
Top 5 des titres 
d’ateliers originaux

K. Lauritsen - Café + cookies = Communication scienti-
fique. (C’est pas beau la cuisine ?)

M. Prost - Des séniors au Muséum-Aquarium. (20 000 
vieux sous les mers…)

L. Benacchio - Un univers Braille. (Faites-le taire !)

O. Laugt - Des Dealers de Science à l’université. (Wesh !)

C. Goichon - Le Marché de la Mer. (Elle est pas fraîche ma 
médiation ?)

F. Gouvard

Newsletter des Journées Hubert Curien

JHC : Le mot de la fin
Nicolas Beck
Sous-directeur de la culture scientifique et technique
Université de Lorraine

La culture scientifique et technique, c’est aussi un joyeux 
mélange d’acteurs que nous avons eu le plaisir d’accueillir 
cette année aux JHC : animateurs d’associations, personnels 
de musées, journalistes, chercheurs, doctorants, chargés 
de communication, décideurs…  

Egalement dans les rangs des salles de conférences,  les 
étudiants du Master de Communication Scientifique de 
Strasbourg, venus faire leurs premières armes - théoriques 
et pratiques - durant ces rencontres, en pleine semaine 
de rentrée. Merci à eux pour le remarquable travail 
effectué pour recueillir ces témoignages et dénicher ces 
moments insolites : les sujets sélectionnés pour cette 
newsletter confirment la richesse, l’ouverture culturelle et 
la convivialité de ces journées, qui, je l’espère, resteront 
comme un moment « effervescent » dans le monde de la 
culture scientifique et technique.
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La face cachée de la vulgarisation

Contrairement aux idées reçues : les chercheurs sont égoïstes. Ils ne font pas de la médiation pour le public mais 
pour eux. Selon une étude anglaise intitulée « la théorie du comportement planifié », citée par Lionel Maillot de 
l’Université de Bourgogne, trois éléments incitent le chercheur à vulgariser. Tout d’abord, communiquer est un acte 
moral. Ensuite, un chercheur épaulé s’investