avec onze partenaires (3 universités, 4 grands 

organismes, des partenaires administratifs-Etat, Région, Département, ville) :ses objectifs 

sont de répondre à la demande sociale, de mettre en place un organisme médiateur entre 

demandeurs e t  scientifiques, d'être réalisable au moindre coût. Les aides dont bénéficie 

la BS. 13 proviennent de la Fédération nationale des Boutiques de Sciences, de la MIDIST, 

d'un emploi de développement culturel. S'y ajoutent des subventions de la mairie de 

Marseille, du Conseil Général, de la Région. Le budget 1983 se monte à 80 000 F, celui 

de 1984 à 300 000 F, celui de 1985 à 400 000 F (prévisionnel). 

L'aire géographique que  concerne l'action de l'Association est la région Marseillaise 

e t  le Vaucluse. 

L'équipe dirigée par M.BENAROCHE, comprend 4 scientifiques bénévoles à temps 

partiel (équivalent d'un poste), une permanente administrative. S'y joignent en 1984 un 

objecteur de conscience (3e cycle de Biologie), puis, en 1985, une secrétaire TUC. Aucun 

détachement n'est obtenu. 

L'activité de la Boutique de Sciences est importante : en plus de l'action traditionnelle 

de ce type de structure, elle répond à des demandes d'animations, est intervenue dans 

des établissements scolaires, a initié des PAE... Ayant reçu plusieurs demandes concernant 

la lombriculture, elle organise un colloque destiné à sortir de la demande ponctuelle 

pour élargir à tout un secteur porteur de retombées économiques. Une action analogue 

est prévue sur les ovins. 

La BS. 13 veut orienter son activité future dans deux directions : a/  les prestations 

culturelles (débats, conférences, expositions) ; b/ les prestations technico-scientifiques/ 

information, réalisation d'études, de productions, etc.), mais les financements uniquement 

contractuels et  d'un montant global relativement faible entravent le développement 

de la Boutique et  créent une instabilité permanente. 
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II - LE CCSTI 

Malgré la richesse que nous venons brièvement d'évoquer, la création du CCSTI a 

pris à Marseille, un retard important dont les raisons sont multiples : aucune équipe ne 

s'est consacrée de manière importante à sa concrétisation ; des hésitations sont nées 

sur la manière de le définir : les notions de centre, de "centre éclaté", de "réseauf1, de 

"Centre Régional'' se sont succédées ou se sont affrontées -tout comme les &pipes et  

les hommes qui s'appuyaient sur telle ou telle conception- ; enfin le Contrat de Plan 

dont la rédaction reflète -comme dans toutes les autres régions- les hésitations de la 

période 1 9  82-1 983 rendait possibles confusions et  affrontements. 

Nous avons déjà noté dans la partie générale de ce rapport, puis dans la description 

de l'activité de IIAMDST, combien difficile est la réalisation d'un réseau alors que la 

"mise en culture" des sciences n'est pas effectuée : Culture Scientifique ne doit pas, 

en effet, signifier "toute activité d'animation ou d'information ayant la Science pour 

objet" mais croisement de perspectives différentes pour créer en commun des objets 

de conception nouvelle et  les utiliser dans une politique d'animation et  de formation. 

Les CCSTI ne peuvent ainsi prétendre diffuser une culture constituée, se contenter 

de l'existant, mais faire naître une nouvelle culture. Dans la Région de Marseille, des 

équipes se sont affrontées pour être la structure de coordination du réseau, à laquelle 

-de plus- on a confié ou voulu confier le rôle de redistribuer des subventions. L'état actuel 

de développement du CCSTI prouve l'échec d'une telle conception. La volonté -mal 

interprétée ici aussi- de créer un CRSTI a eu le même effet pervers: ou la structure 

régionale est "faible" "petite en dimension", e t  elle ne peut permettre de créer un 

mouvement (il faut pour cela des forces vives), ou la structure régionale coordonne, est 

donc source de pouvoir, à prendre ou à garder. Le Contrat de Plan hésite entre ces deux 

vices en disant que d'une part, les antennes de Marseille e t  de Nice ''...prendront appui 

sur un fort réseau régional ... leur coordination sera assurée par la Région", que d'autre 

part, une étude de faisabilité sera entreprise pour Marseille. Cette étude a d'abord été 

confiée à FAMDST avec l'insuccés que l'on sait ; un chargé de mission (M.LAURENT1) 

s'est vu attribuer en 1985 la responsabilité de définir un nouveau projet. Mais à vouloir 

d'abord coordonner et  penser un schéma global, on en oublie l'action. Le pré-rapport 

de M.LAURENT1 (que nous n'avons pas lu, e t  que l'intéressé n'a pas voulu nous 

communiquer) a une nouvelle fois été diversement interprété : il semble qu'il attribue 

au "CRCCSTI" le soin d5iti.e in financeur sous-traitant, un organisme d'évaluation, un pool 

de matériel. Comment, à partir de là, pouvoir sortir des problèmes actuels et impulser 

une poli tique nouvelle et  dynamique ? 

Comme nous l'avons indiqué à tous nos interlocuteurs lors de notre passage en PACA, 

il nous semble qu'un certain nombre de clarifications sont à faire : 
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a/  bien séparer le problème de chacun des CCSTI (il y en a deux possibles actuellement . . 
dans la ~ég ion ,  à Nice et  à Marseille) de celui des établissements ou opérations thérnatiqiics. 

b/ abandonner actuellement l'idée de créer un centre régional ou un réseau formel 

au sens administratif du terme, sans abandonner, bien sûr, la volonté de réaliser 

concrètement un réseau de coopérations en cherchant systématiquement à mener des 

actions de coproduction. 

C/ confier à une personnalité engagée dans l'action -ou désirant le faire- le soin de 

proposer une politique cohérente de développement pluriannuelle prévoyant de réaliser, en 

c~llaboration, des actions propres, de les accompagner d'une politique de formation 

e t  de permettre ainsi la circulation e t  l'utilisation des produits créés dans toute la Région, 

de mettre en place un centre d'information e t  de ressources. 

d/ il appartient aux financeurs (Etat, Région, collectivités locales ... ) d'accepter ou 

non le programme, de le financer en raison de la mission de service public qu'il remplit, 

d'exercer chaque année un droit de contrôle e t  de décider alors de poursuivre ou non 

le financement. Il ne devrait être question pour les autorités administratives ni de déléguer 

à d'autres le soin de répartir les subventions, ni de contractualiser toutes leurs 

interventions, ni  de vouloir se substituer aux acteurs de terrain. 

e /  s'appuyant ainsi sur une équipe motivée, responsabilisée, maîtresse de ses 

programmes, de ses réalisations, des collaborations qu'elle met en œuvre, mais devant 

rendre compte et  inscrire son action dans le cadre d'une politique concertée, la mise 

en place d'un CCSTI à Marseille pourra se concrétiser. 

Depuis que ces lignes ont été écrites, Monsieur le Président du Conseil Régional 

a confié à M. BENAROCHE la responsabilité de lui proposer les axes d'une politique. 

Cette initiative est excellente. M. BENAROCHE a rédigé un document d'orientation 

dont la ligne générale est conforme aux orientations proposées ci-dessus. Il reste pour 

les uns à définir des actions -les idées ne manquent pas à Martigues, ni les forces 

nécessaires à leur réalisation-, pour les autres à les étudier et à les décider, afin que 

l'équipe à mettre en place puisse montrer qu'elle a la capacité d'appliquer les solutions 

qu'elle préconise. 

Il reste aussi à voter des statuts: ceux-ci peuvent être associatifs; ils doivent bien 

séparer les niveaux de la décision et  de l'action, comme il est proposé dans la partie 

générale du présent rapport. Un simple office technique, cogéré par les acteurs, ne 

peut-il remplir les fonctions d'information et  harmoniser les futures actions des centres 

de Nice et  de Marseille?... mais le temps reste pour réfléchir à la doctrine à mettre 

en œuvre à ce niveau. L'urgence est de faire démarrer chacun des deux CCSTI. 
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FICHE ANALYTIQUE CCSTI DE NICE 

AN AIS 

30, rue Gioffredo 

06000 NICE 

Entrevues avec : 

- les représentants de llEtat : DRAC : M.OCUL1. 

- les autorités régionales e t  l d e s  : . Conseil Régional : MM.LANGEVIN, ROUX, LAURENTI. 

. Vilie de Nice : Mme D.PERRIA. 

- les partenaires culturels : . Association Sophia Antipolis : M.LAFONT. 

. Musée d'histoire naturelle : MMBIDART e t  LAPEYRE. 

. Cacel (Centre d'Animation Culture e t  Loisir de Nice) : 

M.FILIPP1. 

. ASSEM:M. e t  Mme PASQUET. 

.MM.FENET, LEVY LEBLOND, RASSE, ROCCA. 

. Mme R. CHAUMONT. 

- l'équipe du CCSTI : 

1 - PREHISTOIRE DU PROJET 

Lors des Assises Régionales de la Recherche et  de la Technologie, un groupe de travail 

se forme sur le thème "Information Scientifique et  Technique''. L e  rapport effectué en 

séance plénière est précis ; il permet de poser le problème de cette information lors 

des Assises Nationales et, régionalement, de mûrir une initiative. : le projet de créer 

à Nice un "Centre Culturel Scientifique et  Technique1'. Pour réaliser cet objectif, 

l'Association Niçoise d'Animation e t  d'Information Scientifique (ANAIS) se crée (Décembre 

1981). C'est une association relativement fermée regroupant quinze scientifiques 

motivés provenant du noyau de réflexion des Assises. Dès le mois de Mai 1982, elle remet 

h ses partenaires un petit document, qui fera date, proposant la création du CCST : 

d'emblée le projet adopte Ie terme 'Culture Scientifiquef1, il souligne les objectifs 

"économiques, politiques et  sociaux, culturels e t  éducatifs, intellectuels et  scientifiques1' 

que revêt la "mise en culture1' de la science. Les phrases utilisées seront abondamment 

reprises dans de multiples documents, nationalement e t  en Régions. Le document décrit 

un centre, disposant de locaux, polyvalent e t  multifonctionnel (sensibilisation, expositions, 

animation, éducation, loisirs ; information, documentation ; confrontation et  recherche; 

prestation de service e t  assistance). Le personnel doit s'élever à une trentaine de personnes, 

dont la moitié de permanents ; il doit disposer de détachés e t  d e  mis à dispositions par les 
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organismes de recherche et  l'enseignement. Le financement devra être public (aux échelles 

nationale, régionale e t  locale) mais l'importance des ressources d'autofinancement est 

affirmée. L'établissement serait autonome. Il devra rechercher toutes les formes de 

coopération e t  de circulation avec les partenaires culturels, scientifiques en France et  

en Région. La mise en route du projet comprendra une phase de concertation et  

d'élaboration, une phase de préfiguration et  de construction. C'est toute la charte des 

futurs CCSTI qui est d'emblée rédigée -sans que l'on ait guère à y retrancher ou y ajouter 

aujourd'hui. 

Les ministères de la Culture et  de la Recherche s'intéressent tout de suite au projet. 

Dès 1982, la DDC accorde une subvention de 165 000 F, la MIDIST 1 9 1  000 F, la DRAC 

65 000 F. 

Un gros document détaillant le projet de centre, ses fonctions, les relations entre 

les différentes parties, les circulations ... envisageant les superficies à bâtir, l'échéancier ... 
est mis au point. Parallèlement, des opérations de préfiguration (vivre avec l'informatique) 

sont réalisées, la conception de l'exploratoire affirmée, un stage sur la formation à la 

CSTI tenu, un projet de recherche entre 1'ANAIS e t  un Comité d'Entreprise sur des 

technologies nouvelles conçu. 

II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

II 1 - Les axes forts, l'aire géographique d'influence 

. Axes forts : mettre en culture les Sciences e t  les Techniques par la création d'un 

lieu polyvalent d'interaction, d'échanges e t  de rencontres (et non de juxtapositions 

d'activités). 

. Aire géographique : Alpes Maritimes et Est du Var, Région de Castellane, relations 

avec Turin e t  Gênes (l'Estérel et  les Alpes sont des barrières naturelles). 

n 2 - L'équipe 

Dès 82, 1'ANAIS obtient une aide à la création d'emploi et  peut engager à plein temps 

une chargée d'étude : Mme Roselyne CHAUMONT, psychosociologue de formation, ayant 

effectué des études de terrain e t  habituée aux relations publiques. Un secrétariat est 

payé sur vacation. Quelques heures de décharge d'enseignement (secondaire) sont données 

par la mission académique à 18 formation, pour la création de l'exploratoire. De nombreux 

bénévoles, membres de l'Association, complètent l'équipe. Un enseignant, F.ROCCA, 

fait, en option du DEUG,dans l'enseignement de l'université, un travail sur l'exploratoire. 

En Avril 84, P.RASSE, sociologue, commence à travailler avec 1'ANAIS sur le thème 

"nouvelles technologies et conditions de travail" (les restructurations dans les parfumeries 

de Grasse induites par le passage d'une matière première naturelle à des produits de synthèse). 
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Ce travail fait qu'il est engagé à mi-temps à llANAIS en Novembre 84, continuant à 

travailler au même sujet, à mi-temps également, sur contrat. 

En Octobre 84, Bertrand FENET, géologue, chargé de recherches au CNRS, est mis 

à disposition pour un an "afin d'assurer la mise en place du pôle niçois du CRCSTI". Serge 

TRICOIRE (professeur de physique du secondaire) est mis à disposition à mi-temps par 

la mission académique pour développer le secteur "Jeunes-MJC". En Décembre 1984, Alain 

DELACHE (ingénieur) est recruté comme vacataire. En Février 85, un EIL est obtenu, 

Véronique CASTELLO est engagée comme secrétaire, tandis que le poste d'Alain DELACHE 

est officialisé (jeune volontaire). 

Actuellement, l'équipe permanente se m p e  donc de six personnes: d'un Directeur, 

d'une chargée de mission, de (2  x - chefs de secteur, d'un Technicien et  d'une 

secrétaire. S'y ajoutent trois TUC pour le secrétariat, trois TUC pour l'exploratoire. Le 

bénévolat existe toujours, mais l'aspect matériel est géré par les salariés. De l'avis unanime, 

si le relai de l'équipe permanente n'avait pu être obtenu, la mobilisation sur un projet 

ne se concrétisant pas aurait décru. 

Nous pouvons remarquer que l'équipe a monté progressivement en puissance, par 

adjonction de secteurs successifs. Toutes les personnes engagées -sauf la secrétaire-, 

l'ont été après qu'ils aient travaillé volontairement et  bénévolement dans l'équipe: c'est 

leur activité qui a créée l'emploi. 

A l'équipe actuelle, avec le travail effectué, il faudrait pouvoir ajouter un ou une 

documentaliste e t  quelques heures de comptable. Le développement de l'équipe, 

l'augmentation du travail e t  du nombre des secteurs est étroitement lié au budget 

d'activités. Il y a en effet, actuellement, (2 x $ 1  détachés, 2 salariés, 1 jeune volontaire. 

Des bénévoles sont responsables de secteurs mais ceux-ci possèdent alors la précarité 

du volontariat. Quelques problèmes généraux qu'il faut évoquer se posent: 

a/Les détachés: le  CNRS a renouvelé pour un an le détachement de B. FENET. Ceci 

n'introduit-il pas une certaine précarité ? Quel statut donner aux détachés par rapport 

aux salariés ? Comment gérer un détachement à mi-temps ? Le secondaire "met à 

disposition1' des enseignants; ceux-ci continuent à être notés par le principal de leur 

établissement d'origine, qui ne connait pas leurs activités nouvelles; qu'advient4 dans 

ce cas, de la carrière,dans le cas d'une note médiocre ? 

b/Les bénévoles: Comment l'être quand on est technicien CNRS ou ingénieur IBM? Le 

bénévolat n'est-il pas réservé aux Universitaires? Et comment articuler les activités 

bénévoles par rapport aux activités salariées ? 

11 3 - Les locaux 

Une partie de l'activité de l1ANAIS est consacrée à l'implantation du CCSTI. Le premier 

projet déposé supposait une construction nouvelle sur la dalle recouvrant le lit du Pailion, 
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au Centre Ville. Cette réalisation étant impossible, l'équipe rechercha et  trouva un autre 

lieu : une gare encore en activité, mais les problèmes administratifs posés par l'implantation 

ne purent être résolus. Suit une période pendant laquelle l'équipe cherche à acquérir 

des locaux au Centre Villej tous ceux convoités sont vendus avant qu'une transaction 

ne puisse se faire avec 1'ANAIS. Enfin, un cinéma est repéré au Centre Ville ; il convient 

mais il faut se porter acquéreur d'une SARL; les problèmes juridiques doivent être résolus ; 

l'argent n'est pas immédiatement disponible ; les délais de paiement inconnus : tous 

ces facteurs multiplient les démarches. A chaque projet d'implantation correspond la 

formulation d'un projet arch'tect ral. Les surfaces à répartir se réduisent avec la 

diminution des ambitio ; à chaque fo's, il faut étudier, discuter, faire connaître. L'espoir 

naît puis retombe. Pl s de tro's années après les premières études, la situation n'est 

toujours pas débloqu'e. Elle p r ait lê t re  prochainement puisque le protocole de vente 

du cinéma est signé. Le to al des surfaces à aménager serait de 800 rn2,  dégagements 

non compris, répart's sur tro s ni eaux d nt une salle de 264 m2.  

Actuellement, les d' pe s nnes de léquipe disposent de trois bureaux, couvrant une 

superficie totale de 50 m 2 ,  écl i s par d ux fenêtres sur cour au rez-de-chaussée. Le 

travail quotidien d'un salarié d I'ANAIS seffectue dans des conditions on ne peut plus 

précaires ... e t  il faut une gr nde volonté et  un dynamisme certain pour que l'activité 

puisse se développer. 

II 4 - Les réalisa?.ians et 1 oroera mes  

Le travail de 1'64 ipe e I'ANAIS se ressent, bien sûr, de la situation qui vient 

d'être évoquée, de l'investi s me t humain qui représente la gestion du projet 

d'implantation de centre, de la limitation qu'impose exiguïté des locaux (il est hors de 

question qu'une Boutique de Sciences ou un Centre d'Information et  de Ressources puissent 

être ouverts dans les conditions actuelles; pourtant, F.ROCCA, travaille au démarrage 

de la Boutique de Sciences, dont l'activité sera reliée à la Mission Scientifique et Technique 

(MISTI de l'université, créée ave l'aide de la DBMIST). 

L'axe général de la politique d'action de 1'ANAIS repose sur un principe simple : quand 

une personne est motivée par un projet nouveau, elle le construit, cherche des partenaires 

avec lesquels elle pourra le mettre en œuvre, monte un dossier pour trouver des 

financements ; si ceux-ci sont obtenus, l'action est menée, réalisant ainsi 

systématiquement, par la pratique, une mise en rkseau pertinente pour le travail concret 

mené en commun. 

a/ le plus connu des "produ ts" réalisé par 1'ANAIS est T'exploratoire". Inspiré par 

l'exploratorium de San Francisco, sa conception a été commencée dès 1983 par Nicole 

OSTROWSKI. Celle-ci a obtenu les concours de la DBMIST, de la DDC, de la MIDIST, 

de l'université de Nice, du Rectorat, d u  CNRS. La procédure suivie pour le réaliser a 

été l'appel d'offre au sein d'un réseau d'anciens étudiants, de professeurs du secondaire, 

contactés par I'IREM ou le CRDP. Des PAE, encadrés ou non par des chercheurs, ont pu ainsi 
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être réalisés (11 lycées ou CES ont participé). La version actuelle de l'exploratoire 

(200 m2) a été achevé en 1984 ; elle est telle que l'ont réalisé les élèves des classes, 

c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en œuvre graphique (méfiance vis à vis du "design") 

et  que la réalisation conserve, volontairement un "aspect bricolant'' : les réparations 

doivent pouvoir être faites devant les visiteurs. Les manipulations sélectionnées ("les 

yeux c'est bien, les mains c'est mieux1' -telle est la devise de l'exploratoire-) concernent 

surtout la physique ; elles sont ludiques e t  destinées à susciter des questions. Aucune 

explication n'est donnée, mais un petit guide est fourni e t  une formation, en une ou deux 

journées, est assurée pour les professeurs. Des animateurs sont présents pour répondre 

aux interrogations des visiteurs. Un public trop nombreux gêne le fonctionnement. 

L'exploratoire a déjà été installé à ~airose(universit4) puis à Nice dans les locaux du Cacel, 

à l'école normale de Nice (Décembre 84-Janvier 85), au Lycée d'Hyères, au Musée d'histoire 

naturelle de Nice, à St Martin de Vesubie (été 851, à Valrose pour le congrès de la Société 

Française de Physique (Septembre 85). Une itinérance est prévue dans des lycées au cours 

de l'année prochaine. Des problèmes importants se posent : llANAIS ne dispose pas de 

lieu de stockage ou d'exposition (l'itinérance est un peu "forcéev) ; il n'y a pas non plus 

d'atelier de maintenance (celui du Musée d'histoire naturelle de Nice a largement été 

mis à contribution) ; l'encadrement est assuré par deux TUC préalablement formés (niveau 

Bacc. et  BTS), des animateurs/professeurs, des scientifiques bénévoles. Le succès est 

tel que llANAIS doit restreindre les interventions... il est vrai que l'exploratoire est 

encore gratuit ... il faudra que 1 'ANAIS se structure pour assurer l'itinérance, sa gestion, 

son secrétariat, la formation, la négociation des implantations, les relations publiques ... 
e t  c'est tout un autre métier, qui doit devenir, aussi. celui d'un CCSTI. 

b) Culture ouvrière e t  mutations technologiques dans le pays grassok 

Le développement scientifique e t  technologique actuel s'inscrit dans une société 

française en mutation et  pose une double question : celle de la pénétration progressive 

e t  massive de la vie quotidienne des individus par les sciences et les techniques, 

celle du fossé s'établissant entre savoir ordinaire et  savoir des spécialistes. Pour travailler 

ces problèmes dans l'entreprise, lors de l'introduction de technologies nouvelles, au de 

modifications de conditions de production, llANAIS mène avec des CE une étude visant à tra- 

vailler les problèmes dfamélioration/dégradation des conditions de travail, du processus 

de qualification/d~qualification, de la perception e t  de l'analyse par les travailleurs et 

leurs organisations l e  ces problèmes. En particulier, un travail est mené sur les enjeux de 

l'application des lois AUROUX à propos de l'introduction de nouvelles technologies dans 

l'entreprise, des possibilités données aux C E  de recourir aux experts (exemples des 

parfumeries de Grasse, de grandes surfaces, de l'électronique, de la métallurgie). Cette 

recherche-action pourra déboucher, cn 1986, sur la réalisation d'une exposition. 
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c/ Actions diverses : depuis 1983, nombreuses sont les actions menées par 1'ANAIS. 

Citons en particulier : 

- des manifestations thématiques (expositions, débats, animations, films, théâtre...): 

vivre avec l'informatique (Mars 83) -images de la science dans la publicité- la radioactivité 

artificielle (10 au 19 avril 1984) -le savant dans la bande dessinée (2  au 11 mai 1984) 

-les petits chemins de la liberté ( 2 2  juin au 18  juillet 1984). Science dans la Ville (avec 

le Cacel e t  le muséum) : exploratoire + Horizons mathématiques (7 novembre au ler  

décembre 1984) -Images de physique : exposition photos, animations avec la SEP (9 au 

13 septembre 1985). 

- des animations : étudier la mer (été 83) -animations diverses dans des municipalités 

et des structures éducatives. 

- l'école e t  Ifenvironnement scientifique e t  technique : initiation de nombreux PAE. 

- des stages CST, (plusleurs en 1983). 

dl LfANAIS plcblie m journal-affiche flVa Savoirf' (recto : articles -verso double page: 

affiche des manifestations culturel es). 

e/ Les projets: En plus de la réalisation du lieu e t  l'élaboration de . l'explomtoire, qui 

constituent une activité importante, poursuite de la recherche action sur la "culture 

ouvrière e t  les mutations technologiques en pays grassoisl' (abandon dans cette industrie de la 

matière première vkgétale et  remplacement par la chimie du goût et de l'odorat). 

A ceci, il faut ajouter les projets duexpositions itinérantes : le sous-sol e t  l'humain (la 

géologie e t  son utilisation par l'homme au cours des siècles le long de l'axe de chemin 

de fer Nice-Digne) ; des animations sont prévues avec le CE des agents de conduite de la 

SNCF "Sciences e t  Culture Technique dans la région nipisen : trois thèmes sont retenus : 

le vailée des merveilles ; la ligne de chemin de fer Nice-Cuneo (aspects techniques, éco- 

nomiques, humains) ; Astronomes e t  Astronomie dans la Région. 

Signalons aussi l'important projet 'lAlliagell qui débute en Septembre 1985 : il s'agit, 

sur cinq sites, de réunir des élèves et  professeurs d'un LEP e t  un artiste autour de 

matériaux, ou d'un corps de métier. Entre deux pôles sociaux éloignés (les adolescents 

sans pratique 'lculturelle'' e t  des artistes), le terme de rencontre est la technique. Des 

lieux d'interaction Sciences/Arts/Technique sont mis en place grâce à la médiation de 

la pratique : -des œuvres d'art vont être créées en commun. Des bandes video garderont 

la mémoire du travail. 

L'activité de PANAIS, riche, importante, illustre bien ce que peut être la "mise en 

culture1' des sciences et  des techniques. L'équipe est consciente de quelques lacunes, dues 

aux conditions matérielles de travail qui sont les siennes (locaux, précarité : l'exploratoire 

reste trop "physicien" ; certains projets lancés sont insuffisamment suivis ; la politique 

de formation -nécessaire à la démultiplication des actions- n'est pas assez riche ; la mise 

en place d'un centre d'informations et  de ressources est impossible actuellement. Il reste 
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donc à espérer que la réalisation du lieu va pouvoir permettre à toute la richesse du projet 

niçois de s'exprimer. 

II 5 - Les finances 

Les investissements immobiliers 1984 s'élèvent à un montant de 2,6 MF (1,6 culture, 

1,O FIAT, 0,5 Région) : ils ne sont pas encore versés. 

Les comptes d'exploitation depuis 1982 figurent sur le schéma ci-contre. On y remarque 

la participation constante de la DDC, de la MIDIST, de la Région PACA. Par contre la 

municipalité de Nice ne s'est jamais impliquée dans le projet. Les recettes d'activité 

augmentent progressivement ; elles ont été nulles les deux premières années : cette 

observation, générale, montre qu'il faut évidemment commencer par finanmune structrure 

qui remplit une mission de service public avant de la voir développer des ressources propres 

résultant de son action. 

Comme tous les autres CCSTI, 1'ANAIS souffre de devoir passer un temps considérable 

à monter des dossiers divers, sans que le financement annuel soit garanti, sans qu'elle 

puisse donc prévoir, à terme, une programmation. A ceci, s'ajoute le mal, général, du 

retard des paiements : à notre passage fin Août 1985, toutes les subventions 1984 n'avaient 

pas été V P ~ S ~ P S -  le d6ciniivert banauaire était irn~ortant pour une association (50 000 F), 

et  le trésorier était obligé dlinteraire touse akpeiisa ... , 
Les points faibles du projet sont l'absence de partenaire financier à l'échelon local e t  la 

voiontd de la Région d'équilibrer ses interventions sur Nice et sur Marseille, dont les états 

d7avancements sont très différents. 

II 6 - Le Contrat de Plan 

Comme nous l'avons indiqué à propos de Marseille, le Contrat de Plan EtatIRégion 

(7 mai 1984) prévoit l'implantation de deux centres, l'un à Marseille, l'autre à Nice. 

Sur plusieurs points, ce Contrat de Plan pose problèmes ou avance des conditions 

discutables : 

a/ il est prévu que la "coordination" des deux centres sera "assurée par la Région". 

Ces termes induisent l'interpénétration du niveau politique et  de celui de l'action. 11 nous 

semble donc que la disposition prévue doit être amandée : s'il s'agit de créer une structure 

de concertation entre les financeurs, elle ne peut être qualifiée de "coordination" des 

centres ; s'il faut s'assurer que les CCSTI coopérent, une inscription dans le cahier des 

charges suffit ; si l'on veut permettre une circulation de l'information, l'utilisation 

d'un dispositif très léger -et déjà existant- serait pertinent ... e t  la Région PACA, forte 

de ses trois "paysf1 (l'Arc Alpin -;les Bouches du Rhône, le Vaucluse, l'Ouest du Var -;les 

Alpes Maritimes, l'Est du Var) est assez riche pour qu'y vivent et  collaborent deux CCSTI. 

61 le Contrat de Plan précise que : "l'opération de Nice sera portée par lrANAIS. Un 

programme coordonné entre la Fondation... de Sophia e t  le futur centre de Nice sera 

établi'' ; plus loin, "leurs engagements financiers (ceux de 17Etat e t  de la Région) ... seront 
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précisés ... quand sera défini un programme coordonné entre la Fondation Sophia-Antipolis, 

l'université de Nice et le futur centre de Nice proposé par 1'ANAIS1'. 

Pour obéir à cette disposition, I'ANAIS e t  I'ASA (Association Sophia-Antipolis) ont 

fondé une nouvelle association: le "CCSTI Nice Côte d'Azur1' (Décembre 84). Celle-ci 

est maintenant seule habilitée à recevoir les subventions inscrites au Contrat de Plan. 

Elle a rédigé un llprogramme coordonné". Celui-ci est plus un programme d'investissements 

qu'un programme d'actions. Pour bien comprendre ce problème, il faut savoir qu'à côté 

du projet niçois, déjà décrit, a été créée, à Sophia-Antipolis, située à une vingtaine de 

kilomètres de Nice, une fondation: celle-ci doit servir de support juridique à un' technopole 

de dimension nationale e t  même européenne; il s'agit de créer des pépinières d'entreprises, 

des vitrines technologiques, de permettre la tenue de congrès internationaux, de 

conférences, de symposiums ... L'ASA est chargée de faire circuler l'information et  

d'organiser, sur le site, en direction des personnels et  des résidents diverses manifestations; 

son secteur culturel représente le quart de son activité. 

Les financeurs ont souhaité que 1'ANAIS et  l'ASA recherchent dans leurs projets, une 

complémentarité. Celle-ci consiste en la négociation de l'échéancement des réalisations 

immobiliéres: la première phase d'investissement sera pour la création du lieu niçois, la 

seconde tranche pour l'agrandissement de la salle d'expositions et la construction d'une 

autre salle à Sophia (cet équipement est une petite partie du projet initial de la Fondation 

qui, dans l'dtat actuel des décisions, ne sera pas réalisé 1. 
Cette situation est très complexe e t  pose problèmes: deux associations qui n'ont pas 

les mêmes buts ont dû s'unir en une troisième; des crédits de fonctionnement concernant 

des activités distinctes sont rendus communs. N'a-t-on pas créé artificiellement les 

conditions de frictions entre 1'ANAIS e t  I'ASA? Pourquoi vouloir joindre des projets aussi 

séparés? Est-ce bien utile pour ne faire qu'échelonner des crédits immobiliers et coordonner 

des actions différentes?. La clarté e t  la pratique voudraient qulANAIS et  ASA continuent 

il être individualisés (le programme 1985 mentionne les seules activités de L'ANAIS, le 

personnel di CCSTI est celui de 1'ANAIS). La structure mise en place de façon formelle 

est contraignante: avoir une seule équipe, un seul directeur, mais deux lieux dont les 

activités sont en grande partie distinctes relève de la fiction administrative, d'autant 

que 1'ANAIS e t  l'ASA continuent à exister indépendemment. 

il semble nécessaire d'approfondir cette question avant que soit signé l'avenant au 

Contrat de Plan étudié actuellement. 

II 7 - Les statuts 

Comme nous venons de l'indiquer, trois associations coexistent actuellement: I'ANAIS, 

VASA e t  Le CCSTI Nice Côte d'Azur... e t  I'ASA a généré la Fondation Sophia-Antipolis. 

- L'ANAIS est une association "loi 1901'' dont le but est de "contribuer à l'essor de 

la CST... par la fondation, l'organisation, l'animation e t  le développement d'un CCST à 

Nice ayant pour vocation la focalisation e t  la coordination de l'animation e t  de l'informa- 
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tion scientifiques dans la ville et  sa région". Cette association est relativement fermée 

(la cotisation est élevée ; il y a une quinzaine de membres). Pour être membre adhérent, 

i l  faut être admis par le Conseil d'Administration. Périodiquement, llANAIS se pose le 

problème de son ouverture éventuelle. 

- LIAssociation CCSTI Nice-Côte d'Azur a pour buts de promouvoir la diffusion et 

le développement de la CSTI... 

Eile possède une double implantation, à Nice... dans les locaux de llANAIS, et  à Valbonne. 

Eile est composée des deux membres fondateurs (llANAIS e t  l'ASA), de membres actifs 

de droit (représentants des pouvoirs publics e t  des collectivités territoriales...), de personne 

physiques et  de personnes morales qui ont adhéré e t  qui ont été agréées par le CA. Le 

CA 'komprend 21 membres au plus, répartis en trois collèges d'égale importance : 113 

de membres actifs... élus par l'AG sur proposition commune des membres fondateurs 

ANAIS et  ASA,. .. 1/3... de membres de droit, 1/3 de représentants des partenaires locaux 

e t  usagers, membres es qualité, dont la liste est arrétée tous les 3 ans par l'AG, sur proposi- 

tion du CA1' (actuellement l'Université, le Rectorat, les Chambres Consulaires...). Le 

CA choisit parmi ses membres un bureau dont le Président est désigné parmi les membres 

élus. 

Un directeur est nommé par le CA. il est responsable devant lui. ï i  dirige le CCSTI 

e t  en assure le fonctionnement sous le contrôle du bureau. La durée de son mandat est 

fixée. il propose au C A  la politique générale du Centre et définit les moyens à mettre 

en œuvre ; il applique les décisions du CA ; il organise les activités du Centre en liaison 

avec un Comité d'orientation et  de coordination. Celui-ci est constitué des membres 

du bureau, du Directeur, des responsables des secteurs d'animation ainsi que de membres 

de l'Association désignés par le bureau en fonction des projets en cours e t  pour leur durée. 

ii travaille à la préparation de la programmation des activités du Centre, ainsi qu'à l'analyse 

des coûts e t  moyens nécessaires. Chaque fois que cela s'avère utile, une Equipe de projet 

Spécifique est mise en place, pour la durée du projet, par le Comité d'orientation et  de coor- 

dination. 

Un Comité de parrainage, organe de réflexion e t  de prospective, apporte son aide 

h l'Association en suscitant l'attribution de moyens. 

Nous n'insisterons pas à nouveau sur la lourdeur de la structure mise en place, fruit 

de négociations et  d'un équilibre établi à un moment donné. Nous ne croyons pas 

qu'à terme, maigri5 l'accord actuel des deux parties, ces statuts puissent fonctionner sans 

dtre amndés. En effet, la juxtaposition des deux associations -qui continuent d'exister - 
RU sein d'une troisième sera difficile à gérer. 

wcontre,  l'idée d'associer aux travaux d'un "Comité d'orientation e t  de coordination" les 

responsables de secteurs d'activités est excellente, ainsi que celle de la crdation d'équipes 

de projets e t  d'un Comité de parrainage. 
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I1 8 - Les partenaires 

Ii.8.1. les administratifs 

Nous avons déjà souligné l'importance de l'engagement de lfEtat e t  de la Région pour 

la création du CCSTI de Nice. Cet engagement se traduit par un soutien financier en 

fonctionnement (DDC - MIDIST - Région) e t  en immobilier (Culture, FIAT, Région). C'est 

la DRAC qui regroupe les participations des différents partenaires à l'investissement. 

 ducation ion Nationale participe assez peu au soutien de llactivitC de llAIIIAIS, dont beau- 
coilp d'actions sont pourtant dirigées vers 1'Ecole. 

Nous avons aussi déjà noté les difficultés nées de différentes volontés administratives: 

la création de l'Association CCSTI-Nice-Côte d'Azur, la volonté de mettre en place un 

Centre Régional, celie d'équilibrer dès à présent les interventions sur les deux antennes 

de Nice e t  de Marseille, dont les maturités sont très différentes, la double implantation 

de l'antenne niçoise à Nice e t  à Sophia. Nous ne reviendrons pas sur les solutions que 

nous préconisons pour résoudre tous ces problèmes (cf partie générale du rapport -fiche 

technique "Marseille" - paragraphes précédents). 

La ville de Nice, membre du CA du CCSTI, adopte actuellement une attitude de strict 

non-engagement, mais plusieurs animations organisées par lfANAIS ont pu bénéficier 

& laide logistique de structures municipales. 

11.8.2. culturels 

Nous avons insisté sur la conception du partenariat que développe llANAIS, dont toutes 

les actions sont l e  fruit de coopérations avec lfEducation Nationale (exploratoire, PAE,  

interventions dans les classes, animations), avec les entreprises e t  les CE (mutations 

technologiques, expositions), avec les partenaires culturels. Parmi ceux-ci, quatre 

présentent quelques particularités : 

- L'association Sophia-Antipolis (ASA) 

Comme nous l'avons vu,cette association a généré la "Fondation Sophia-Antipolis1', 

-qui doit Servir de support juridique à un technopole de dimension européenne. Cet te  

Fondation avait formé le projet de disposer de locaux de 1500  m2 environ, à proximité 

des "villages1' en construction près du site. 

Actuellement, l'ASA organise des colloques, des conférences ... son public cible n'est 

pas le  "grand public" mais les étudiants, les professionnels, les chercheurs, les scolaires. 

Le secteur Culturel représente 25% de l'activité totale de l'association. Nous allons nous 

attacher à décrire les activités concernant ce seul secteur: le programme de l'ASA comprend 

des expositions artistiques, des représentations théâtrales. Une grande exposition 

scientifique pourrait ê t re  accueillie chaque année; ce programme a déjà été initié grâce 

à l'exposition sur les "biotechnologies" de La Villette, le "piège à lumière" de la Cité 

Scientifique, 1"'Expo Espace'' avec Ariane, l'l'Exploratoire" de 1'ANAIS. Des projets propres 

sont conçus: une exposition sur le "jouet scientifique"; une opération avec le rectorat 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



destinée à initier les scolaires aux banques de données; une expérience de vidéo transmission 

avec La Villette, qui consisterait à faire observer des manipulations dans des classes. 

Ces projets sont actuellement au point mort, faute de financement. Les problèmes financiers 

sont, en effet, importants: "l'ASA a failli être dissoute en Juin 85 en raison du gros retard 

de paiement des conventions signées avec les ministères" nous a dit M. LAFONT. 

Comme on le voit, l'activité de l'ASA , le public qu'elle vise, sont complémentaires 

à ceux de 1'ANAIS. Une structure de concertation devrait suffire à ce que les programmes 

respectifs soient discutés e t  planifiés. Actuellement, bien que la convergence entre 1'ANAIS 

et  l'ASA soit déclarée totale par les deux partenaires, il n'y a pas d'actions communes 

prévues; l'ASA n'a pas, en raison de la précarité financière de son fonctionnement, formé 

de projet pour 1985; entre 1'ANAIS et  l'ASA, il y a actuellement seulement programme 

concerté et  appliqué en différents lieux. 

Le personnel de l'ASA se compose d'un directeur, détaché du CNRS, e t  de diverses 

personnes rémunérées sur d'autres budgets que celui de l'association. 

- l'Association animation Scientifique Sud Est Méditerranée (ASSEMI 

Délégation régionale de llANSTJ, cette association, dont le siège est à Grasse, 

développe des activités scientifiques e t  techniques dans les domaines scolaire et  extra 

scolaire. Elle veut, par la pratique et la démarche expérimentale, "former l'individu et  

démystifier la science". Ses domaines d'intervention sont les loisirs scientifiques et 

techniques (clubs, vacances...), la formation pré-professionnelle des jeunes, les actions 

en milieu scolaire pour le développement des activités expérimentales, les stages de 

formation pour animateurs (écologie, astronomie, énergie solaire, microinformatique, 

Histoire Architecture, environnement). Son action s'étend sur toute la ~ é g i o n  PACA, où elle 

dispose d'un réseau de chercheurs e t  surtout d'animateurs, dont l'action est induite par 

un petit noyau administratif. Elle est soutenue par la Direction Régionale de la ~ e i n e s s ~  
e t  des Sports. 

Les actions de 1'ANAIS et  de I'ASSEM pourraient être complémentaires, si quelques 

difficultés actuelles ne venaient s'opposer à la coopération : la naissance de 1'ANAIS 

a été vécue par I'ASSEM comme se faisant à ses dépens'.: ; la crainte de voir se développer 

une grosse structure budgétivore, crainte entretenue par les ambiguïtés de définition 

conceptuelle des Centres de Culture Scientifique ou des réseaux, à laissé persister la 

méfiance. La volonté de défendre une identité -qui n'est, à notre avis, absolument pas 

mise en cause- a figé les comportements. Une individualisation des lignes budgétaires, 

une bonne définition des complémentarités dans l'indépendance de chacun, une démarche 

de llANAIS, la définition d'actions communes, devraient faire tomber les préventions 

de I'ASSEM. 

- le Centre Animation Culture e t  Loisir (CACEL) (ville de Nice). 

Le CACEL a pour but de développer l'animation socio-culturelle dans les quartiers 

de Nice. Son activité comprend 90 % de sports (deuxième club omnisport de France) 

e t  10 % de culture (salle d'expositions, laboratoire de langues, jeux de société, échanges 

avec l'étranger). L'Association (20 000 adhérents sur la ville) répond à la demande e t  

met en place des secteurs d'activité si, une fois lancés, ibpeuvent s'autofinancer ; elle 
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n'est pas hostile au développement d'activités scientifiques, de clubs et  se dit prête à 

collaborer pour cela avec l'ANAIS, à qui elle a déjà prêté ses salles, des moyens logistiques 

pour l'installation de l'exploratoire, et  dont elle espère pouvoir accueillir les autres 

réalisations. 

- le Muséum d'Histoire Naturelie de Nice 

L'équipe actuelle a entrepris, depuis 1 5  ans, la rénovation du muséum et  la modification 

des présentations : elle a, pour cela, forgé des outils : laboratoires (son, photo, maquettes) 

et  un important atelier (réalisation d'automates programmables). Les problèmes, très 

différents, de la concertation et de l'animation sont traités -malgré un faible budget. 

Les responsables voudraient, à l'avenir, pouvoir se consacrer, de manière plus suivie, 

aux problèmes de la médiation ; un projet de création de videodisque a été mis au point 

: à terme, l'extension de l'équipe, la prise en compte des missions de formation et  

d'information, la création d'un élément itinérant, le déplacement des locaux en périphérie 

de la ville sont envisagés ou souhaités. 

Le muséum e t  1'ANAIS coopèrent e t  ont mené des actions communes : l'exploratoire 

a été présenté au muséum e t  a pu être amélioré grâce à son atelier. Les responsables 

du muséum et  de 1'ANAIS souhaitent voir se manifester dans l'avenir leur complémentarité, 

dans le respect de leur individualité : llANAIS serait plus tournée vers les actions touchant 

la physique, les mathématiques, les technologies, la formation, le Centre d'information 

e t  de ressources ; le muséum est plus orienté vers la nature e t  possède son propre réseau 

de relations. 
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FICHE ANALYTiQUE CCSTI DE POITIERS 

Maison d e s  Sciences 

1, Place  d e  la Cathédra le  

86000 POITIERS 

Ent revues  avec :  L'équipe du CCSTI : 

Bernard BOURDET ; François  FISSON ; François  PHILIPPE ; Christ ine PIERRE. 

Les r e ~ r é s e n t a n t s  de  1'Etat : 

DRAC : M. LACHAT ; MM. TESSIER et VALLIERE. 

DRAE : M.MORAND0. 

DRRT : M. Ch. BROCHET (également  Président  d e  l 'Association Maison des  Sciences). 

Direction Dépar tementa le  de la Jeunesse  et des  Sports  : M.BOURDET (éga lement  

membre  d e  l'équipe). 

Les au to r i t é s  locales  : 

M.SANTROT (Député  Maire). 

M. BIARD (Directeur  des  services culturels). 

Les par tena i res  cul turels  : 

M.REROLLE (Conservateur  du Musée S t e  Croix). 

1 - PREMSTOIRE DU PROJET 

En 1977, à l 'occasion du congrès d e  la s o c i é t é  Française d e  Physique, s e  const i tue 

-à l ' initiative d'un scient if ique Chr. BROCHET et d'un assis tant  Jeunesse et Sports  

B.BOURDFI-m groupe qui veut  organiser des  animations dans  l a  ville d e  Poitiers.  Grâce  

a u  concours  d e  la Direction Dépar tementa le  d e  la Jeunesse et d e s  Sports  (Y-GONDRAN), 

d u  ministère d e  l'Industrie et d e  la Recherche? l 'opération "POP PHYSIQUEff peut  ê t r e  

rjalisée. Elle associe une quarantaine d'associations, 1'6cole des  beaux-arts, d e  n O rfbr e u x 

chercheurs  universi taires  : pa r t an t  d e  problèmes prat iques rencont rés  pa r  l e s  associations, 

elle p e r m e t  d e  monter  une t ren ta ine  d'actions d'animations, t ro i s  journées "physique 

uans la rue", onze expositions i t inérantes ,  vingt deux conférences-débats ,  une exposition 
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permanente au CRDP. Les fonds sont gérés par la fédération des œuvres laïques (FOL) 

de la Vienne. Une relation socio culture-scien tifiques est  établie e t  débouche, après cet te  

manifestation, sur la création d'un groupe informel qui prend le nom de GLACST (groupe 

de liaison pour l'action culturelle scientifique e t  technique en PoitowCharentes). 

Ce groupe continue de travailler de façon intense dans les années qui suivent : 

en1978, sont organisées des animations en milieu rural sur les énergies nouvelles e t  réalisée 

une exposition itinérante "les oiseaux de chez nous" ; en 1979, "la SC en e e t  l'enfant" 

(relations entre scientifiques e t  un groupe de jeunes partant de questions d'enfants), I f l a  

f ê te  du soleil" (avec la jeune chambre économique) ; en 1980, "Pop Santé" avec une 

cinquantaine d'associations, des jeunes médecins ... à laquelle le milieu universitaire médical 

réagit mal (un film e t  des débats sur l'hospitalisation ont é t é  réalisés) "énergie solaire" 

(animations avec J.L. PERRIER). Toutes ces opérations sont réalisées grâce à un 

financement sur dossiers, des ministères de la culture e t  de la recherche, de la D rection 

Départementale de la Jeunesse e t  des Sports ; la gestion budgétaire est a u ée par la 

FOL. 

En 1980, le groupe se constitue en association "loi 1901". Commence a10 s à apparaître 

la volonté de faire une "Maison des Sciences" (avec ou sans murs ?), dont le but serait 

d'instaurer le  dialogue Art-Sciences, de démystifier celles-ci, d'en montrer les pertinences 

e t  les enjeux ; s'ajoute à cet te  orientation la volonté de mettre en valeur 1 s c 1 ections 

(en caisses) d'histoire naturelle du musée de Poitiers (dont le d'recteur M.REROLLE 

s'est joint au GLACST) e t  les documents (maquettes, objets ... proven nt d'industries 

locales, d'usine à gaz : la maison des sciences permettra ainsi un réel decloisonnement 

entre science, activités industrielles e t  artisanales, outils, cultures techniques, beaux- 

Arts. 
En 1981, est montée, à Ilinitiative de la section locale de la SFF, l'opération "l'aeuvre 

d'EINSTEINw ; la réflexion sur la maison des sciences se  poursuit. En 82, sont réalis "la 

quinzaine de  l'holographien (au musée), l'opération "trois millions bannées dave  taires hu- 

maines" ( 30 000 personnes viennent à l'exposition, au musée Ste Croix), "la mémo re ou- 

vrikrew (carrières de pierre, manufacture de Chatellerault, histoire du quartier de Poitiers 

Sud), un prototype d'éolienne. Par ailleurs, plusieurs ministres, de passage à Po'tiers, parlent 

de la future "maison des sciences" dont la création est  décidée par la muni ipal t é  en 1983: 

l'opération "Pop Communicationw entre alors dans le cadre de sa préfiguration (GLACST - 

DRRT-Direction Régionale e t  Départementale Jeunesse e t  Sports-Universités-musées Ste 

Croix -une trentaine d'associations PAE d'établissements sco1aires;aides DDC,MIDIST,DATAR, 

Conseil Régional, ville de Poitiers, communes rurales).Une négociation a lieu pour 1 inscription 

de la maison au Contrat de Plan e t  le GLACST est  chargé de remettre un rapport à son 

sujet (il sera remis en Janvier 1984). La ville recrute un agent municipal pour coordonner 

le  projet (Mars 1983-Christine PIERRE) - le GLACST fonctionnait jusque la grâce au 

bénévolat e t  au détachement a mi-temps de B.BOURDET, par sa Direction Departementale 

de la Jeunesse e t  des Sports- Un deuxième poste de développement culturel est obtenu 
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en Juillet 83 (Chr. GRANSE1GNE)- Sont montées les opérations "Station heliotechnique 

PERRIER" ; 'Imicro informatique en Poitou-Charentes" (cinq micro-régions) ; "rencontres 

régionales de la communication" (Fonteuraud). En 1984, le  GLACST transforme en 

association "loi 1901" ltmaison des sciences e t  techniques de la ~ é g i o n  Poitou-Charentes1'. 

II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

il 1 - Les axes forts, l'aire géographique d'influence : 

. axes forts : 

Créer à Poitiers une "maison des  science^'^ dans le but de "fournir à l'homme de 

la rue l'occasion d'interpeler les scientifiques sur les questions qui le  préoccupent" e t  

l'd'aider les gens à mieux comprendre le  monde qui les entoure, monde de plus en plus 

marqué par la science e t  la technique". Ce sont donc des objectifs sociaux, culturels, 

politiques qui sont visés ; la vulgarisation pour elle-même n'inthresse pas. 

. aire géographique : 

Régionale (ministères, Région, ville, association sont d'accord sur ce point). Il 

n'y a que l'université de Poitiers en Poitou-Charentes, mais la Région est diverse 

(collaboration Vienne e t  Deux Sèvres ; la Charente Maritime est tournée vers la mer; 

la Charente e t  Angoulème ont une forte individualité). 

Après une intense période d'activités bénévoles, où seul B.BOURDET était  mis à 

disposition (à temps partiel) par la Direction Départementale de la Jeunesse e t  des Sports, 

des recrutements ont eu lieu : 

1983 :-Christine PIERRE (coordinatrice du projet) - maitrise d'aménagement du territoire- 

mise à disposition de l'Association (sans convention) par la mairie ; son grade est assimilé 

à "conservateur de musée de seconde classeT1 ; elle est rattachée au musée Ste Croix. 

-Christian GRANSEIGNE - licence de physique (matériaux), auparavant jeune 

animateur des œuvres laïques s'étant engagé dans les opérations pop. (enfance e t  énergie). 

Se joignent à eux une secrétaire (plusieurs changements depuis 83, le  poste n'est crée 

officiellement par la ville de Poitiers e t  mis à disposition de l'Association, sans convention 

qu'en Mai 85) (Catherine MENARD) ; un administrateur à mi-temps (Bernard PATRON) 

en Octobre 84 ; un animateur responsable de la Boutique de Sciences : 

François PHILIPPE (ingénieur agronome, DESS d'administration d'entreprise). 

A ces quatre postes e t  demi, se joignent un jeune volontaire (régisseur), un TUC(technicien1 
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et  plusieurs animateurs vacataires(recrut6s à temps partiel et à durée déterminée en 

fonction des actions) ; deux VFI (il y a eu une dotation en matériel informatique) ont 

été engagés pendant neuf mois, jusqu'en Juin 85. 

Des détachements ont été demandés, à l'université, au CNRS, au secondaire... ils 

n'ont pas été obtenus (l'université veut bien inciter ses personnels à être bénévoles, mais 

ne veut pas disperser l'action des enseignants en prenant sur les heures de service ;le 

Rectorat ne semble guère réceptif) ; néanmoins, les portes ne sont pas fermées. Le 

problème est important, nous le verrons, parce que l'équipe d'animateurs est constituée 

uniquement de jeunes : il faudrait pouvoir l'enrichir d'une personne ayant l'expérience 

de la direction d'un projet e t  des négociations ainsi que de deux responsable de secteurs 

d'activités (gestion-comptabilité et  communication). Des secteurs pourraient être joints 

(informatique, actions thématiques en fonction des actions menées). Ces recrutements 

sont impossibles actuellement en raison de la fragilité du financement de fonctionnement. 

Aussi, des problèmes se posent dans l'équipe et  l'Association : 

- les personnes (scientifiques, culturelles) qui s'étaient engagées depuis 1 9 7 7  dans le 

GLACST,y avaient acquis une réelle compétence dans le domaine de la CST, qui ont 

-pour certains- la capacité de mener à bien la direction d u  projet, sont membres de 

l'Association mais non Ca groupe des professionnels ; ils peuvent être absorbés par de 

nouvelles tâches de responsabilité. En raison de leur engagement antérieur, du fait qu'ils 

ont "porté" un projet, ils ont tendance à intervenir dans la détermination et  la gestion 

de la programmation. 

- les professionnels sont trop peu nombreux. Malgré des qualités et des capacités réelles, 

ils n'ont pas encore acquis l'autorité nécessaire à la conduite d'un grand projet mais peuvent 

très bien être responsables de secteurs e t  mener des actions. Les membres de l'Association 

tendent à leur confier la responsabilité du long terme, estimant p-tre, de manière 

non formulée, qu'ils peuvent se consacrer à plein temps à cette tâche. 

Il se produit donc une réelle inversion des responsabilités. 

L'Association devrait avoir comme rôle d'influer sur les orientations à moyen et  long 

terme ; l'équipe devrait se structurer, établir e t  gérer dans un cadre de développement 

pluriannuel la programmation ; elle pourrait ainsi préparer l'ouverture de la maison en 

réalisant des prototypes, en les faisant circuler, en organisant des formations et  

recherchant des collaborations, en mettant sur pieds un centre d'information et de 

ressources. 

L'absence d'un directeur, l'insuffisance numérique de l'équipe, sa jeunesse, l'inversion 

de l'exercice des responsabilités entre Association et  équipe, la gestion d'un quotidien 

rendue difficile par cette confusion de niveaux, par des déménagements successifs, par 

une maladie (comment remplacer dans la situation financière actuelle un salarié rnahde?), 

par la nécessité -en l'absence d'un financement de fonctionnement gaxnti- de constituer 

inlassablzr.1ent des dossiers destinés h obtmi:? dss subventions, par la dis?ersio.; qui en 

résulte, par l'ouverture d'un secteur d'activité (informatique) en partie imposée ... font qu'il 
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y a actuellement d'évidentes hésitations, une indétermination programmatique e t  une 

diminution des activités d'animation. 

Une réflexion e t  une restructuration deviennent urgentes e t  de nouveaux équilibres 

doivent ê tre  établis entre Association e t  Equipe ainsi que dans l'équipe, qui doit s'enrichir 

d'un Directeur e t  réfléchir sur le dosage à établir entre chefs de  secteurs e t  animateurs, 

scientifiques e t  "culturels1', salariés, détachés e t  personnel municipal. Ces remarques 

faites, il faut bien noter qu'il n'y a pas divergence mais indétermination e t  que tous ont 

la volonté de réussir. Le travail produit est  important, sa qualité évidente,la relation 

entre f'sciences" e t  Vulturel' établie. 

II 3 - Les programmes e t  les réalisations 

Nous avons envisagé, au début de cet te  fiche, l'intense activité menée jusqu'en 1983. 

Depuis cet te  époque, on peut noter : 

-1984 : formation d'animateurs en informatique e t  stages ; projets de mise en place 

d'atelier de  pratique informatique ; opération ''construire avec le soleil" (expositions 

avec le musée, avec I'AFME -maquettes, vidéoramas, conférences, plaquette) ; "journée 

du soleil" (inauguration de la Station Solaire J.L.PERRIER, collaborations avec les écoles 

e t  des associations ; "changement d'ère" (accueil d'une exposition lors des "journées du 

Jouet de Pointe" e t  réalisation d'un grand spectacle d'eau e t  de feu sur la place de Poitiers 

par Franck HERSCHER qui permet d'établir des liaisons avec des entreprises régionales). 

-1985 : suivi de l'évolution du projet architectural ; mise en place d'une Boutique de 

Sciences ; alphabétisation en informatique ; accueil d'expositions dans le  cadre de 

l1o?ération "quotidien futurf' d'un centre de formation de directeurs de foyers 

socio-éducatifs ; opération "TOUTITECH" (à partir de matériaux de récupération ou 

d'objets quotidiens, des jeunes réalisent des ''produits" s'appuyant sur des principes 

techniques intéressants : véhicules sur coussin d'air, réseau téléphone, objets roulants 

non identifiés, totem ... : stand réalisé avec une association loisirs jeunes). 

-programme : réaliser le  x o j e t  maison des sciences ; devenir neud régional d? ?lusieurs 

centres x 2 000 ; organiser des formations ; faire fonctionner la Boutique de sciences 

comme centre d'information e t  de ressources (mais il faudrait développer l'activité de 

médiation) ; développer le secteur "enfance" : PAE e t  réseaux de clubs de "petits 

d6brouillards" ; établissement de liaisons entre recherche, industrie, petits inventeurs 

(nombreux régionalement) ; réalisation d'un program me sur l'eau (avec des administrations 

(DRAE), des collectivités locales, des chambres consulaires, l'Université, l'Institut des 

techniques de l'eau, des partenaires associatifs e t  culturels) : il s'agit de valoriser les 

connaissances existantes, de former des publics diversifiks e t  de promouvoir des actions 
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expérimentales, dans une région où le problème de l'eau devient crucial, pour la vie 

économique, pour l'équilibre naturel, pour les représentations de chacun, et  où il est 

urgent de faire évoluer les comportements. 

Nous avons déjà noté qu'il est important que les actions s'inscrivent dans une politique 

à moyen et  à long terme , préparent l'ouverture de la maison et  qu'une réflexion ait 

lieu sur ces sujets. 

II 4 - Les locaux 

La maison des sciences de Poitiers est destinée à devenir un lieu remplissant diverses 

fonctions : réaliser des expositions permanentes permettant de susciter des questions 

et de mieux faire comprendre le monde qui nous entoure ; produire et faire circuler des 

animations répondant aux demandes de partenaires divers ; créer un centre d'information, 

de ressources et  de rencontres ; offrir une base d'expérimentation pour les clubs et le 

milieu scolaire ; être un lieu de formation (lien entre histoire des Sciences et  des 

Techniques, recherche, milieu social) ; favoriser le dialogue art-science, le développement 

économique. A ces fonctions, s'ajoutent la conservation, la présentation et  l'animation 

de collections (histoire naturelle et  objets techniques) ; la réalisation d'un atelier technique 

d'étude e t  de restauration d'objets. 

Le site choisi est à proximité du musée Ste Croix, auquel la maison sera reliée par 

une galerie. Le projet architectural est fixé, les démolitions nécessaires effectuées. 

Une déviation routière permettra de dégager et  de mettre en valeur la Baptistère Saint 

Jean (Ive siècle) tout proche : le programme modifie sensiblement toute une zone du 

centre de Poitiers et h e  des plus grandes artères de communication de la ville. 

La superficie totale de la maison est de 4 630 m 2  (accueil 200 m2, Centre d'information 

400 m2, bureaux 200 m2,  clubs 200 m2, cafétaria 1 0 0  m 2 ,  expos temporaires 500 m2,  

expositions permanentes et exploratorium 1 000 m2,  réserves 400 m2,  stockage 50 m2,  

ateliers 100 m2,  laboratoires 150 m2, espace sciences humaines 1 330 m2). 

Actuellement, l'association dispose de 600 m 2  de bureaux e t  d'ateliers e t  de 1 0 0 0  

rn2 de salles d'exposition, mais ces locaux sont situés à l'intérieur de bâtiments qui vont 

être rénovés afin d'être intégrés dans le projet architectural définitif : un déménagement 

s'effectue fin Septembre 1985 (ce sera le troisième en deux ans - situation qui ne facilite 

pas l'activité des permanents, toute l'organisation matérielle e t  un équipement important 

en eau, électricité, téléphone, devant être reconstitué à chaque fois). Les prochains locaux 

auront une superficie totale de ... 150 m 2  . 

II 5 - Les partenaires 

Nous allons examiner successivement les partenaires institutionnels et  leur intervention 

dans le développement du projet final puis les partenaires scientifiques e t  culturels avec 

lesquels l'équipe noue des relations. 
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. les mrtenaires institutionnels 

Les relations nouées avec les ministères (culture DDC, recherche e t  MIDIST, Datar, 

environnement Jeunesse e t  Sports) e t  leurs représentants en Région sont exemplaires; 

la Direction Départementale de la Jeunesse e t  des Sports s'est investie, dès 1977, dans 

le projet e t  lui a apporté un soutien constant, allant même jusqu'à détacher à temps partiel 

un assistant ; tous les interlocuteurs rencontrés soulignent cet engagement de 1'Etat ... 
mais le secteur "Education nationalef1 -hormis pour quelques PAE- est absent. 

LIEtablissement Public Régional participe au financement de l'équipement e t  a doté 

la maison des sciences d'un important équipement informatique. 

Les Conseils Généraux s'investissent peu. Celui de la Vienne finance -un peu- 

l'association. Il faut noter à ce sujet l'important projet que soutient le Conseil Général 

de la Vienne : le futuroscope, dont la première pierre a été posée et les financements 

d'équipement prévus. Cette opération (dont le contenu est encore incertain, une mission 

est chargée de le définir) abritera un "lycée du futur" et  s'étendra sur un site situé à 

dix kilomètres de Poitiers. La proximité de la maison des sciences e t  du futuroscope 

nécessiteront que des discussions sur leurs rôles respectifs s'établissent afin qu'une 

complémentarité soit définie. Le rôle original qu'est appelé à jouer le CCSTI rend tout 

à fait possible cette séparation technique des tâches et  nécessaire un dialogue que la non 

connaissance du'projet et les différeiices n'ont pas encore permis d'établir. 

La municipalité de Poitiers est actuellement le partenaire institutionnel privilégié 

de la maison des sciences : après avoir fini de créer des maisons de quartier, la ville 

a décidé, en 1983, de soutenir le projet e t  de contribuer activement à sa réalisation. 

C'est le gros équipement qu'elle contribue actuellement à mettre en place et  nous avons 

déjà souligné les modifications qu'il induit dans la structure du centre-ville. L'engagement 

de la ville se traduit par sa participation financière à l'équipement, par la mise à disposition 

de personnel municipal (mais ce personnel reste municipal, il n'est pas détaché), par une 

participation au fonctionnement (+ fluides), par la réflexion qu'elle mène -en collaboration 

avec les autres partenaires- sur le contenu du projet, la structure juridique ultérieure 

"qu'elle ne veut pas municipale" (elle va commanditer une étude à ce sujet), la liaison 

entre musée Ste Croix et  la maison ... 

. les partenaires culturels 

Locaux : nous avons déjà noté l'importance des relations nouées entre maison des 

sciences et le musée Ste Croix (cependant une exposition sur le gaz est montée en Or'ioSre 

sans la participation de la maison des sciences). A ce contact, presque institutionnel, 

s'ajoutent les nombreuses e t  fructueuses relations nouées avec les associations, 1'Ecole 

des Beaux-Arts, la CAC de Niort... depuis 1977, e t  qui se sont traduites par coproductions 

et  animations communes ; cependant, certains partenaires associatifs se retirent un 

peu depuis que se concrétise la volonté de bâtir la maison des sciences (peur d'une centrali- 
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sation ?. .. le fonctionnement des préfigurations, puis de la maison, dev ra i t ,  permettre 

de lever cette réticence). Les scientifiques sont nombreux à apporter leur concours, 

mais ils le font individuellement et ponctuellement ; ils ressentent cruellement le fait 

que ce travail n'est pas reconnu par le milieu scientifique et  l'université. La plupart 

des physiciens porteurs du projet initial sont issus d e  1'Ecole Nationale Supérieure de 

Mécanique et  d'Aéronautique ; le secteur "sciences humaines" est pratiquement absent. 

Les contacts industriels font pratiquement défaut, à l'exception des collaborations nouées 

avec une entreprise de transports et  de mécanique, lors du spectacle avec F. HERSCHER, 

et  avec le CE de la CAMIF. 

Le projet Boutiques de Sciences fait partie du programme Maison des Sciences. 

Nationaux : les contacts se concrétisent par des collaborations avec le Palais de la 

Découverte (prêt d'expositions), le CCST de Grenoble (consulté sur le projet). L'Association 

participe activement à des travaux de Commission à La Villette, à I'AMCSTI, à la FNBSA. 

II 6 - La structure juridique 

II.6.1. l'association 

Le "Groupe de liaison pour l'action culturelle scientifique et  technique (GLACST)" 

a été remplacé, en 1984,  par l'association "maison des sciences et  techniques de la Région 

Poitou-Charentes (MST)" l'dont les buts sont similaires à ceux du GLACST". Ce changement 

de statuts a été motivé par la volonté de faire entrer dans l'Association les partenaires 

institutionnels, alors que le projet immobilier avait été retenu. L'association comprend: 

des membres de droit (Président du Conseil Régional ; maire de Poitiers et quatre 

délégués du C.M. ; présidents du Conseil Général, de l'université ; directeurs des affaires 

culturelles, de la Jeunesse et  des Sports, du Travail et de l'Emploi ; délégués à la Recherche 

et  la Technologie, à l'architecture et à l'environnement ; conservateur des muskes de 

Poitiers ; coordinateur de la Maison de Sciences). Jes  membres actifs (personnes 

physiques). i?es rnemDres associés (associations, établissements, CE,  syndicats, entreprises). 

Les personi~els de la idaison de Sciences. 

Le C A  comprend :les membres de droit ; 14 à 24 membres actifs ; 6 à 1 2  membres 

associés ; des représentants des personnels. Des membres consultatifs sont cooptés 

(conseillers scientifiques et  divers). 

Le Président est choisi parmi les membres actifs. 

Un Comité de concertation propose des initiatives, engage des concertations sur 

les programmes e t  les conventions, évalue les actions, examine les compte rendus 

financiers. Il est composé de partenaires (a/ représentants des administrations, des collecti- 

vités, des organismes, des associations ... ; b/ conseillers scientifiques ; c/ bureau de l'associa- 

tion, conservateur des musées et  coordinateur de la Maison des Sciences et  Techniques 
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Il se réunit une fois par an ou sur demande motivée d'un partenaire. Il ne se prononce 

pas par des votes, mais "a à parvenir à des accords par la concertation''. Cette structure 

, originale, a très bien fonctionné en 1985. Par contre, de l'avis général, le CA est beaucoup 

trop lourd, il ne peut travailler. Les membres de l'équipe trouvent donc que les statuts 

sont bâtards: ils résultent d'une négociation avant laquelle le projet ne comportait pas 

de membre de droit au CA. 

11.6.2. la future Maison des Sciences 

La gestion de la future Maison des Sciences va faire l'objet d'une étude commanditée 

par la ville. Si celle-ci écarte l'hypothèse d'une municipalisation, bien des structures 

sont possibles : associative ? e t  alors quel type d'association? Gestion par les financeurs 

au prorata de leur participation? établissement public? Beaucoup de CCSTI auront 

kgalement à répondre à ces questions fondamentales. 

II 7 - Les finances 

11.7.1. l'équipement 

Le coût réel du projet s'élève à 32 MF. La dépense subventionnable est fixée dans 

le contrat de plan à 24 MF. La différence représente les travaux routiers, de voirie, 

d'abords... e t  devrait être prise en charge par la viile de Poitiers. L'Etat (DDC-DATAR- 

MIRIMIDIST) prend en charge 1 2  MF (50 %), la Région 4,8 MF (20 961, la ville de Poitiers 

7,2 MF (30 %). Le programme sera réalisé en quatre tranches (84 : 0,5 MF; 85 : 4,5 MF; 

86 : 9,O MF; 87 : 10,O MF) mais la répartition des interventions de IIEtat en 86 et  87 n'est 

pas encore arrétée entre les différents ministères : la Culture apporterait 30%, qui paiera 

les 20 % restant ? 

11.7.2. le  fonctionnement 

Le compte d'exploitation 84 est d'un montant de 1,270 MF, le budget prévisionnel 

85 de 2,578 MF. Les répartitions figurent dans le schéma ci-contre. On y remarque que 

la ville de Poitiers apporte sensiblement le tiers des ressources de la maison (y compris 

les prestations en nature et  le personnel). L'intervention des ministères de la Culture 

(DDC) et  de la RechercheIMIDIST sont égales. La ~ é g i o n  n'intervient que peu (elle a 

fourni l'équipement informatique), e t  les interventions des Conseils Généraux sont 

inexistantes (sauf -50 000 F- la Vienne). Les ressources d'activité, les EIL représentent 

la différence : la Maison des Sciences n'a guère de produits propres. La répartition des 

ressources montre toute l'importance que revêt la recherche de l'extension de l'aire 

géographique sur laquelle les actions sont réellement menées. Le retard des paiements 
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a laissé vides les caisses pendant 6 mois,de fin 84 à début 85. 

Le Contrat de Plan Etat-Région est très clair. Contrairement à ceux des autres régions, 

il n'établit pas de confusion, dans la partie "Culture Scientifique e t  Technique" entre 

des établissements de natures différentes. Néanmoins, le soucis d'équilibre est patent: 

u n  projet a été retenu par département ; pour la Vienne, la Maison des Sciences et des 

Techniques de Poitiers ; pour la Charente, l'écomusée du papier dlAngoulème ; pour les 

Deux Sèvres, la médiathèque régionale à Niort; pour la Charente Maritime, le Centre 

de rencontres et  de réflexions maritimes. Cette situation montre combien -même ici- 

le  développement d'une politique nationale est fragilisé par la procédure des contrats 

de plan où les arbitrages sont faits en fonction d'équilibres locaux prenant en compte 

de nombreux autres paramètres que ceux auxquels répondent la volonté de développer 

les CCSTI. 

Les hauteurs des financements prévus e t  les répartitions ont été évoquées dans le 

paragraphe U7.1. 
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FICHE ANALYTIQUE CCSTI DE STRASBOURG 

DRRT Maison d e  l'Innovation 

2, r u e  Brulée 

67000 STRASBOURG 

Entrevues a v e c  : 

Mme MEYER (Chef du  serv ice  cul turel  d e  l a  ville d e  Strasbourg) ; M. CORET (vice 

président  d e  l 'universi té  Louis PASTEUR ; M. J. LEFORT (Rec to ra t  - vie Scolaire); 

M. MUSSARD (Représentan t  l e  DRRT ; M. H. DUPONT (Agence d e  l'urbanisme). 

AMUSS : Mme E. LANG Présidente)  ; J. DEVIDTS ; P. FINTZ. 

ARTA : M. M. TROSTANIECKI. 

Boutique d e  Sc iences  : C. HELLER ; P. PETITJEAN ; S. STRIFF. 

Musées : G. HILVEIN (Zoo) ; B. HEITZ (jardin Bota) ; Melle V. MICHEL (planétarium); 

M. FLORSCH (Observatoire).  

FRMJC : Ch. FRISCH. 

Comprendre la si tuat ion à Strasbourg ex ige  d e  f a i r e  le point sur  un ce r t a in  nombre 

d e  réal isat ions e t  d e  projets. 

La ville d e  Strasbourg possède un r iche  musée zoologique, dont  les collections 

lui appart iennent  pour l 'essentiel, mais  dont  les locaux sont  l a  pr ior i té  d e  l 'Université 

Louis PASTEUR (ULP). Une Convention, d a t a n t  d e  1949 (actual isée e n  1985), régi t  

l e s  rappor ts  e n t r e  la viiie e t  I'ULP : l a  ville rembourse à l 'universi té  les t r a i t emen t s  

des  scient if iques t ravai l lant  a u  musée  e t  appor t e  une subvention d e  fonct ionnement  

couvrant  50 % des  f r a i s  d e  personnel. 

Avant 1976, le musée é t a i t  en  lé tharg ie ,  et ses locaux peu à peu rognés par  

l 'extension d e  labora to i res  abr i tés  dans  le même  bât iment .  Depuis 1976, une politique 

d e  rénovation, d e  res t ruc tura t ion  des  présentations, d'animation donne un nouvel 

essor  au  musée. La fréquentat ion du public passe d e  7 000 visiteurs pa r  a n  à 50 000 

visiteurs p a r  an. 

En 1980, des  c réd i t s  sont  a t t r i bués  par  la ville pour l 'achat d'un planétar ium, 

et, en  1981, une Convention est s ignée e n t r e  la Ville, l e  R e c t o r a t  et 1'ULP : la ville 

a c h è t e  l 'équipement (1,5 MF), qui est instal lé  dans l e s  locaux d e  l'observatoire, 

appar tenant  à l 'universi té  ; aucun créd i t  d e  fonct ionnement  n'est : le 
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planétarium (65 places) e t  son personnel (3 personnes) s'autofinancent (3 000 visiteurs 

par mois). L'Observatoire, quant à lui, dispose d'anciens appareillages qui dorment 

sous les coupoles. 

Un jardin botanique a été créé en 1880. ï i  s'étend actuellement sur une superficie 

de 3,5 ha, en plein centre de la ville, dans le quartier de l'université, près du musée 

zoologique e t  de l'Observatoire. il appartient à l'université Louis PASTEUR et  

constitue à la fois un lieu de promenades, de présentations, de recherches. 

Des coliections de paléontologie sont entreposées dans les sous-sols du BRGM; 

d'autres collections sont exposées au sous-sol de l'Institut de Géologie. Un musée 

de minéralogie, dont les collections appartiennent en partie à la ville, en partie 

à llULP, est en ouverture "semi publique" (un enseignant de l'université y est détaché, 

trois salles sont ouvertes). Des seismographes sont entretenus en parfait état par 

l'Institut de Physique du Globe et ne sont pas visibles du public. 

1 - HISTOIRE 

La richesse qui vient d'être évoquée explique que, lors des assises de la recherche 

e t  de la technologie, émerge l'idée d'établir une cohérence entre les collections, afin 

de les valoriser et  de les préserver de l'extension menaçante des laboratoires: le GIMSS 

(Groupe d'Initiative pour les Musées Scientifiques à Strasbourg) est alors créé. 

Parallèlement, toujours après les assises, un groupe de physiciens nucléaires sensibilisés 

au contact avec le public, des animateurs socio-culturels, des syndicalistes et  quelques 

scientifiques qui ressentent la nécessi té d'établir un lien entre travail de laboratoire, 

milieux de l'enseignement, public, fondent le COMULP (Comité pour les Musées de 

l'université Louis Pasteur). Mis au courant de ces initiatives, le Recteur réunit le GIMSS 

et  le COMULP et  leur conseille de coordonner leurs efforts. ï i  en est fait ainsi et, le 

17  juin 1982, est créée 1'AMUSS (Association pour les Musées des Sciences de Strasbourg) 

(association loi locale équivalente aux associations loi 1901). Son but est de "promouvoir 

et  de développer la CST en agissant pour la création de musées scientifiques à Strasbourg, 

la mise en valeur e t  le développement des musées e t  des collections scientifiques de 

Strasbourg, l'animation et le rayonnement de ces musées e t  collections. La nouvelle 

association est présidée par Mme E.LANG, Conservateur au Musée Zoologique, qui avait 

animé ce musée en y renouvelant les présentations e t  en y lançant des clubs scientifiques. 

En Octobre, 1'AMUSS rencontre le maire de Strasbourg, Monsieur PFLIMLIN, qui affirme 

la vocation de sa ville à reprendre la tradition universitaire pour développer une image 

de marque scientifique. 

Au printemps 1982, est aussi fondée une association post-assises : l'ARTA (Association 

Recherche e t  Technologie en Alsace), qui se donne pour mission de regrouper tous les 

partenaires présents dans le domaine de la Culture Scientifique ; cette association insiste 

sur l'aspect animation e t  développe des relations avec les mouvements d1Education 
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Populaire. Un département de l'ARTA se constitue en Boutique de Sciences. 

Entre llAMUSS, qui veut voir se créer une "Maison des Sciences" ou un "Musée des 

Sciences", dont la nécessité est maintenant reconnue par la municipalité, et  l'ARTA, 

qui est contre un tel investissement, l'incompréhension est grande. Des divergences vont 

progressivement se développer également, au sein même de l'ARTA, entre le  bureau 

de l'Association et  son département "Boutique de Sciences". 

En Janvier 1983, lors d'une visite à Strasbourg, le responsable "Alsace" de la MIDIST 

lance la proposition de créer un CCSTI ( le terme n'avait jamais été utilisé en Alsace... 

e t  recouvrait déjà plusieurs acceptations différentes) ; il rencontre les différents 

partenaires; ceux-ci acceptent tous le cadre "CCST" mais évidemment avec beaucoup 

d'ambiguïtés, en prenant ce terme sous le sens qui lui convient: pour certains, il s'agit 

d'une coordination souple de l'existant, à laquelle est ajouté un centre de ressources; 

pour d'autres, c'est un lieu regroupant tout ce qui concerne la CST; pour d'autres encore, 

c'est une instance de redistribution de crédits; pour d'autres enfin, c'est un nom "à la 

mode1' pour les musées. Et qui va être le CCST ? 1'AMUSS ou l'ARTA ? Le problème posé, 

les idées divergentes vont s'exprimer rapidement, parfois au détriment de la réflexion: 

en Février 1983, la Boutique de Sciences rédige une "proposition pour la création d'un 

CCST" (activer les réseaux de diffusion qui existent; coordonner les relations entre 

recherche, musées, banques de données, grand public; créer un lieu central d'administration, 

de documentation, de réunion; proposer des prestations de services). En Mars 1983, après 

plusieurs réunions regroupant les partenaires concernés, l'ARTA seule dépose un autre 

projet destiné à faire instruire une étude de faisabilité d'un CCST dans le Contrat de 

Plan: ce projet énumère tous les partenaires existant en Alsace e t  propose un CCST "centre 

d'un réseau polynucléé ouvert reposant sur des structures multiples et  décentralisées 

sur toute la Région e t  en même temps lieu de cohésion et  d'impulsion"; la mise en pratique 

concrète reste très floue. A l'été 1983, I'AMUSS est choisie comme point d'appui du CCSTI, 

en raison de la crédibilité dont elle fait preuve (caution scientifique, actions déjà réalisées 

(musées) ou sur le point de l'être (expositions), projets plus élaborés). En Octobre 1983, 

un projet de CCST piloté par llAMUSS est déposé: autour d'un musée de la science, porté 

par llassociation,se relient des périphériques: la Boutique de Sciences, l'ARTA, llURFIST, 

les associations dlEducation Populaire, "pédagogie et  créationf1. Le projet choque les 

partenaires qui estiment avoir un rôle subordonné. il évalue pourtant le coût des projets 

existants (musée de la Science regroupant tous les musées scientifiques strasbourgeois 

et  complétant deux autres projets de la ville: le carrefour de création contemporaine 

et  le nouveau musée d'Art Moderne), il fait état d'initiatives diverses, envisage les 

problèmes d'itinérante, de créations de clubs e t  d'antennes rnuséologiques. Le CCST 

est un "dossier commun1' devant être présenté par tous les partenaires; il "sera un réseau 

aux pôles d'activités multiples et variées qui préparera des opérations communes... les 

musées e t  les structures déjà ouverts au public feront bénéficier tous les partenaires 

de leur expérience ... les présentations préfigureront le musée de la science". 
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A l'occasion de cet te  manifestation, une réunion d'information sur le projet de musée 

de la science est organisée (4  mai 1984). Elle réunit la DATAR, la mission DAUGE, la 

DDC, le  DRRT, le Maire adjoint, le service culturel de la ville, l'Agence d'Urbanisme, 

I'AMUSS, La Villette. Le Maire adjoint y présente un projet immobilier: il s'agirait de 

regrouper le musée d'Art Contemporain e t  des divers musées en un vaste ensemble digne 

de la vocation Européenne de Strasbourg e t  marquant la ville dans le  domaine scientifique. 

Coût 325 MF (56 MF musée d'Art Contemporain + 168 MF "CCST" + 28 MF services 

communs). L'addition effraie les partenaires de la mairie, qui n'avaient pas compris - 

semble-t-il- que la précédente "addition" (34 MF) représentait une préfiguration. La 

discussion est vive. Les représentants de llEtat précisent qu'un CCST peut prendre des 

formes tout à fait différentes, allant d'un simple bureau à un centre plus lourd e t  rappellent 

que l'étude prévue au Contrat de Plan doit envisager e t  chiffrer différentes stratégies, 

que les crédits MIR inscrits au C P  doivent ê t re  affectés aux actions de préfiguration, 

non à l'étude de faisabilité technique d'un musée. 

Le l e r  octobre 1984, le SGAR rédige une importante note de  travail destinée à "aider 

à préciser ce que pourrait être l'étude de conception e t  de faisabilité d'un CCST1'. Elle 

souligne que le  projet de CCST "pose avant tout un problème d e  conception1' "ce qui fait 

la chance e t  l'intérêt du projet, c'est de pouvoir mobiliser une grande diversité de 

partenaires, mais poursuivant chacun sa propre optique. Toutefois, ce  projet ne peut 

consister en une simple agrégation de projets particuliers ... Il s'agit de présenter un projet 

suffisamment cohérent pour emporter l'adhésion des décideurs e t  des financeurs 

potentiels "... Il ne s'agit pas d'exclure "un projet ambitieux... mais d'explorer les différents 

contenus possibles d'un CCST... pour s'interroger sur les solutions immobilières e t  

urbanistiques pouvant y satisfaire, plutôt que l'inverse. Cet te  exploration, pas à priori, 

des dimensions possibles d'un CCST... sans cont i t~e. .  . un préalable nécessaire .... Le CCST 

est donc à concevoir comme un projet fédérateur ... devant faire aboutir un ensemble 

d'initiatives selon un schéma nécessairement évolutif. L'étude. .. doit permettre de se 

mettre d'accord sur les grandes lignes d'un programme coordonné de développement ... 
sur au moins 10-15 ans. ... ce travail de  synthèse (doit) intégrer un ensemble... d'hypothèses 

de travail. .. Le détail de ces travaux d'approche nécessaires pourrait constituer l e  cahier 

des charges d e  l'étude. ..If suit l'énoncé des dimensions à prendre en compte (qui ... 
''correspondent à des points de vue différents quant aux contenus, publics visés, problèmes 

organisationnels, articulation avec une dynamique régionale e t  urbaine...") ainsi que la 

liste des partenaires potentiels. C'est un langage de raison qui est tenu. 

Puisqu'il existe à Strasbourg une volonté de faire chez les scientifiques, puisque llEtat 

e t  la ville sont prêts à investir, mais puisque les partenaires suivent les lignes d'action 

différentes, le  SGAR prend une initiative e t  provoque des réunions entre DRAC, DRRT 

e t  Minicipalité. La décision y est prise de faire une étude avec des scénarios différents 

pour le long terme, e t  de mener des actions de préfiguration. Puisque les financements 

émanent de trois sources (DDC-MIDIST-Municipalité), il faut unifier, se concerter, 
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coordonner. Une structure support est nécessaire: ce sera l'agence d'urbanisme parce 

que l'Etat, la Région, la Municipalité, sont membres du CA de cette association loi 1901. 

Une convention,signée en Mars 85, institue un comité technique de pilotage comprenant 

le SGAR-la DRAC-le DRRT e t  deux représentants de la Municipalité . Ce comité a pour 

rôle de définir les études, le choix des prestataires de service, l'engagement des crédits. 

Au travail, seront associés llEducation Nationale, l'université, les services de la Région, 

les partenaires culturels (AMUSS, ARTA, Boutique de Science...). L'administration ne 

veut pas définir seule les concepts; il ne lui appartient pas de réaliser les actions; elle 

veut associer les forces vives... de manière à amener les partenaires à travailler ensemble. 

Le programme à réaliser comprend trois types de tâches complémentaires: un travail 

d'inventaire et  d'évaluation des potentialités locales et  régionales (constitution d'une 

série de dossiers); un travail de conception e t  de mise au point des principales options 

envisageables; une analyse des conditions de faisabilité des hypothèses retenues. 

Le Comité de Pilotage demande à I'AMUSS e t  à l'ARTA d'effectuer une enquête sur 

les trois axes suivants : Patrimoine scientifique, Identification des compétences en matière 

de CST. Fin Juin 85, l'ARTA, en réponse, rédige un "projet de participation à l'étude 

de faisabilité du CCST". Cette enquête, qui coûte 170  000 F, est à notre avis, de peu 

d'intérêt et  ne propose qu'un rapide recensement des documents ou des organismes, bien 

connus et identifiés. 

En Juillet 85, des services de l'université Louis PASTEUR rédigent également un 

projet (non encore présenté lors de notre passage à Strasbourg, aux instances 

universitaires): le document fait l'inventaire des collections, des "lieux d'échange" existant, 

des associations. 11 propose ensuite, en raison de la dispersion des lieux e t  de l'imbrication 

de leurs activités avec celles de l'université, de constituer le CCSTI autour des collections 

existantes par extension de la Convention liant 1'ULP à la ville; il suggère d'évaluer le 

coût d'opérations visant à l'aménagement des locaux et  de soutenir des opérations de 

préfiguration; suivent des propositions de 1'ULP: au niveau des structures, l'université 

soutiendrait la création d'un ou deux départements regroupant les activités 

muséographiques et  les organismes s'occupant de diffusion de l'information scientifique; 

au niveau des locaux, le CCSTI pourrait être créé ou avec un minimum de moyens 

(réaménagements de sous-sols, acquisition de rayonnages, aménagement de sailes dans 

l'Université), ou selon une hypothèse haute: restructuration des bâtiments de l'institut 

de zoologie. Ces propositions ne semblent pas constituer -à notre avis- une base de travail 

bien nouvelle; vouloir faire dé~endre le CCST à un tel point de 1'Universtié ne nous paraît 

pas, d'autre part, pouvoir être envisagé. Par contre, étant donné ce potentiel que représente 

l'ULP, le nombre de ses services qui peuvent contribuer au développement du CCST, 

l'imbrication existante entre les musées e t  l'Université , l'intérêt qu'affiche 1'ULP pour 

les activités de médiation, il est indispensable que cette Université soit une des grandes 

forces sur laquelle s'appuie la réalisation du CCST. 

Lors de notre passage à Strasbourg (fin Juillet 851, nous avons pu constater, au cours 
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d'une réunion rassem blant divers partenaires culturels (Rectorat, AMUSS, ARTA, m usées, 

Boutique de Sciences, FRMJC, clubs microinformatiques ... ), que la situation reste 

incertaine. Mais déjà des points se sont clarifiés: 

- Le "Comité technique de pilotage'' a commis la maladresse de ne pas faire connaître 

sa composition, ni le rôle joué par l'agence de l'urbanisme: cet oubli a contribué à nourrir 

des suspiscions ("puisque l'agence de l'urbanisme est concernée, ce dont on discute est 

obligatoirement le seul grand projet immobilierf1; "llAMUSS fait certainement partie 

du Comité de pilotage puisque la municipalité y siège"...). Ces déductions fausses ont 

été démenties. 

- Certains musées poussent, au moyen de publications flattant l'orgueil municipal, 

des projets particuliers visant à l'achat de nouvelles e t  importantes collections; d'autres, 

et  c'est normal, demandent leur extension ou leur réaménagement; d'autres regrettent 

la concurence entre CCST e t  musées, soulignant qu'"au lieu de renouveler les musées, 

on préfère créer de nouveaux établissementsr1. Ces logiques peuvent s'accorder ou être 

raisonnées. 

- Des partenaires veulent voir se créer un Comité de coordination s'étendant à 
Mulhouse, dont les musées techniques sont complémentaires au potentiel strasbourgeois, 

plus universitaire. Cette proposition semble prématurée. 

- D'autres enfin, se posent le problème de l'obtention de crédits pour les actions qu'ils 

mènent; ikdevraient facilement pouvoir être fixés. 

II - LES EQUIPES - LES ACTIONS 

. L'AMUSS: son "Comité de directionf' est constitué de scientifiques, de directeurs 

ou de conservateurs de musées. Elle est présidée par Mme Elisabeth LANG, Conservateur 

au musée zoologique, qui a dynamisé l'action de l'Association. Celle-ci édite un bulletin, 

organise des conférences, des animations, a fait venir et  circuler des expositions, a réalisé 

l'importante manifestation "Sciences e t  Techniques en  Alsace", type "Image de la 

recherche", "active et  intéressante": dix huit thèmes étaient abordés dans des stands 

comprenant panneaux e t  manipulations. Des modules de l'exposition ont itinéré en Alsace, 

de même qu'ont été organisées dans plusieurs villes des "journées scientifiques" (Sélestat), 

des "semaines d'animation scientifique" (Molsheim-Rosheim-Dannemarie). Au cours de 

ces opérations, de multiples coopérations ont été réalisées par I'AMUSS: avec des lycées, 

des collèges, des LEP (PAE); avec la société Alsacienne d'Aluminium, d'autres entreprises 

(journées portes ouvertes, tables rondes); avec des MJC et des associations... Ce 

partenariat a également été pratiqué pour l'animation de clubs. Des ateliers scientifiques 

pour les jeunes sont ouverts depuis quelques années. Pour 1986, I'AMUSS prévoit de créer 

des outils de culture scientifique. Le financement 1984 a été assuré en grande partie 

pour la réalisation de l'exposition (budget 650 000 F; recettes : divers départements 
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ministériels, université, collectivités locales; dépenses : 1 0  000 expo, 34 000 clubs, 60000 

informatique, 27 000 itinérante, 8 000 fonctionnement, 53 000 patrimoine); on relève 

la faible hauteur des dépenses de fonctionnement qui traduit l'intense bénévolat dont 

font preuve les membres de l'Association -situation qui ne peut se pérenniseret l'importance 

de l'aide logistique d'établissements. L'AMUSS, c'est à la fois le développement de ces 

actions, l'acquisition d'une réelle compétence sur laquelle il est indispensable de s'appuyer, 

et  la juxtaposition de projets muséographiques qui sont, pour certains seulement, reliés 

à une praticped'animation. 

. L'ARTA : nous n'avons pas pu mesurer l'activité de l'ARTA: les membres de 

l'Association rencontrés ou au cours de la réunion générale, ou individuellement, après 

celle-ci, ne nous ont fourni que peu de renseignement- !-Ir le développement de l'action 

de leur Association et sur ses projets; un dossier pré~lable à une étude de faisabilité 

d'une opération "jardin de lumière" nous a été remis. Nous avons pu, au cours de l'exposé 

général qui précède, évoquer à plusieurs reprises les actions de l'ARTA et  l'orientation 

de cette Association. Lhe partie seulement des activités de l'ARTA peut entrer dans 

le cadre d'un futur CCST. (C'est une association post-assises, rappelons le). 

. La Boutique de Sciences: c'est le seul organisme ayant essayé de préciser toutes 

les positions sur ce que peut être un CCSTI (document d'Odile LANTZ, Septembre 84). 

Les activités de la Boutique de Sciences sont importantes eu égard à la précarité de 

sa situation administrative e t  financière: médiation, mais aussi participation à des 

expositions, opération l'informatique et  associations1', animations et  formations; en 

particulier avec le Rectorat, pour initier des enseignants aux PAE scientifiques. Elle 

dispose d'une mise à disposition de chercheurs, mais ne peut compter sur l'appui logistique 

d'établissements existants. Un local lui est loué, à prix modique, par la municipalité. 

Elie ne peut être ignorée dans la nouvelle équipe à constituer. Elle vient d'être intégrée 

à 1'ULP comme "service inter-Universitaire1' ce qui va très certainement conforter sa 

situation. 

. Le CRAJEP : (Comité Régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire). 

Regroupe les Francas, la FRMJC, l1UFCU, llARSTJA,les CEMEA. Certaines de ces 

organisations ont beaucoup d'activités: conférences, stages, clubs, camps de colonies. 

Eues coopèrent avec la Boutique de Science e t  1'AMUSS pour trouver des intervenants 

scientifiques, pour faire des stages de formation. Francas et  Boutique de Science ont 

réalisés en commun les stages PAE. 

III PROPOSITIONS 

La description faite au paragraphe 1 montre la complexité de la situation 
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strasbourgeoise. Pourtant, comme nous l'avons vu, de nombreux éléments positifs existent: 

- un potentiel considérable; la volonté de "faire", partagée par des scientifiques, des 

acteurs du terrain. 

- la prise en main des problèmes par le ''Comité technique de pilotage". 

- la volonté de la ville d'effectuer des investissements. 

Des points sont à résoudre : 

- le peu de dialogue entre certains partenaires culturels. 

- l'existence de projets contradictoires. 

11 est urgent de sortir de la situation présente, 
. . 

Peut-être pouvons nous suggérer quelques propositionsqi complètent les initiatives 

du Comité technique de pilotage : 

- les échelles de temps permettant ou de créer un CCSTI ou un grand équipement 

ne sont pas du même ordre de grandeur. Les deux solutions (de même que l'animation 

e t  l'extension des musées actuels) requièrent l'existence d'une équipe qui soit capable 

de les animer, de créer des produits en coopération, de les faire circuler, d'en appuyer 

l'utilisation sur la mise en œuvre d'une politique de formation, de mettre en place un 

centre d'information e t  de ressources. Il n'est donc pas nécessaire de lever, à priori, 

l'ambiguïté CCSTI/musée, e t  il serait hors de propos de considérer que ceux-ci ne 

participent pas à la politique de CST. 

- pour qu'une équipe telle que celle qui vient d'être décrite, se constitue (les actions 

actuelles relèvent du bénévolat), il faut confier la responsabilité de sa formation à une 

femme ou à un homme qui devra : 

. proposer un programme d'action cohérent à court e t  moyen terme ; 

. s'entourer de personnes qui ont déjà prouvé qu'elle veulent agir ensemble ou qui 

pourraient apporter une compétence nouvelle (extension au domaine des sciences sociales?); 

. agir en coopération avec les autres forces vives. 

Aux financeurs la responsabilité de fixer un cahier des charges, de s'assurer de son respect 

e t  de permettre, par le financement, la montée en puissance progressive de l'équipe. 

A l'équipe le soin de mener l'action sur le terrain -qui ne peut ignorer l'existence des 

musées- et  de déterminer librement sa programmation: en particulier, il faut rompre 

avec l'habitude prise de faire des opérations de préfigurations, mais mener une politique 

cohérente comprenant des actions de préfiguration. 

-Ceci implique aussi que soient nettement séparés le  niveau de l'action de celui 
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de l'étude technique des diverses solutions envisageables à long terme. Evaluer des coûts 

pour les différentes possibilités, faire un recensement du potentiel ... sont de la 

compétence d'un organisme technique qui pourra avoir, évidemment, recours aux avis 

techniques des professionnels des musées pour les chiffrages nécessaires ... mais ceci 

constitue, répétons le, un tout autre problème que celui de l'animation. 

- Enfin, il faudra songer, pour servir de support juridique, à fonder une nouvelle 

association... mais le problème n'est pas d'actualité; le poser peut attendre que la phase 

d'initiation d'une politique soit dépassée. 
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FICHE ANALYTiQUE CCSTI DE THIONVILLE 

CCSTI de  THIONVILLE 

Mairie de  THIONVILLE 

Entrevues avec : 

5 7 1 0 0  THIONVILLE 

Té1 : 82 - 53 - 38 - 80 

- l'équipe du CCSTI : Alain CARDON, Jean-François RAMON, Géraldine SONNET, 

Françoise HILLARD ; 

- les services de  l lEta t  : M. BROTTOMS, représentant l e  DRRT ; Mme BROTTONS, 

SGAR ; Mme BRITTEN, DRAC ; 

- les  autori tés locales : M. R. MOREL, adjoint au  maire d e  THIONVILLE ; 

- les partenaires culturels : M. S. POST (Amis des Sciences de  l a  Terre - ALAST) ; 

M. Michel LEVY (Maison du Fer) ; M. TRIBOUT (Association mémoire des mines 

de  fer  d e  Lorraine - AMOMFERLOR). 

1 - ORIGINE DU PROJET 

Initiative municipale, concrétisée par l a  signature d'une convention e n t r e  la ville de 

THIONVILLE et le Ministère de la Culture (le 2 novembre 1983 >:"la culture scientifique e t  

technique es t  un axe particulièrement important qu'il convient de  privilégier...". C e t t e  con- 

vention marque l a  volonté des CO-signataires de  créer à THIONVILLE un CCSTI en collaboration 

avec des associations patrimoniales (la Maison du Fer) e t  d'autres intervenants (Monde Ouvrier, 

associations scientifiques locales...). Pour réaliser c e t  objectif, l a  Convention Culturelle 

prévoit : un fond global d e  220 000 F ; l a  nomination d'un chargé de  mission il mi-temps 

(A. CARDON) ; la  participation du Service Culturel de  la ville s e  traduisant notamment par 

la mise Èi disposition d'une animatrice culturelle ; l a  mise à disposition par la ville de  locaux 

(1 5 0 0  m2). 

Ainsi, l a  création du CCSTI de THIONVILLE apparaît comme résultant à l a  fois de  l a  volon- 

t é  de  la ville de  développer un nouvel espace culture1,et d'une opportunité créée  grâce au 

mouvement national d e  CSTI : i l  es t  à noter que la signature de  la convention n'est précédée 

d'aucune é tude préliminaire, d'aucun programme d'action initial e t  n'est portée par aucune 

équipe constituée préalablement. La visibilité du CCSTI apparaît  d'emblée. Ses premières actions 

vont viser ii s e  fa i re  connaître, à tes ter  auprès du public des  réalisations (Fê te  de  la Science), 

à définir un programme, à enquêter auprès d'autres CCSTI. 
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II - DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION 

II 1 - Zone géographique couverte pai le projet : 

Bassin sidérurgique de THIONVILLE e t  LONGWY ; relations ultérieures avec la SARRE, le 

LUXEMBOURG e t  la BELGIQUE (homogénéité d'une zone industrielle), de préférence à une 

extension vers TOUL e t  NANCY. 

AXES FORTS : Enraciner l'action dans l'histoire du développement industriel métallurgique 

et sidérurgique de la zone d'influence du CCSTI pour aboutir de manière non thématique aux 

mutations technologiques actuelles. 

n a - L'équipe 

Depuis le début 84, un seul chargé d'étude : A. CARDON (architecte), employé à mi-temps. 

Il sera remplacé, à plein temps, en Septembre 85 par J. F. RAMON (formation linguistique e t  

quatre ans de travail dans des instituts français en Allemagne). 

L'engagement municipal se traduit en outre par la mise à disposition de deux employées 

municipales : G. SONNET (animatrice culturelle) et  F. HILLARD (secrétaire). 

Des TUC ont 6th demandés. 11 n'y a pas d'autre augmentation de potentiel prévue. Un poste 

de documentaliste e t  w autre d'animateur paraissent néanmoins indispensables. 

Il est Ù souligner que les détachements municipaux ne sont pas formalisés par une convention 

mais procèdent d'un arrangement interne au service culturel de la ville, non encore ratifié par 
le finseil Municipal. L'équipe manque encore d'expérience. 

11 3 - Réalisations et program mes 

. L'année 1984 a é t é  celle de la mise en place, du début de définition thématique. Les mani- 

festations extérieures ont été peu nombreuses : participation au forum des associations ; réali- 

sation de trois panneaux sur le thème "le tempsff. 

. En 85 : Organisation de la "Fête des Sciences e t  des Techniquesn (15 avril - ler  mai 1985) 

comprenant : -l'exposition EINSTEIN (Palais de la ~écouver te)  + tables raides + PAE ; 

-présentation en différents points de la ville de réalisations associatives ; 

- exposition performance "Energie sur Scèneff (TEC) ; 

- expérience scientifique du Pendule de Foucault à la centrale nucléaire en construction 

de CATTENOM. Cette manifestation a permis une collaboration exemplaire de 

structures différentes : scientifiques, industrielles, associatives, éducatives (PAE), 

administratives, culturelles, médiatiques. Elle a eu un impact public très impor- 

tant (40 000 visiteurs) et  constitué le lancement du CCSTI ; 
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- des spectacles en divers points de la ville (théâtre, cinéma, musique ... ) 
. Projets : mise en place d'un centre x 2 000, d'un centre d'information e t  de ressources, d'un 

atelier de création en direction des nombreuses associations scientifiques (prêt de matériel, fa- 

brication d'expositions), base de clubs, circulation d'expositions "importées1', création d'exposi- 

tions / animations (86 : la météorologie ?), expositions permanentes ; appui de PAE . Politique 

de formation. 

En raison de son implantation e t  des concours obtenus, le CCSTI de THIONVILLE doit aussi 

ê tre  un lieu de circulation de l'information, ainsi que le partenaire privilégié de multiples op& 

rations patrimoniales, avec lesquel les des actions de coproduction doivent se développer de 

manière importante. 

II 4 - Les aartenaires 

Les partenaires du CCSTI de THIONVILLE sont essentiellement des clubs scientifiques et  

des associations tournées vers le patrimoine sidérurgique. La manière dont est actuellement 

conçu ce partenariat pose problème : les associations sont membres du CCSTI mais celui-ci 

est dit "prendre appui" sur le projet de "Maison du Fer", lié organiquement par la convention 

Ministère de la ailture - Municipalité au CCSTI. Nous reviendrons sur cet aspect des choses 

dans les paragraphes ïïï - TV et  V. 

Le CCSTI envisage également de travailler avec les ethnologues, nombreux dans la région. 

Une Boutique des Sciences Lorraine s'est développée à partir du pôle de THIONVILLE, 

toujours grâce à une volonté municipale. Les relations actuelles de cette Boutique de Sciences 

avec le CCSTI pourraient être facilitées par l'identité d'origine et  une cornmunaut6 de locaux, 

mais les problèmati.ques et les aires géographiques des deux organismes sont différentes : la 

Boutique de Sciences tend à ne répondre qu'à des demandes individuelles, le CCSTI veut 

travailler avec clubs et  associations ; la Boutique des Sciences a des relations privilégiées 

avec les autres boutiques des sciences de Lorraine (METZ - NANCY)(THIONVILLE n'est ptis une 

ville universitaire),tandis que le CCSTI veut travailler avec le bassin sidérurgique. Ces diffé- 

rences pourraient être des compldmentarités . Celles-ci ne semblent pas être trouvées 

actuellement, sauf en ce qui est des relations avec les Universitaires, qui se limitent actuelle- 

ment à des contacts indivi duels ou avec quelques laboratoires (noués alors à l'occasion de 

la Fête des Sciences). Les relations industrielles ne sont pas encore très développées : les 

syndicats paraissent peu motivés et  les comités d'entreprise - comme souvent - font une 

animation "loisirsfl ; pourtant, certains éprouvent de l'intérêt pour les archives inaustrielles 

Etant donné la jeunesse du CCSTI de THIONVILLE, il est logique que ces contacts qui 

demandent une pratique commune et  une longue période pendant laquelle s'établit la confiance, 

en soient au balbutiements. L'ancrage du CCSTI dans le tissu régional est néanmoins 

très bien réalisé, grâce aux relations avec les projets culturels liés à la métallurgie. 
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II 5 - La structure juridique 

Association régie par les articles 2 1  à 79 du Code Civil Local, maintenu en vigueur par la 

loi du l e r  juin 1924.(statut particulier à l'Alsace-Lorraine). Ressemble à l'association 1901. 

Le Conseil d'Administration comprend cinquante membres répartis en deux catégories. 

. membres de droit (Maire, Député, Conseiller Régional, Sous Préfet, Maire adjoint 

chargé des affaires culturelles, 3 membres du C.M.). 

. membres élus désignés dans les statuts e t  répartis dans trois comités : usagers 

(associations scientifiques e t  patrimoniales, syndicats) ; scientifiques (universités, écoles, 

associations) ; Comité Administratif (désigné par le Préfet, Maison du Fer, équipe CCSTI). 

Le bureau comprend treize membres. 

Cet te  structure, compliquée, résidte d e  la volonté d'associer un maximum de membres. 

Elle semble peu réaliste e t  quelque peu contradictoire (la Maison du Fer est représentée dans 

les membres de droit e t  les membres "élus") ; le CA ne peut guère fonctionner. Une réforme 

des statuts est prdvue pour fin 85 

II 6 - Les finances 

Comme souvent, le  financemert du CCSTI de THIONVILLE n'est guère garanti. L'équipe 

doit lancer des opérations comprenant des risques financiers. Aucune contractualisation du 

fonctionnement n'est assurée. Cependant, la volonté municipale de créer le CCSTI se traduit 

par une responsabilisation de la ville, y compris dans l'aspect financier : celle-ci a pu avancer 

au CCSTI le. montant des crédits ministériels qui n'arrivaient pas. 

Le financement 84 (180 000 F) résulte de la convention Municipalité - Ministère d e  la 

Culture. Le financement 85 doit beaucoup à l'opération "Fête de la Science", ainsi qu'a des 

subventions municipales du Ministère de la Culture, de la MIDIST. Il est à noter que, dQs 85, 

des crédits d'investissements, correspondant à l'aménagement des locaux mis à disposition par 

la mairie, sont débloqués (prévus aussi pour 86 e t  87). 

II 7 - Les locaux 

La municipalité de THIONVILLE met 1 500 m2 à disposition du CCSTI. Ces locaux sont 

situés dans la "Maison Jacques BREL" (excentrée par rapport 3 la ville), comprenant déjà un 

"Musée de la Ré~is tance '~  e t  dans laquelle une Galerie d'Art contemporain est  prévue. Les 

locaux seraient communs avec la Maison du Fer, I'ALAST (Association Sciences de la Terre), 

la Boutique de Sciences. L'aménagement est planifié sur trois ans (632 m2 en 1985 dont : 

280 m2 expositions permanentes -avec la Maison du Fer- ; 30 m2 accueil ; 70 m2 expositions 

temporaires ; 70 m2 documentation ; 90 m2 information ; 7 2  m2 administratif e t  réunion ; 

10 m2 Boutique de Sciences). 
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Dans ce programme très positif, qui voit déjà un début de réalisatiohdes problèmes se Posent 

quant à la liaison organique avec la "Maison du Fer" : faut-il ou non mettre dans un espace 

commun aeux opérations dont les buts diffèrent (voir chapitres suivants), quelles sont les 

superficies attribuées à chacun ?la taille et  la disposition de la salle d'exposition temporaire 

ne sont-elles pas à revoir ? 

. Contrat de plan. Le contrat de plan Etat - Région Lorraine mentionne au chapitre 8 

"Culturet1 : nDéveloppement de centres de culture scientifique et  technique existants et 

création de nouveaux centresu. La redaction adoptée pose quelques problèmes, caractéristiques : 

- les "centres existants" (patrimoniaux) sont désignés par leur nom thématique (Maison du 

Sel, Musée du Fer, Scierie, Tuilerie). Les "centres projetés" sont tous qualifiés de CCST, que ce 

soit celui de THIONVILLE, polyvalent, ou ceux "du milieu rural, du textile, du bois, du bassin 

houiller, de Neuves Maisons". A l'évidence, l'appellation "nouveau styleM CCST a été utilisée 

systématiquement en 1983, jamais auparavant ; 

- les données chiffrées(pour 1984-1985 seulement) sont globales (3,76 MF Etat, 1 MF par an 

Région e t  assorties de la condition restrictive suivante "Dans la mesure où ces actions se tra- 

duisent par des effets positifs et  directs au plan des retombées économiques et  de la création 

d'emplois, 1'Etat e t  la Région soutiendront cette politique. (suivent les données chiffrées)" 

Les retombées sur'l'emploi et1 éconornid'd'un CCSTI peuvent-elles être immédiates ? 

- aucune donnée chiffrée particulière ni aucun avenant ne concerne le CCSTI de 

THIONVILLE. La région n'a d'ailleurs prévu aucun crédit pour 1985. 

- un contrat de plan parallèle (aide à la Lorraine) a été mis en place. De l'avis de certains 

responsables administratifs de 1'Etat en Région "les procédures concernant les deux contrats 

de plan sont très lourdes e t  rendent difficile la maîtrise des décisions ... des ajustements fré- 

quen ts sont opérés pour tenir compte de confusions faites7'. 

. Conventions.La création du CCSTI de THIONVILLE résulte d'une Convention Culturelle 

Ville Etat (1984-avenant 85). Cette convention est très positive. Elle répond à la volonté ex- 

primée par llEtat e t  la Municipalite de mettre en culture la recherche scientifique, de donner 

accès à la culture industrielle et  du monde du travail, de se soucier des relations avec le 

système éducatif ainsi que des liaisons nouvelles technologies et Art. 

Cependant, un projet de convention entre la ville de THIONVILLE, le CCSTI et  la "Maison du 

Fer" pose un certain nombre de problèmes. La "Maison du Fer est dite représenter "la partie 

conservation du patrimoine industriel sidérurgique ..." du CCSTI et  "être un membre actif du 

CCSTi" : deux associations "loi 1901"  peuvent-elles être le tout et  la partie de l'autre ? 
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Quelles sont alors les libertés thématiques 

et financières de chacun, les rapports développés, n'y a-t-il pas ambiguïté portant en germe 

des possibilités de conflit dans le développement des projets ? Cette restriction est encore 

confirmée par le fait que le projet de convention prévoit que la ville affecte des locaux à la 

Maison du Fer "dans le cadre du CCSTI" et  "dais les bâtiments du Centre Culturel Jacques 

BREL'' : "la Maison du Fer est associée à toute décision concernant l'utilisation des crédits 

affectés à l'aménagement des locaux". Si attribution de locaux il y a - même dans le même 

bâtiment , même au même btage - , ne faudrait-il pas qu'ils soient identifiés et séparés, que 

leur gestion financière soit différente ? D'autant qu'il est précisé que les locaux "dont a 

besoin la Maison du Fer dans le cadre du CCSTIf' sont "de deux types" : "1) locaux. ..exclusive- 

ment réservés... à la Maison du Fer ; 2) locaux polyvalents et communs". Les locaux propres 

de la Maison du Fer peuvent être de la responsabilité de cette structure ; les locaut communs 

(salles d'exposition, de réunion ... peuvent être attribués au CCSTI, à charge pour lui de les 

prêter selon un planning d é t e r d  à la Maison du Fer (et à d'autres structures). 

Les sources potentielles de conflit sont accentuées par des dispositions du projet de convention 

stipulant : 

- que le personnel du CCSTI... "appelé à s'occuper d'une façon permanente ou tempo- 

raire des activités de la Maison du Fer, doit avoir l'agrément de celle-ci" 

"le programme d'activité de ce personnel est défini en commun avec le CCSTI", %on 

activité au sein de la Maison du Fer est placée sous la responsabilité fonctionnelle de cette 

derniére". 

- que les besoins en investissements non immobilier seront exprimés par la Maison du 

Fer soit aux organismes concernés, soit au CCSTI qui en assurera la répartition dans le cadre 

de son budget. (De même pour les besoins en subventions de fonctionnement). 

Le rôle d'un CCSTI e s t 4  de redistribuer personnel et  subventions ? 

IV - LES CONDITIONS FAVORABLES, LE3 CONTRAINTES ET LES DIPFICULTES 

Le CCSTI de THIONVILLE bénéficie d'un soutien municipal important qui se traduit tant 

dans un appui logistique que thématique et  financier. 

L'équipe (réduite) a fait preuve d'un très grand dynamisme et a pu dans un temps réduit 

présenter un projet de CCSTI raisonnable, clair et  motivé*, réaliser une importante opération 

de préfiguration "Fête de la Science", mettre en oeuvre des collaborations, jouer son rôle de 

lieu d'échanges e t  de rencontre. Toutes les conditions favorables à un rapide développement 

sont réunies. Une montée en puissance progressive à partir de l'équipe constituée est possible. 

* Voir CCSTI THIONVILLE et  Bilan de la fête de la Science 
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Les difficultés habituelles rencontrées par les CCSTI (financements, démarches incessantes, 

constitution de dossiers ... 1 ont été moins sensibles que dans d'autres régions puisque le CCSTI 

est né d'une volonté municipale qui a pu être relayée par 1'Etat. L'équipe a pu travailler dans 

des conditions excellentes. 

Encore faut-il souligner que le stade atteint est celui du début de la préfiguration (le projet 

est jeune), que l'équipe ne posséde pas une garantie de pérennité puisqu'elle dépend uniquement 

de la mise à disposition volontaire du Service Culturel de la ville. 

Une très grosse difficulté vient -nous l'avons déjà signal& de l'ambiguïté des relations avec 

la "Maison du Ferv. Aux difficultés structurelles, thématiques déjà évoquées, doit en être ajou- 

tée une autre. La "Maison du Fern est une petite association, vieille de dix ans, comptant un petit 

nombrede personnes, préretraitées, faisant preuve d'un réel dynamisme pour récupérer des 

archives, des documents iconographiques et des maquettes ayant trait à la sidérurgie. Elle 

a participé à plusieurs expositions qui ont eu du succès. Cependant, les responsables de la 

Maison du Fer semblent n'avoir d'autre projet que de disposer de salles propres à exposer au 

public le matériel recueilli : ils n'ont pu donner aucun projet muséologique ou d'animation. 

Faut-il laisser à la seule cornpetence de quelques volontaires motivés le soin de sélectionner 

et de classer les archives recueillies ? L'archivage realisé n'est-il pas particulièrement paulre ? 

N'aurait-il pas fallu associer des professionnels ou des étudiants ? Ne faudrait-il pas d'ailleurs 

prévoir un archivage régional des documents en provenance de la sidérurgie ? Les maquettes 

recueillies ont-elles toutes un intêret rnuséologique ? Ne faudrait-il pas prévoir pour les autres 

une utilisation dans le cadre d'un programme qui s'appuierait sur la quête multimédia de docu- 

ments destinés à prendre sens dans une représentation ? Attencke la réponse à toutes ces ques- 

tions de l'ouverture du CCSTI semble peu réaliste, alors que la volonté de collaboration à une 

dynamique des membres de l'équipe "Maison du Fer" reste à démontrer. Les financeurs ne 

devraient-ils pas plutôt conditionner leur appui à ce projet à la réalisation d'un cahier des 

charges propre ? 

V - LES PROPOSITIONS 

Dans le cadre des propositions faites dans la partie générale de ce rapport, nous pouvons 

proposer que le terme CCSTI soit réservé en Lorraine au seul établissement de THIONVILLE. 

La période d'émergencede ce CCSTI est terminée. 11 doit maintenant passer à la phase de pré- 

figuration, comportant un fonctionnement effectif et la réalisation de la première phase des 

travaux immobiliers. Pourtant, la séparation CCSTI - Maison du Fer doit être impérativement 

obtenue. Chacune des deux structuresdoit avoir un cahier des charges dont la rédaction est de 

la responsatilité des politiques. Celui du CCSTI, en plus des fonctions de création, de formation, 

d'information, de lieu d'échanges et  de contacts proposées pour tous les CCSTI devrait compren- 

dre, en raison du contexte sidérurgique de THIONVILLE, une fonction de mise en relation e t  

de stimulation d'actions ayant pour thème le fer (utiliser toutes les compétences et  tous les 

lieux culturels afin de tirer expérience du passé pour comprendre le présent et  préparer 

l'avenir) ; à ce titre, le CCSTI devrait définir avec notamment, l'important e t  très intéressant 
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projet dlAMOMFERLOR*, des actions contractuelles thématiques communes. 

La Boutique de Sciences devrait être un des secteurs d'activité du CCSTI e t  s'ouvrir 

à d'autres demandes qu'individuelles. 

* Un établissement culturel scientifique serait implanté à Sainte Neige : une équipe 
dynamique e t  motivée a élaboré un très intéressant projet d'aménagement de terrasses 
d'extraction à ciel ouvert, de galeries de mines de profondeurs différentes. La géolofzie, 
les techniques d'extraction, leur évolution, les contextes socio-économiques, les fabri- 
cations, les coutumes ... seraient présentés sur un site d'une très grande richesse ~otentieiie. 
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F I C H E  ANALYTIQUE CCSTI  TOULOUSE E T  REGION MIDI-PYRENEES 

CCSTI  

1, a v e n u e  C a m i l l e  F l a m m a r i o n  

31500 TOULOUSE 

E n t r e v u e s  a v e c  : 

- L e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  l l E t a t  : 

. S G A R  : M M .  CABANIS e t  ESCUDE. 

. D R A C  : M-QUEGCINER. 

. D R R T  : M.BOUVIER. 

- L e s  a u t o r i t é s  r ég iona les  e t  l o c a l e s  : 

. C o n s e i l  Rég iona l  : h lme  GOLFIER.  

. Ville d e  Toulouse  : M.PUEL e t  M. P A l X .  

- L e s  p o r t e u r s  d e  p r o j e t s  : 

. S c i e n c e s  e t  Animat ion  : M.BERNARD, MM.B UNET e t  F A R R E ,  l e s  m e m b r e s  d u  

bureau.  

. T e x t i l e  d e  L a v e l a n e t  : M.DRUARD. 

. Machin i sme  a g r i c o l e  d e  Cas te t -Ar rou  : MM.RUMEAU (mai re ) ,  F O R G E T  ( ~ i r e c t i o n  

D é p a r t e m e n t a l e  Agr icu l tu re  e t  F o r ê t ,  POfTTICELLY). 

. C e n t r e  n a t i o n a l  d ' an imat ion  a é r o n a u t i q u e  e t  s p a t i a l e  : MM.BENOIT et  TROUILHET.  

. Maison d e  la p e a u  e t  d u  g a n t  d e  Millau : l ' e n t r e v u e  n'a p a s  6 6 pos ble. 

- L e s  p a r t e n a i r e s  c u l t u r e l s  : 

. ADEMAST Midi-Pyrénées  : MM.CAZAUX e t  CLAUDEL,  Mlle NICOLAS. 

C o m p r e n d r e  la s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d u  (des)  p r o j e t b )  n e c e s s i t e  d e  d e c r i r e  d e  m a n i è r e  

g é n é r a l e  le c o n t e x t e  d a n s  l eque l  s e  p l a c e n t  l e s  a c t i o n s  d e  " C u l t u r e  Sc ien t i f ique"  d a n s  

la Rég ion  Midi-Pyrénées.  

L e  C o n t r a t  d e  P lan  E ta t -Rég ion  t é m o i g n e  d e  la confusion r é g n a n t  q u a n t  a u  c o n c e p t  

d e  CCSTI  : son a r t i c l e  8 3  " C e n t r e s  d e  C u l t u r e  Sc ien t i f ique ,  Techn ique  e t  Indust r ie l le"  

indique q u e  s e r a  f a v o r i s é e  "la m i s e  e n  p l a c e  d'un r é s e a u  d e  CCSTI, e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de lieux existants... suivent plusieurs paragraphes : 1/ études de faisabilité, 2/ Centres 

de Culture Régionale, 3/ Centre national Jean-JAURES, 41 Centre de création de musique 

électro-acoustique de Cordes (Tarn). Nous ne nous intéresserons évidemment qu'au seul 

premier paragraphe "études de faisabilité" : les partenaires ne sont pas cités; il est 

simplement dit que les études seront engagées e t  qu'à leur terme ". .!' un accord sera conclu 

sur les opérations précises à financer ..." Le coût des études est fixé à 0,6 MF. 

Il existe dans le Midi-Pyrénées une réelle tradition d'animation culturelle scientifique: 

: beaucoup d'actions ont été menées au sein d'un collectif associatif "S,limzqs et  nim mat ion^'; 

d'autres opérations thématiques sont réalisées dans la Région et  à Toulouse ; des projets 

de création d'établissements fleurissent ... Pour repérer ceux des projets sur lesquels 

seront faites les études de faisabilité inscrites au Contrat de Plan, une autre étude, 

préalable, est commandée à L'ADEMAST. 

Celle-ci, va sur le terrain, rédige un rapport "l'étude panoramique" qui pressent "cinq 

projets principaux" et en identifie sept autres; pour chaque, l'étude décrit l'état 

d'avancement du projet, propose une grille comparative. Cette étude -très utile dans sa 

partie descriptive- est différemment appréciée par les porteurs de projets: certains 

contestent les ''jugements" énoncés, d'autres (la plupart) soulignent que lfADEMAST a 

apporté efficacement aides et  conseils. Ayant pris connaissance de l'étude, les financeurs 

(SGAR, DATAR, DRAC, DRRT, EPR) se réunissent et retiennent, sans que leur choix soit 

unanime, les cinq projets qui devront réaliser une étude de faisabilité. L'ADEMAST est 

chargée d'aider chaque porteur de projet dans cette étude: elle définit avec eux 1 es cahiers 

des charges, organise des rencontres avec la DDC et la MIDIST, déplace différents 

partenaires au CCST de Grenoble, pour "faire voir", ou à 1'AMCSTI (Mulhouse), constitue 

un centre documentaire sur les CCSTI. Mais certains partenaires veulent faire en sorte 

que leur centre soit - le (seul) centre régional, ou le coordinateur du réseau de centres. 

Des discussions s'engagent pour savoir si toutes les études doivent être, ou non, financées 

à la même hauteur (les projets sont de tailles, de thèmes e t  d'intentions très différents). 

Les financeurs proposent que lfADEMAST soit la structure-relai à qui seront versés les 

0,9 MF prévus au contrat de plan pour les études de faisabilité; 1'ADEMAST accepte de 

suivre les dossiers et  demande 4 % de la somme pour "frais administratifs". Certains 

partenaires n'acceptent pas cette "prétention"; lfADEMAST se retire. L'accord tardant, 

1'EPR décide seule et  sans concertation, "pour avancer e t  que les études puissent 

commencer", de verser sa part. Elle notifie à chaque association porteuse de projet une 

décision représentant une participation financière égale pour tous: 0,3 MF15. 
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- Centre national d'animation aéronautique e t  spatial (agglomération Toulousaine) 

La Région Toulousaine, riche de ses industries aéronautiques e t  spatiales, se doit 

de posséder un établissement de dimension nationale permettant de présenter cet te  activité 

ainsi que les technologies présentes et  passées. La mise en place d'une muséologie 

particulière (l'infographie), des activités d'animation, la réalisation e t  la mise en circulation 

d'expositions, pourraient être les fonctions de l'établissement -dont il est inutile d'insister 

sur l'importance. .Il reste à définir le  projet, à mettre autour d'une table les partenaires 

que sont lfEtat, le CNES, Matra, Airbus Industries, la SNIAS, Dassault, e t  à fixer le lieu 

d'implantation de l'équipement. M t  à elle, l'association a le désir de commencer à réaliser 

des actions de préfigurations. 

- Rlaison de la peau e t  du gant de Millau 

Tous les partenaires décrivent comme très important ce projet -dont nous n'avons 

malheureusement pu rencontrer les animateurs. Il s'agit de créer à Millau un établissement 

qui puisse assurer la promotion industrielle, commerciale, culturelle, scientifique e t  

technique des métiers de la peau e t  du gant. L'équipe, très motivée, bénéficie de l'aide 

de la mairie, de collectivités départementales e t  r6gionales. Elle a déjà reçu une aide 

par l'interrnéidiaire du FIC. Le dossier, visiblement mûri, est très complet; l'articulation 

avec la vie de la région de Millau, le débouché industriel sont pris en compte. 

La disparité de ces projets, leurs différences d'ampleurs quant aux financements qu'ils 

nécessitent, aux buts visés, à leurs situations, aux équipes qui les portent ... montre combien 

il est urgent de clarifier la manière de définir les CCSTI. Traiter avec une même grille 

e t  un cahier des charges analogue des dossiers aussi différents contribue à faire prendre 

en compte d'autres critères que ceux relatifs à la capacité de "mettre en culture1' les 

sciences, les techniques, les industries. Les propositions faites dans la partie générale 

de ce rapport pourraient permettre -nous l'espérons- de fournir quelques éléments de 

réponse aux questions soulevées, encore faut-il, une nouvelle fois, ajouter qu'une réalisation 

ne consiste pas seulement à créer un lieu, à écrire un projet, mais à mettre en pratique 

une politique cohérente : nulle décision d'implantation de peut intervenir avant qu'une 

équipe ai t  fait la preuve -lors d'une phase de préfiguration- de sa capacité à faire e t  

à réaliser des opérations basées sur la mise en relations de partenaires différents. 

Le Contrat de Plan Midi-Pyrénées parle de la constitution d'un réseau, e t  nous devons 

aussi évoquer ce problème. Des actions communes peuvent ê tre  menées par des structures 

différentes ; les réalisations peuvent circuler e t  ê t re  utilisées dans les pratiques de c h a c u ~  

; des informations peuvent ê tre  échangées. Force est de constater que dans la phase 

actuelle, la préoccupation essentielle de chacune des associations est, ce qu'elle ne peut 

qu'être, de faire exister son projet : la possibilité concrète de mener des actions communes 

n'est pas encore réellement envisagée. Pour qu'elle le soit, pour que soit posé le problème 

de la liaison avec la recherche, avec les centres technologiques, avec les partenaires 

culturels, il faudrait qu'une telle préoccupation soit prise en compte de manière centrale 
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Les cinq projets sur lesquels s'engagent actuellement les études de faisabilité sont 

les suivants : 

- Machinisme agricole de Castet Arrouy (Gers). 

La municipalité de Castet Arrouy, petite commune du Gers, veut transformer un 

splendide bâtiment agricole situé à proximité d'une autoroute en centre d'animation 

agricole. Le Conseil Général e t  la Préfecture du Gers s'y intéressent, la DDA également. 

Il s'agirait d'acquérir la demeure e t  une propriété de 4 ha (coût 2 MF) , de la transformer 

en hall d'exposition (vieilles machines agricoles et  développement actuel) ainsi qu'en 

centre de formation (le centre devrait être générateur d'informations en direction du 

milieu agricole, induire de nouvelles pratiques, traiter des problèmes tels que la sélection 

des semences, la génétique1 les modifications technologiques; l'influence des vagues 

migratoires successives, sur le développement de la Région...). Il doit être aussi centre 

de ressources et  permettre, grâce à des informations transmises par minitel, de traiter 

les problémes d'irrigation; mais la commune et  le département, ruraux, n'ont guère de 

ressources... e t  peut-on mûrir le projet, trouver les moyens humains et  financiers de 

l'étude de faisabilité ? 

- Textile à Lavelanet 

A l'intérieur d'une friche industrielle située en centre ville, qu'il faut acquérir et  

aménager, il s'agit de créer un centre qui puisse a/  conserver d'anciens matériaux textiles 

e t  reproduire une chaine de fabrication complète (travail ethnologique, création de produits 

haut de gamme, atelier de recherche e t  conception assistée par ordinateur) b/ servir 

de lieu de formation pour adultes (le textile est florissant à Lavelanet mais tous les cadres 

viennent de Lyon ou de Roubaix) ; il y a perte de savoir faire e t  un problème de 

revalorisation d'image (les sections textiles du LEP sont vides) c/ être un lieu de création 

: aider Lavelanet à diversifier ses produits, prendre le tournant de l'habillement, à 

produire -grâce à la création artistique- des produits de luxe. La municipalité achèterait 

les bâtiments. Des implantations industrielles ont lieu sur le site, la ville installe de petits 

ateliers ... Mais l'entrée textile est difficile, la crispation sur le passé importante, les 

financements incertains, les budgets locaux faibles. 

- "Sciences e t  animation'' e t  Jolimont (Toulouse) 

Dans l'ancien observatoire de Jolimont, dont les bâtiments sont remis en état  par 

la mairie de Toulouse, créer un lieu d'exposition e t  d'animation. Nous reviendrons plus 

en détail sur ce projet e t  sur l'association "Sciences et animation'' qui le porte car c'est 

le seul "centre non thématique1' correspondant donc à notre mission. 
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par un nouveau partenaire, extérieur aux cinq cités, ou qu'une réorientation soit effectuée 

par l'une des associations. Cette mission, qui correspond à celles d'un CCSTI, peut-elle 

être remplie par le seul projet "non thématique" en présence ? Pour répondre, il faut 

étudier l'action de "Sciences e t  Animation". 

I - PREHISTOIRE DU PRBJ T 

En 1979, à l'occasion du Congrés National de la Société française de Physique, est 

organisée à Toulouse une opération "Science dans la ville". Un contact entre des 

scientifiques e t  de nombreuses associations se noue ; il se formalise, en 1980, par la 

formation .d'un groupe qui prend le nom de "Science Animation en Midi-Pyrénéest' e t  

se donne pour but de favoriser le développement d'activités scientifiques e t  techniques 

dans les milieux associatifs e t  scola'res. 

Ce groupe fonctionne en "groupe d'experts" : il reçoit les demandes en provenance 

des associations, les examine, puis leur attribue des subventions provenant de la DRAC, 

de la MIDIST, de la DRJS, de la région. 11 n'y a pas de contrôle apostériori. Ce système 

fonctionne au départ à la satisfaction de tous. 11 permet d'établir, selon les projets, des 

mises en relation entre Associations e t  Scientifiques. 

Des actions importantes sont menées dans toute la Région M di-Pyrenées. 

Parallèlement, un groupe de Science-Animation commence à réfIéchir à la possibilité 

de créer à Toulouse une "antennet'du Palais de la Découverte". En 1981, Science-Animation 

organise, dans le cadre des Assises Régionales de la Recherche e t  de la Technologie, 

une animation vers le grand public ; elle présente alors à la Presse un projet arc) ectural 

.l'une maison des sciences. 

Le site de Jolimont est choisi pour l'implantation (il va être libéré en 1 9 8 2  par 

l'observatoire de Toulouse) : le lieu comprendrait les bâtiments, un planétarium qu'il 

faut construire, un beau parc ; il serait destiné '?à permettre la rencontre universités, 

industries, recherche, PME,  milieux scolaire e t  associatif, grand public, participant ainsi 

à la réduction des barrières qui existent entre ces différents milieux" ; il a surerait la 

conservation des instruments du s t e  ainsi que l'animation astronomique. Parall'lement, 

les activités d'animation des diverses associat ons se poursuivent. En 1983 (il y a continuité 

sur ce point après les élections municipales) la mairie attribue les locaux liberés par 

l'observatoire à Science e t  Animation, à la Société d'Astronomie Populaire (membre 

de S.A.) e t  à 1' 'Rcadémie Nationale de l'Air e t  de l'Espacet' de A.TURCAT. Cette attribution 

multiple n'est pas sans poser problème. Une première tranche de travaux de réhabilitation 

est  effectuée par la municipalité. En 1984, commence une seconde tranche de travaux 

(qui sont terminés en Février 1985) ; la mairie met aussi à disposition les fluides, de 

l'équipement en matériel (250 000 F), une ou deux secrétaires, le gardiennage. Cet te  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



même année, la conception du fonctionnement du "groupe d'experts'' ne satisfaisant plus 

tous les financeurs, ceux-ci ex gent qu'une association "loi 1901" soit créée. Elle conserve 

le nom de "Science-Animation en Midi-Pyrénées", va pouvoir recevoir des subventions 

e t  les redistribuer 

II - DEVELOPPEMENT ET EVBLUTION 

II 1 - Axes forts, Aire géqpphiqit? dinfl ence 

. axe fort : réseau important de relations associatives et universitaires. 

. aire géographique : la Région Midi-Pyrénees et l'es bassins vois in~intercommunicat ion 

peut être difficile dans la Région mais des villes comme Carcassonne, Bordeaux, 

Montpellier sont facilement accessibles de Toulouse). 

II 2 - L'équipe 

Elle repose sur J.FARRE, micro électronicien, détaché à mi-temps par l'Université 

P.SABATIER. S'y joignent : la secrétaire mise à disposition par la mairie et un jeune 

volontaire. Les autres participants sont bénévoles. Le problème posé par un détachement 

à mi-temps est évident e t  rend la gestion de l'emploi du temps de J.FARRE difficile. 

Pour vivre, le projet devrait être appuyé sur une équipe numériquement plus nombreuse. 

II 3 - Les programmes e t  rdisabit ris 

Les actions menées par l'Association se divisent en plusieurs points : 

a /  celles menées dans le réseau associatif et  par les associations membres (foyers ruraux, 

foyers de jeunes e t  MJC : diffusion de valises pédagogiques par les ense'gnants de 

l'université, mise en place d'un pool régional de matériel micro informatique). 

b/ l'information grand-public : m&du livre par la FOL, Sciences pour tous (6 jours) par 

la FOL ... ) 
c l  l'action en direction de pub1 C S  particuliers : école (PAE), participation à des colloques. 
d/ préfiguration du CCSTI : réalisation de quatre expositions à Jolimont (durée: une se- 

maine environ pour chaque) e ,  accueil d'une exposition sur la radioactivité; organisation de 

conférences-débats sur le site 

En projet : le mois de l'Europe (27 novembre 85) - Exposition sur l'imprimerie et  sur 

la cartographie - projections de films hebdomadaires. 

Le problème posé semble être l'indéterrni?ntian du poraramme depuis le retrait du  président 

FERT r un groupe de mem res de l'association essaie de développer le projet Jolimont, 

un autre ne s'intéresse pas à cet aspect et  préfère mener des actions en milieu associatif. 
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Cette dualité pourrait être richesse et  porteuse d'avenir si les deux groupes voulaient 

conjuguer leurs actions; la réflexion commune du projet doit reprendre,un programme 

pluriannuel de développement rédigé. Des projets existent pourtant e t  des comités 

scientifiques se mettent en place afin de les définir: l'un concerne les biotechnologies, 

un autre la microélectronique; la mise en place d'un centre d'information et de ressources 

est prévue dans un avenir proche. L'absence de moyens financiers ne permet pas leurs 

réalisations. 

II 4 - Les partenaires 

Nous avons traité le partenariat dans le développement introductif et  dans le 

paragraphe précédent. Réaffirmons que la conjonction du  projet de centre et  d'actions 

menées avec partenaires scientifiques et  associatifs serait féconde : le réseau relationnel 

de "Science-Animation'' est important. 

11 5 - La structure juridique 

Association "loi 1901" qui se propose de favoriser la foi'mticn d'animateurs; de participer 

à la promotion des activités scientifiques e t  techniques en milieu scolaire e t  à l'animation 

dans les associations... en coordonnant les actions ; de faciliter les contacts entre milieux 

scientifiques e t  associations. .. ; de mener toute action susceptible de favoriser le 

développement d'une CST vers le grand public et  les publics scolaires, le milieu associatif. 

Elle comprend a/  des membres de droit (scientifiques, représentants de fédérations 

régionales d'associations, représentants de ministères intéressés par son action (DRAC, 

DRRT, Direction ~égionale de la Jeunesse et des Sports, Rectorat), représentants de 

1'EPR). b/ des membres actifs qui ont été agréés. c /  des membres d'honneur e t  bienfaiteurs. 

Le C.A. comprend onze membres de droit (membres des grandes fédérations 

d'associations, partenaires administratifs), neuf membres représentant les grands 

établissements scientifiques, dix membres élus pour trois ans. 

II 6 - Le problème financier 

La mairie de Toulouse a dépensé en réhabilitation de l'ancien observatoire, entre 

1982 et  1984, la somme de 2,3 MF. 

Le seul bilan financier est celui de 1984. Les ressources se montent à 600 000  F dont 

300 000 de la MIDIST, 100 000 de la DRAC, 200 000 de 1'EPR. 

La mairie de Toulouse fournit des prestations en nature s d t a r i a t  fluides, bâtiment). 

En dépenses, le "soutien des activités associatives" représente 208 000 F, l'organisation 

d'un colloque par la ~édération des œuvres laïques (~ectoure)  140 000 F, diverses 

informations grand public réalisées par des associations 105 000 F, la préfiguration des 

activités du CCSTI (accueil d'expositions) seulement 30 000 F (chiffres arrondis). 
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RECETTES : 
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Ne faudrait-il pas que les financeurs assurent leur responsabilité en versant directement 

les subventions aux associations qui réalisent des actions e t  en attribuant (sur programme) 

des crédits pour la préfiguration du CCSTJ., plutôt que de pratiquer un système -qui risque 

de se pervertir- où les niveaux de décision e t  d'action sont mélés et  où les adhérents 

associatifs de "Sciences-Animation" risquent parfois ne souhaiter qu'obtenir de I'Association 

des crédits pour mener leurs actions propres- par ailleurs intéressantes ? 

U 7 - Les locaux 

L'ancien observatoire de Jolimont est situé dans un splendide parc de 2 hectares e t  

demi, à la périphérie de la ville, relié au centre pRr une artère importante. 11 comprend 

un certain nombre de coupoles, garnies d'instruments, disséminées dans le parc, e t  un  

corps de bâtiment principal. Celui-ci est d'une superficie utilisable de 400  m 2  soit : une 

salle de réunions (90 m2),  une salle de conférences de 80 m 2 ,  deux salles de 40 m2, un 

hall de 50 m 2  e t  quatre bureaux de 20 m 2 ,  ainsi que d'importants dégagements. 

De toute évidence, ces locaux sont insuffisants pour installer une exposition permanente 

e t  un CCSTI. La municipalité de Toulouse -qui a déjà beaucoup investi- n'est pas en 

principe, opposée à ce que des travaux d'extension soient entrepris. Il faudrait alors prévoir 

les financements e t  la structure juridique de gestion : la création d'un etablissement 

uclvo municipal semble incompatible avec le dévehppement d'un CCSTI e t  risque de ne pas p-  

rallier les différentes parties en présence. 

LU - PROPOSITIONS 

La situation en Midi-Pyrénées est très complexe. U n  temps précieux a é té  perdu e t  

les équipes en présence doivent encore faire la preuve qu'elles savent réaliser des actions 

de Culture Scientifique, Technique et Industrielle. 

La clarification des problèmes posés nécessite que plusieurs conditions soient remplies: 

a /  ne plus traiter sur un même plan des projets de création d'établissements thematiques 

e t  d'un CCSTI, mais étudier chaque cas en fonction d u  thème abordé (les interventions, 

les financements peuvent être différents). 

b/ en ce qui concerne le CCSTI de Jolirnont : 

- séparer la création du CCSTI de la redistribution de subventions, q u ' o n  ne SaUrait 

maintenir. 

- exiger qu'un programme pluriannuel soit rédigé de manière à montrer quelles actions 

l'éauipe compte réaliser dans une cohérence de développemen:. 

- Si ce programme agrée tant soit peu, fixer un cahier des charges dont les éléments 

doivent ê tre  la création, en collaboration, de produits e t  leur circulation dans la région ; la 
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formation ; la mise en place d'un centre d'information et de ressources (le tout dans la 

perspective de l'ouverture du lieu). Financer quelques actions par lesquelles l'équipe doit 

faire la preuve de sa capacité. 

. Confier la responsabilité de la menée de cette politique à un chef de projet qui 

puisse mener librement son action dans le cadre défini en commun. 

. Prévoir une réunion annuelle entre financeurs e t  l'équipe pour faire le point 

et  examiner la manière dont a été rempli le cahier des charges. Les financeurs prendsai~ont 

selon le bilan tiré, la décision de maintenir ou non leur confiance. 
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- III - 

AUTRES PROJETS IDENTIFIES 

Vous TROUVEREZ CI-APRÈS, LA P R ~ S E N T A T I O N  D ' O R G A N I S M E S  NE F IGURANT 

PAS DANS L A  LETTRE DE MISSION ET AUPRÈS DESQUELS JE N ' A I  PU, F A U T E  DE 

TEMPS, ENQUÊTER,  LES FICHES ONT ÉTÉ TRANSMISES PAR LES R E S P O  SABLES DE 

PROJETS OU RÉDIGÉES À PARTIR DE LEURS TEXTES,  
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FICHE ANALYTIQUE CESTIM DE MULHOUSE 

CESTIM 

188, avenue de COLMAR 

68100 MULHOUSE 

La ville de Mulhouse et  les communes voisines possèdent de nombreux musées 

techniques dont la renommée peut être internationale (musées de l'automobile, du papier 

peint, de l'impression sur étoffes, du chemin de fer) ou régionale (musée du sapeur 

pompier). Le CESTIM a été créé afin d'apporter un soutien à leur programme d'animation, 

à la mise en valeur touristique, au développement des liens avec l'industrie. 

Ce n'est donc pas un "Centre de Culture Scientifique, Technique e t  Industriel" au 

sens où nous l'avons défini dans la première part'e de ce rapport, mais une émanation 

commune dH'Etablissements Thématiques" et  de partenaires institutionnels (Ville, 

Université, Chambre de Commerce, Société Industrielle, Office du Tourisme) qui joue 

un rôle inc'éniable dans le domaine Culturel, Technique et  IndustrieLLe CESTIM, en effet, 

assure la rencontre des différents établissements muséographiques -dont les occupations 

quotidiennes sont parfois "centrifugesv-, assure une réflexion d'ensemble visant à susciter 

des projets communs, s'inscrit en coréalisateur d'actions spécifiques. 11 veille aussi à 

ce que la part "patrimoniale" présente dans les musées soit le plus possible dynamisée 

à travers les rapports constants noués avec l'Industrie et  l'université (organisation de 

tourisme industriel, réalisation de banques de données, de cartes des entreprisea de la 

Région travaillant dans les domaines concernés...). 

En 1985, le CESTIM a réalisé ou va réaliser des expositions (Histoire du disqueYaperar), 

des émissions de radio, des actions de soutien aux PAE, un audiovisuel (rapports des musees 

avec l'Industrie), une opération de Tourisme Industriel, une étude "Terres cuites e t  Energie" 

qui débouchera sur une exposition (avec la maison de la Céramique), des stages. Il souhaite 

voir s'élargir son champ d'action en 1986 e t  se tourner vers l'animation concernant les 

techniques exposées par les musées de Mulhouse. 

Le personnel du CESTIM est actuellement composé de quatre personnes : le Directeur, 

Monsieur STOLL, recruté en Mai 1984, nommé conservateur en Juin 85, (maîtrise de 

droit public ; huit ans d'activité dans l'édition) ; une Secrétaire, un préretraité, un TUC 

(stagiaires et  animateurs étudiants sur actions ponctuelles). Le CESTIM souhaite pouvoir 

enrichir cette équipe. Le poste budgétaire du Directeur est pris en charge par le Musée 

de l'Automobile. Le financement (environ 500 000 F) est assuré par la MIDIST (=30 %), 

le Ministère de la Culture (FIC) (=25 %), la ville de Mulhouse (=16 %), les musées 

(automobile principalement)(=28 %). 
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Le Contrat de Plan Etat-Région Alsace prévoit dans son paragraphe 21-2 ("Poursuivre 

le développement de la Culture Scientifique et  Technique...") le "développement du Centre 

de Culture Technique et  Industrielle de Mulhousew : lfoutre un renfoncement du rôle de 

la structure d'animation (CESTIM), les actions porteront sur le développement et  la mise 

en valeur... du Musée de Chemin de Fer (6 ,3  MF) ... - du Musée de l1Automobile (26 MF 

+ 1 0  MF acquisitions immobilières dont Etat 2 MF). La part réservée au CESTIM n'est 

pas précisée (est-elle comprise dans les financements des musées -surtout celui du Chemin 

de Fer, dont la rubrique porte la mention "animation" ?) 

Le CESTIM dit se heurter à deux séries de contraintes et  difficultés : 

- financières, par impossibilité d'établir un budget pluri-annuel, précarité des 

assurances budgétaires interdisant de nouvelles embauches, impossibilité d'engager 

des investissements. 

- au niveau du "messagef1 : "difficulté d'intéresser une certaine catégorie de décideurs 

à l'action CTI, principalement les hommes politiquesn. 

Le CESTIM dispose de trois bureaux (80 m2), dont le Musée de l'Automobile est 

propriétaire. Il n'a pas de projet immobilier puisque son action s'appuie sur l'existence 

des musées, dont il vise à étendre les missions au delà des aspects conservation e t  

patri monial. 
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AQUITAINE : LE PROJET V.I.S.T.I.A. 

VISTA 

C N.R.S./C.R.D.P. 

Domaine Universitaire 

33405 TALENCE CEDEX 

Té1 : ( 5 6 )  80-65-50- 

Responsable : Matthieu BELLOIR 

1 - CREATIBN D'UN CRCSTI- LE PROJET WS'BIA 

Le  projet  VISTIA de  creat ion d'un CRCSTI en  Aquitaine tend  à m e t t r e  en place - une 

p e t i t e  s t ruc tu re  souple ayant  une double mission. 

1 - Evaluation et consei l  

Le CRCSTI Aquitain au ra  pour mission d'aider les  projets  d'actions cul turel les  

scientifiques, techniques ou industrielles à émerge r  grâce  a: 

a/divers  conseils: 

. formation d 'animateurs  STI ponctuels,  

. s t ra tég ies  d e  communication, 

. scénographie. 

b/éventuel le  recherche  de  subventions en  fonct i  n de  l ' intéret  du sujet  e t  du besoin 

auquel il répond. 

clorganisat ion d e  l'itinérante du message proposé pa r  l e s  CCSTI ( le  bois, l a  pierre, 

les  matér iaux  composites,etc.) 

2 - Organisation d e  manifestat ions d ' intérêt  scientifique, technique ou  industriel 

... en fonct ion des  besoins d'information d e  la  population d'Aquitaine par  1'EPR. 
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ex: . conséquences du gel sur la forêt ,  

. prévention e t  amélioration génétique, 

. écoulement d'une surproduction accidentelle: conséquences économiques e t  

recherches de  remèdes. 

II - REALISATIONS DE L1ASS8C14T88N VISTIA 

1 - Elaboration du rapport proposant la  mise en place d'un CRCSTI en Aquitaine - 
(cf.1); sera rendu public en  Octobre 1985. 

2 - Participation à l'exposition du CODEMAC* sur les Matériaux Composites ("Planète - 
Composite"), du 23 septembre au 13  octobre à Bordeaux. 

a /  formation de douze médiateurs STI 

- 1 semaine de stage organisé en collaboration avec le service de  formation continue 

de  l'Université de Bordeaux 1 (SUNFCREP) (communication + présentation de matériaux 

composites), 

- 1 semaine de  mise en situation, 

- 1 semaine d'information des publics potentiels de  l'exposition (écoles, clubs sportifs, 

3 O  âge, comités d'entreprise, etc.) 

- 3 semaines de "Médiation" dans le cadre de l'exposition. 

b l  proposition d'une information perpendiculaire 

Permet de  "digresser" à partir d'un sujet donné afin de  démontrer que sciences e t  

techniques sont à la portée de  tous. 

Ex: présence d'une véritable momie (ancêtre du composite dans son principe d'élaboration), 

symbole de  l a  technique au service des morts, à côté d'un bio-rnanequin, emblème de 

la lu t te  pour la conservation du vivant. 

Un moyen commun : les  matériaux composites, 

Une fin commune : l 'éternité. 

c l  élaboration d'un scénario d'exposition sur la filière Bois en Aquitaine, réalisable 

dès 1986 

* CODEMAC : Comité pour le Développement des Matériaux Composites. 
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1 - subvention de  la MIDIST (1/3) -- 
2 - subvention du Conseil  Récional dlAauitaine ( 2 / 3 ) .  

1 - Dif f icu l tés  d'ordre -- administratif  et finan c i e r  pour obtenir les subventions ... 
accordées ! 

2 - La situation e x a c t e  du CRCSTI par rapport aux  pouvoirs publics r e s t e  assez floue 

- par qui doit-il ê t r e  pris (administrativement e t  f inancièrement)  e n  charge: la  Région 

ou  1'Etat ? 

- S'il y a partage de  t u t e l l e ,  dans quelle proportion ? 
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ASSOCIATION AUVERGNE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE 

M. J.F. MEZEIX 

43, rue de Wailly 

63038 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

1 - Le Contrat  de  Plan Etat/Région prévoyait une "étude de  préfiguration d'un réseau de - 
CSTI". C e t t e  étude a é t é  confiée par la Préfecture de Région e t  le  Conseil Régional 

(à t ravers une convention ent re  la préfecture e t  le  G N E F A  organisme de recherches 

dont M. MEZEIX assure la direction scientifique) e t  notifiée le 2 juillet 1985. Elle se 

termine fin Décembre 85. Un comité de  pilotage en assure le suivi. 

II - Après 2 peti ts  mois de mission, M.  MEZEIX a rencontré 60 partenaires sur les 4 - 
départements de la région: services publics nationaux, régionaux e t  départementaux 

(17), municipalités (8), secteur recherche (81, secteur éducatif (3 ) ,  musées e t  opérations 

patrimoniales (4), associations (8), media ( 2 ) ,  entreprises e t  secteurs agricole (5),  syndicats 

(4). C e t t e  liste est  bien sûr encore incomplète. 

III - Un premier bilan 

- in térê t  des partenaires pour la CSTI e t  pour une association à un réseau de  CSTI. 

- peu de  pôles capables aujourd'hui de  fonctionner en t an t  que nœuds du réseau (environ 

5 pour 4 départements). En fa i t ,  peu d'actions e t  d'expériences dans ce domaine (I'AZRT 

e n  ayant la  plus grande). 

- demande assez générale vis à vis de la recherche e t  de  connaissances de  haut niveau. 

- in térê t  pour des actions décentralisées. 

IV - Réunion le 9 octobre avec l e  Comité de Pilotage pour un premier bilan. - 
Nécessité de faire cristalliser l e  réseau en un point (Clermont-Ferrand) pour en 

r.ssurer le fonctionnement avec: information, centre de  ressources, centre e t  lieu 

d'animation, d'impulsion e t  de réflexion sur la CSTI, interlocuteur de  La Villette e t  

aut res  centres  de  CSTI... 

Proposition de  lieu en cours (dans le cadre de  l 'université ou dans le cadre d'un 

technopole...). 

V - Problèmes de  montage de l'opération : forme juridique, montant des financements, - 
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partenaires financiers, définition exacte de la CSTI pour préciser les partenaires (que 

faire des opérations patrimoniales), volonté politique régionale ... 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REGION CENTRE : PREFIGURATION D'UN CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE, 

TECHNIQUE ET INDUSTRIEL 

Mme Geneviève TERRIERE 

Direction interdépartementale 

de l'industrie 

1 6 ,  rue Adèle Lanson Chenault 

45650 ST JEAN LE BLAN 

1 - LES BUTS 

La Déléguée Régionale à la Recherche e t  à la Technologie s'appuie sur l7ADIST, 

association post-assises de la recherche, pour monter un centre de culture scientifique, 

technique e t  industriel sur l'ensemble de la Région Centre. 

Ce centre, constitué en réseau, va regrouper les partenaires intéressés: organismes 

de recherche, Education Nationale, industriels, Jeunesse et  Sports, Tourismes, 

associations, collectivités ... 

Sa mission sera de faire l'inventaire de l'existant, de susciter des réalisations, d'établir 

des collaborations e t  créer les besoins. 

Son but est d'élever le niveau de culture technique des jeunes, des entreprises, de 

la population en général, pour faciliter l'introduction de l'innovation, des nouvelles 

technologies e t  inciter les jeunes à choisir des carrières techniques e t  scientifiques. 

Ce projet a reçu l'accord de la MIDIST e t  l'aide du Musée des Sciences e t  de l'Industrie 

de La Villette sous forme de mise à disposition d'un animateur. 

II - CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Xi 1 - il doit s'appuyer sur les réalités économique e t  culturelle de la région qui devront 

ê t re  identifiées mais parmi lesquelles on peut déjà citer : 

Loiret: . Sciences de la Terre (projet du Géodrome). 

Eure et Loir: . Agriculture, Agro-alimentaire (projet d'un Conservatoire du Machinisme 
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Agricole). 

Cher: . Métallurgie, Mécanique de précision (savoir-faire industriels, évolution des 

techniques). 

. Transformation de l'argile (briqueterie, céramique). 

Indre: . Confection (Musée de la Chemiserie-Lingerie). 

Indre et Loire: . Santé (Biotechnologies-Médicaments). 

. Evolution des Techniques (Léonard de Vinci). 

. Formation d'animateurs (spécialisation des Médiateurs de culture 

scientifique, technique e t  industrielle). 

Loir e t  Cher: . Energie (Electricité nucléaire). 

II 2 - Il doit avoir pour fonction d'être: 

- un centre de ressources; 

- un lieu de rencontre; 

- un moyen de gérer les actions existantes; 

- un impulseur d'actions. 

. Il convient avant tout de repérer : 

- les différents acteurs; 

- leurs outils; 

- leurs savoir-faire; 

- leurs besoins. 

. Pour faire se rapprocher les différents acteurs et  diffuseurs, il est essentiel de respecter 

la méthodologie propre à chaque milieu : 

(Ex : - pour les chercheurs : colloque; 

- pour les associations : regroupement d'ateliers; 

- pour le public : manifestations aux centres ville). 

En préalable aux actions à mener sur la région, la démarche suivante est donc retenue : 

Jïï 1 - Monter une action commune : "Novembre 1985 : Mois de la Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle en région Centren 

. sensibiliser le grand public par une campagne de communication régional (publicité com- 

mune, media : presse, TV, radio, etc.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ïïï 2 - Organiser un colloque (29 et 30 novembre). 

(Organisé par les départements Information e t  Carrières Sociales de l'IUT de Tours 

-qui ouvre en Septembre 1985 une formation d'animateurs STI-) pour : 

ïïï 2 1 - Sensibiliser les chercheurs aux actions ÈI mener en matière de culture STI. 

Dans ce t te  optique e t  à leur intention, se dérouleront des tables rondes autour de 

sujets de haut niveau (à partir de présentation d'objets de culture scientifique). 

Iü 2 2 - Présenter les actions elostantes dans chaque département 

Une exposition permanente présentera,sous forme de posters e t  d'ateliers, les actions 

réalisées par : 

- les associations Jeunesse e t  Sports : loisirs scientifiques; 

- les écoles (PAE, jumelage écoles/laboratoires/entreprises); 

- les musées (produits vidéo, écoles, expositions...); 

- Les centres culturels (vidéo, expositions, etc.). 

Elle permettra à chaque acteur ou diffuseu:, non encore repéré mais sensibilisé 

par voie de presse, de se faire connaître e t  se présenter. 

Iü 2 3 - Repérer les besoins de  chaque partenaire 

Chercheurs; IUT de Tours (formation d'animateurs); entreprises; associations Jeunesse 

e t  Sports; scolaires. 

ïïï 3 - L e  "Mois de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle - Novembre 1985" 

en région Centre permettra de rassembler les premiers éléments du centre de ressources 

e t  de recueillir l'ensemble des besoins auxquels devra répondre le réseau. 

Un inventaire des participants aux manifestations e t  au Colloque (acteurs e t  diffuseurs), 

de leurs actions, de leurs projets e t  de leurs besoins donnera lieu à la diffusion #un inventaire 

et à la publication des actes du Colloque. 

IV - OBJECTIPS 

La forme que devra prendre ce "Réseau" pour répondre aux besoins de chacun des 

milieux concernés sera définie par les partenaires eux-mêmes. 

Une cellule légère, support du réseau, collectera e t  rediffusera l'information, aidera 

à l'organisation de rencontres e t  d'actions communes. 
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Le rôle de cette cellule sera essentiellement d'être à l'écoute de chacun pour: 

- susciter les actions communes; 

- représenter la "permanence du réseau'' dont la responsabilité pourrait être tournante. 

Afin que toutes les sensibilités puissent s'exprimer et  que chacun se sente 

complètement concerné par la création d'une action collective, pour que l'enjeu: "diffuser 

les connaissances1' soit pleinement réalisé. 
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FRANCHE COMTE - TERRITOIRE DE BELFORT 

CEDAC (centre d'action culturelle 

de Belfort) 

29, avenue SARRAIL 

90000  BELFORT 

Responsable Michel LEGRAND. Directeur de l'organisme à l'intérieur un secteur 

CSTI : Jean-Yves BERNAUD 

L'origine du développement du secteur CSTI a é té  une décision prise par le  directeur 

du CEDAC (15 octobre 19821, afin de faire émerger la CSTI à partir d'actions à réaliser 

avec les entreprises locales e t  avec des laboratoires de l'université (et  du CNRS). 

Une série de petites actions de sensibilisation a é té  menée, afin que les partenaires 

se rencontrent autour de situations concrètes: 

Le maire de Belfort a confié, le 20  avril 83, au CEDAC la mission de définir un projet 

de CSTI implanté à Belfort. Ce projet a é té  remis en Avril 85 aux différents partenaires 

(municipalité, DDC). Il a é t é  qualifié de "démarche d'éducation populaire" par les uns 

d' insuffisamment ancré sur l'aire urbaine (Belfort-Montbéliard)" par d'autres. 

Depuis, le  CEDAC a poursuivi son travail pour faire aboutir un travail d'une année 

qui s'est concrétisé par une exposition itinérante "Recherche e t  Métallurgie", dans lequel 

ont collaboré les laboratoires de recherche Peugeot, Als-thon, Bull, GFD (boulonneries), 

les forges de Montecheroux, ainsi que des laboratoires associés du CNRS de Nancy, 

Besançon, Rouen; l'IUT de Belfort; le lycée d'enseignement professionnel de Belfort. 

Un colloque de métallurgistes de l'est de la France e t  une soirée débat vont se tenir 

en même temps que l'exposition. 

Cet te  action est une ouverture sur l'avenir qui permettra de préciser avec tous les 

partenaires le projet de CCSTI. 

Un deuxième projet "Bull: témoin du passé, du présent, de l'avenir pour la réalisation 

d'une vitrine technologique e t  industrielle consacrée à l'informatique" pourrait être 

réalisé en coproduction Bull-La Villette-CEDAC. 

Dans le  cadre "Art, Sciences, Technologies", un projet de réalisation d'une sculpture- 

signal, symbole de la métallurgie du nord Franche Comté est formé. De nombreux 

partenaires ont fait connaître leur accord (collectivités locales, entreprises). 
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L'équipe pense avoir montré par sa démarche la viabilité d e .  son projet et l e s  

possibilités de réalisation. 
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LANGUEDOC ROUSSILLON : CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE 

ET INDUSTRIELLE 

Chargée de mission: 

Mme Jocelyne DESTRUEL 

13, Place de la Comédie 

34000 MONTPELLIER 

INTRODUCTION 

La Région Languedoc-Roussillon voit se multiplier, depuis plusieurs années, les 

initiatives publiques e t  privées dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Elle 

s'est portée en outre dans plusieurs domaines aux avant-postes de l'innovation 

technologique: communication e t  biotechnologie en particulier. Avec Montpellier, Nîmes 

e t  Perpignan, elle dispose d'un important potentiel de recherche universitaire e t  privée. 

Plus que jamais, elle souhaite intensifier son effort pour que la population soit de 

mieux en mieux informée de ses ressources e t  de ses perspectives dans le domaine de 

la recherche, de la science e t  de la technologie, afin d'agir en connaissance de cause 

sur les choix fondamentaux de notre société. 

Depuis 1983, à travers l'Office Régional de la Culture, elle a tenté de coordonner 

e t  de stimuler des initiatives décentralisées à l'intérieur de la région. 

Elle a choisi d'encourager la mise en place d'un réseaux de centres spécifiques, 

enracinés dans une histoire locale, un choix qui correspond à la diversité culturelle, 

ethnique e t  économique du Longuedoc-Roussillon. A côté de ces centres, elle prend 

en compte toute une série d'actions scientifiques exemplaires. 

Sur ces bases, l'Office Régional de la Culture a constitué un Centre Régional de 

Culture Scientifique Technique e t  Industriel, a mis en place un "Comité de Pilotage", 

organe consultatif au côté de son Conseil d'Administration. Il est composé des partenaires 

administratifs, universitaires, culturels, directement impliqués dans le développement 

de la culture scientifique. Un groupe plus large de consultants permet d'être à l'écoute 

permanente des initiatives de toute nature. 
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HISTORIQUE 

Janvier 1980 

La Région Languedoc-Roussillon se dote d'un Office Régional de la Culture, structure 

associative chargée de l'assister dans la mise en place de sa politique culturelle régionale. 

Cet Office, relai entre les intervenants culturels et les élus régionaux a, dès sa création, 

affirmé sa volonté de s'inscrire dans le projet de développement régional et  à ce titre 

pris en compte les aspects scientifiques e t  industriels de la vie culturelle régionale. 

Dans cette perspective, il a créé un large groupe de travail associant des: 

- responsables associatifs porteurs de projets 

- représentants du secteur privé et  des organisations professionnelles et  syndicales, 

Chambres Consulaires 

- politiques 

- agents des administrations 

- enseignants, chercheurs (Universités, CNRS, laboratoires, instituts, etc.) 

Ce groupe de travail a progressivement élaboré des axes d'intervention qui ont permis 

de mettre en place ou de conforter un certain nombre d'organismes dont l'objet concerne 

la Culture Scientifique et  Technique. 

Avril 1983 

La première synthèse régionale s'est faite au Printemps 1983 à l'occasion d'un Forum 

réalisé à ALES: plusieurs centaines de partenaires y ont débattu d'un plan régional de 

développement de la Culture Scientifique et  Technique. 

Janvier 1984 

A l'occasion de la consultation liée à l'élaboration d u  programme de plan e t  dans 

la perspective d'inscrire la Culture Scientifique et  Technique dans les projets prioritaires, 

l'Office, considéré alors comme structure régionale de coordination des projets 

Scientifiques et Techniques, définit un projet de Centre Régional fonctionnant en réseau 

et  s'appuyant sur un certain nombre de centres locaux spécialisés. 

Ces organismes d'importance variable assurent les fonctions de recherche, d'étude, 

de conservation, de création e t  de présentation d'élèments de Culture Technique jusque 

dans ses aspects les plus actuels. 

ORGANIGRAMME DU CENTRE REGIONAL DE CULTURE SCIENïïFIQUE TECHNIQUE 

ET INDUSTRIELLE: 

Le CRCSTI Languedoc-Roussillon est une structure dépendante de l'Office Régional 
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de la Culture, composée de 3 instances: 

- le Conseil d'Administration constitué en 3 collèges 

- le Conseil Scientifique 

- le groupe de travail "Cultures scientifiques e t  techniquesT1. 

PUBLICATIONS 

L'office régional de la Culture publie l'excellent journal "Culture Sciences e t  

Techniques Languedoc-Roussillon" qui est un modèle en la matière. 
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PREFIGURATION D'UN CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

A LIMOGES 

Chargé de mission: 

M. Maurice ROBERT 

15, Place JOURDAN 

87000 LIMOGES 

Le Contrat de Plan Etat/Région pour le Limousin prévoit (D7, article V )  que sera 

favorisée "La mise en place, au cours du IX Plan, d'un Centre de Culture Scientifique 

e t  Technique dont les missions essentielles seront : 

. la recherche e t  l'animation scientifique, 

. la diffusion des recherches e t  des connaissances techniques, 

. la formation1'. 

Des actions de préfiguration ont été lancées en 1985, après étude en 1984. Leur 

financement est assuré par le Ministère de la Recherche e t  de la Technologie e t  par 

le Ministère de la Culture. 

Les opérations qui "détermineront la faisabilité du Projet" (contrat particulier 

Recherche-chapitre IV, article II) comportent douze thèmes : 

1 - Artisanat, Industrie e t  Création, 

2 - Bois, Pierre e t  Bâtisseurs, 

3 - Valorisation des ressources énergétiques régionales, 

4 - Economie sociale en Limousin, 

5 - Communication en milieu rural, 

6 - Agro-alimentaire, recherche e t  innovation, 

7 - Hommes e t  Techniques de la Métallurgie, 

8 - Boutique de Sciences/SVP Sciences Technologie, 

9 - Mémoire ouvrière e t  savoirs-faire de la papeterie, 

10 -Naissance de l'accordéon, 

11 - Artisanat e t  Industrie du Cuir, 

1 2  - Cartographie des lieux de culture scientifique e t  technique. 

Les thèmes 1 à 7 ont fait l'objet de recherches e t  d'expositions au cours des mois 

d'Avril à Septembre 1985. 

Le thème 8 comporte un dispositif d'écoute e t  d'animation. 

Le thème 9 a donné lieu à la réalisation d'un film en co-production avec F R 3  e t  
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la ville de Tulle. 

Le thème 10 fait l'objet d'une recherche e t  donnera lieu à exposition en Octobre- 

Novembre 1985. 

L'ensemble du programme de culture scientifique a été  confié à l'Association 

Limousine pour le Développement de la Recherche et de la Technologie (ALIDERTE) 

qui a pris elle-même en charge les opérations 1 à 8 e t  confié l'opération 9 à 1'AICARPA 

de Saint-Junien, les opérations 11 à 12 à la hlaison Limousine des Sciences de l'Homme 

e t  au CERAMAT (Université de Limoges), l'opération 10 ayant é té  conduite en 

collaboration (cf. ci-dessus). 

Pour mener à bien ces diverses opérations, 1'ALIDERTE a dû: 

a /  louer un espace de travail à la Société d'Ethnographie du Limousin, 

b/ acquérir du matériel de bureau, 

C /  employer des vacataires e t  une secrétaire; verser des frais de mission, 

d/ passer convention avec l'université pour mise à disposition d'un coordinateur 

scientifique, 

e /  réserver un crédit pour publications: 

. du rapport final 

. des documents de cartographie. 

Les actions de préfiguration sont en cours d'exécution: 

1 - les opérations de recherche e t  de documentation sont achevées, 

2 - les expositions se sont déroulées ou se déroulent au cours des mois de Juillet, Août 

e t  Septembre selon le calendrier rappelé ci-dessus, 

3 - les expositions prévues aux thèmes 9 e t  11 se dérouleront en Octobre 1985. 

Les contacts pris paraissent converger vers une décision favorable mais deux 

difficultés sont à prendre en compte: 

Au chapitre des difficultés, 

- le peu de motivation des élus: dans ce t te  région rurale l'industrie est une priorité 

économique récente, e t  l'agriculture conserve leur faveur avec les routes; la culture 

scientifique e t  technique leur paraît ê t re  une préoccupation non rentable. 

- les lenteurs administratives pour la mise à disposition des fonds. 
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- 2 2 5  - 

BI BL 1 OGRAPH 1 E 

1 - NATIONAL 

DDC : L E S  MUSÉES S C I E I J T I F I Q U E S  E T  TECHNIQUES UAI iS  UNE P U L I T I Q U E  

C U L T U k E L L E  SC 1 E l ! Ï I  F 1 QUE E T  TECH14 1 QUE, 

- GLACS : L'ANIMATION CULTURELLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE E N  F R A N C E  : 
1964-1980- ( l 983) ,  

- J, VALLERkNT : CULTURE TECHNIQUE E T  IIIENTITÉ ~!ÉGIONALE ( L E S  CENTRES 

DE CULTURE TECHNIQUE) MINISTÈRE DE LA CULTURE 1983, 

- MID IST  : COMPTE RENDU DES JOURNÉES DE MARLY LE ROI ET DE C H A T E N A Y  
MALABRY,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I I  - REGIONAL 

- GRENOBLE-: , CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) : ACTES DES JOURNÉES DE CHARBONNI~RES 
(19841, 

, L'HOMME ET SA RÉGION : GUIDE DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE 
DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES, 

, ACTUALITE DU LIVRE NDlJ2,3, 
, REGARDS SUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES, 
, LA SCIENCE EN CLAIR (CATALOGUE CCST) 
, BILAN DE LA FORMATION À L'ENVIRONNEMENT EN RÉGION RHÔNE- 

ALPES a 
, MISSION POUR UN CCS : QUATRE ANNÉES D'ANIMATION CULTU- 

RELLE SCIENTIFIQUE À GRENOBLE (1979) 
, A CCS, CCST : RAPPORTS D'ACTIVIT~S, 
0. LANTZ : ESPACE DE CULTURE SCIENTIFIQUEJ TECHNIQUE 

RHÔNALP I N (JUILLET 85 1 , 

- LILLE : ALIAS : PROPOSITIONS POUR LA C R ~ A T I O N  D'UN CCST NORD- 
PAS-DE-CALA I s (19821, 

, ALIAS : SCIENCES, TECHNIQUES ET CULTURE DANS LE NORD- 
PAS-DE-CALAI s (POUR LE D~VELOPPEMENT D' UN RÉSEAU 
RÉGIONAL - 1984) 
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- MARSEILLE : , SCIENCES POUR TOUS (JOURNAL) 
1 AMDST : CATALOGUE, 
, AU CLAIR DE LA TERRE MON AMI PÉTROLE : CATALOGUE DE 

L'EXPOSITION (MARTIGUES 1984L 
QUESTIONS D'AVENIR (ASSISES RÉGIONALES) (NOVEMBRE 8l), 

- MULHOUSE : , UN CENTRE NATIONAL DE CSTI À MULHOUSE (FÉVRIER 82) , 
, P, CHÉRIAUX : TERRES CUITES ET ÉNERGIES (CESTIM 

JUILLET 851, 
CESTIM : PUBLICATIONS SUR LES MUSÉES TECHNIQUES DE 

MULHOUSE ET DOCUMENTS (83-851, 

- N I C E  : PROJET DE CCST À NICE (19821, 
ANAIS : PROGRAMMES D'ACTIVITÉS 83-84-85, 

, ANAIS : L'EXPLORATOIRE (l985), 
RI CHAUMONT ET Pa RASSE : NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 

NOUVEAUX DROITS DES TRAVAILLEURS (RECHERCHE ACTION), 
CULTURE O U V R I ~ R E  ET MUTATIONS TECHNOLOGIQUES DANS LE 

PAYS GRASSOIS, 
ALLIAGE m 

ASSEM : PROGRAMMES ET ACTIVITES, 

- P O I T I E R S  : , GLACST : MAISON REGIONALE DES SCIENCES ET TECHNIQUES - 
DOSSIER DE PR~SENTATION DU PROJET (l986), 

MAISON DES SCIENCES : PROJET EAU (19851, 

- RENNES : Bo BESRET : CONDITIONS D'UN DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE À RENNES ET DANS SA RÉGION 
(JUIN 831, 

, RAPPORTS D'ACTIVIT~ 1983-1984 ; 1984-1985 DU CCSTI , 
JOURNAL RÉSEAU N O  1,2,3,4,5, 

- SEINE S A I N T  DENIS : 
, FONDATION D~PARTEMENTALE POUR L'ACTION CULTURELLE, 

SC I ENTI F I QUE, TECHNIQUE ET I NDUSTR I ELLE (NOVEMBRE 81 
, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ASSISES RÉGIONALES-ARTINOÉ 85) 
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- STRASBOURG : 
, BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES M U S É E S  DES SCIENCES 

D E  STRASBOURG  NO^, 2, 3 ,  
, ARTA "JARDINS DE LUMIÈRE" ( P R O J E T )  

1 U L P  : L E  J A R D I N  B O R A N I Q U E  D E  STRASBOURGI  

PROJET DE MUSÉE DE L 'OBSERVATOIRE DE STRASBOURG ( M A R S  85 
, 10 TONNES DE PRESTIGE, DE RÊVE E T  DE LUMIÈRE (PROJET 

D 'ACHAT DE LA COLLECTION DE MINÉRALOGIE DELEFF (851, 
, PUBLICATION DE P L A N ~ T A R  I UM DE STRASBOURG, 

, CCSTI-RAPPORT D'ODILE LANTZ (SEPTEMBRE 841, 

- T H I O N V I L L E  : 
, CCSTI : PROJET (SEPTEMBRE 8 4 ) ,  

CCSTI : FÊTE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES (AVRIL 851, 
1 AMONFERLOR : D O S S I E R ,  

1 A S S O C I A T I O N  M A I S O N  D U  F E R  : P L A Q U E T T E ,  

, FOSSILES ET MINÉRAUX EN LORRAINE (ALAST)  

, CENTRE x 2000 THIONVILLE : PRÉSENTATION, 

- TOULOUSE : , ADEMAST : E T U D E  PANORAMIQUE D E S  P R O J E T S  D E  C C S T I  E N  

MIDI-PYRÉNÉES (OCTOBRE 84) , 
, CENTRE NATIONAL D'ANIMATION A ~ R O N A U T I Q U E  ET SPATIAL : 

A V A N T  P R O J E T  M I C R O S A T ,  

, SCIENCE ET  ANIMATION MIDI-PYRÉNÉES (AVRIL 85) , 

Secrétariat : M. H . FLORENT. 
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AARRT : Assoc ia t ion  Auvergne rég iona le  recherche e t  techno log ie  

ABRET : Assoc ia t ion  Bretonne pour l a  recherche e t  l a  technologie 

ACCS : Assoc ia t ion  pour un c e n t r e  de Cu l tu re  S c i e n t i f i q u e  

ADEWST : Assoc ia t ion  pour l e  développement e t  l a  m a f t r i s e  des Sciences e t  

Techniques 

AG : Assemblee génerale - 
ALIAS : Assoc ia t ion  L i l l o i s e  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d 'an imat ion  s c i e n t i f i q u e  e t  

c u l t u r e l  l e  

AMCSTI : Associat ion des Musées e t  Centres pour de développement de l a  Technique 

e t  i n d u s t r i e l  l e .  

AMOST : Associat ion médi terrannéenne,.pour l a  d i f f u s i o n  des sciences e t  des 

techniques 

APUSS : Associat ion pour l e s  musées des sciences de Strasbourg 

ANAIS : Associat ion n i ç o i s e  d 'an imat ion e t  d ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  

ANSTJ : Associat ion n a t i o n a l e  sciences techniques, Jeunesse 

ARIST : Associat ion rég iona le  pour  1 ' i n fo rmat ion  s c i e n t i f i q u e  

ARTA : Associat ion recherche e t  technologie en Al  sace 

ARTINOE : Associat ion recherche e t  technologie I l e  de France nord e s t  

ASA : Associat ion Sophia-Ant ipo l is  

ASSEM : Associat ion d l  animation s c i e n t i f i q u e  Sud E s t  Médi terrannée 

ATAC : Associat ion technique pour  l ' a c t i o n  c u l t u r e l l e  

ATOS : (personnel ) a d m i n i s t r a t i f  , technique, o u v r i e r  

BNIST : bureau n a t i o n a l  de 1  ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  technique 

BS : Boutique de sciences 

BS 13 : bout ique de sciences de M a r s e i l l e  

BTS : breve t  de t e c h n i c i e n  supér ieu r  

EA : consei l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  -. 

CAO : conception ass is tPe ppr  o r d i n a t e u r  

CC1 : cen t re  de c r é a t i o n  i n d u s t r i e l l e  -- 

CCST : cen t re  de c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e  e t  technique 

CCSTI : cen t re  de c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e  e t  technique e t  i n d u s t r i e l l e  

CE : comité d ' e n t r g p r i  se - 
CEA : c m i s s a r i a t  à 1  'énerg ie  atomique 

CESTIM : cen t re  de c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e ,  technique e t  i n d u s t r i e l l e  de 

Mu1 house 

CIAT : comité i n t e r m i n i s t é r i e l  d1am6nagement du t e r r i  t o i  r e  

CISTEM : centre d ' i n i t i a t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  technique e t  d 'é tude  

du m i l i e u  mar in  
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3 0 -  . . 
CNAM : conserva to i re  n a t i o n a l  des a-r?s e t  m e t i e r s  - 
CNES : c e n t r e  n a t i o n a l  d ' k tudes  s p a t i a l e s  - 
CNET : cen t re  n a t i o n a l  d 'é tudes sur  l e s  télécomnunicat ions - 
CNRS : cen t re  n a t i o n a l  de l a  recherche s c i e n t i f i q u e  

CPR : cen t re  pkdagogique rég iona l  - 
CRDP : c e n t r e  r é g i  onal de docunentat ion pédagogique 

C S T  : c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e  e t  technique 

CSTI : c u l t u r e  s c i e n t i f i q u e .  technique e t  i n d u s t r i e l l e  

CSU : conse i l  supér ieur  des u n f v e r s i  t 6 s  - 
DATAR : dé léga t ion  b l'aménagement du t e r r i t o i r e  e t  à l ' a c t i o n  

rég iona le  

D B M I S T  : d i r e c t i o n  des b i b l  ioth&ques. des musées e t  de 1 ' i n f o r m a t i o n  

s c i e n t i f i q u e  e t  technique 

DDA : d i r e c t i o n  départementale de 1 ' a g r i c u l t u r e  

DDC : d i r e c t i o n  du développement c u l t u r e l  

DEA : dipldme d 'é tudes approfondies - 
DEUG :diplorne d 'é tudes uni  vers1 t a i r e s  générales 

DGRST : d i r e c t i o n  générale de l a  recherche s c i e n t i f i q u e  e t  technique 

3 I X I T  : j é l é g a t i o n  h l 1 l n f o r m a t i o n , h  1- c m i ~ n i c a t i o n  e t  à l a  c u l t u r e  

s c i e n t i f i q u e .  technique 

DRAC : d i r e c t i o n  rég iona le  des a f f a i r e s  c u l t u r e l l e s  

DRAE : dé léga t ion  rég iona le  à 1 ' a r c h i t e c t u r e  e t  A l 'environnement 

DRJS : dé ldga t ion  rég iona le  de l a  Jeunesse e t  des Sports 

E I L  : emploi d ' i n i t i a t i v e  l o c a l e  - 
EPR : établ issement  pub1 i c  rég iona l  

F IAT : fonds i n t e r m i n i s t é r i e l  pour l'aménagement du t e r r i t o f r e  

FIC : fonds d ' i n t e r v e n t i o n  c u l t u r e l l e  

FOL : f é d é r a t i o n  des œuvres la lques  

FRAC : fonds rég iona l  d ' a r t  contemporain 

FRMJC : f e d d r a t t o n  rég iona le  des maisons de Jeunes e t  de l a  c u l t u r e  

GIP : groupement d ' i n t e r ê t  p u b l i c  - 
INSERM : i n s t i t u t  n a t i o n a l  de l a  sant4 e t  de l a  recherche médicale 

LEP : lycee d'enseignement profess ionnel  - 
K : maison de l a  c u l t u r e  - 
MIDIST : miss ion i n t e r m i n i s t é r i e l l e  de 

l ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  technique 

WC : mai son de jeunes e t  de l a  cu l  t u r e  - 
MES : muséologie nouvel l e  e t  expérimentat ion soc ia le  

OCIM : o f f i c e  de coopérat ion e t  d '  i n f  ormati  on rnuséogrpphiques 
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PACA : ( r é g i o n )  Provence Côte d ' A z u r  

PAE : p u o j e t  d ' a c t i o n  é d u c a t i v e  

PPE : pyiogramrne p r i o r i t a i r e  d léxé i :ut ion 

RATP : r é g i e  autonome des t r a n s p o r t s  p a r i s i e n s  

SARL : s o c i é t é  anonyme A r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  

SFP : s o c i i t e '  f r a n ç a i s e  de  physique 

SGAR : s e c r g t a r i a t  gPnéral  aux a f f a i r e s  r é g i o n a l e s  

SNIAS : s o c i é t é  n a t i o n a l e  des i n d u s t r i e s  aéronaut iques e t  s p a c i a l e s  

TEC : t r a v a i l  e t  c u l t u r e  

TUC : t r a v a i l  d ' u t i l i t é  c o l l e c t i v e  
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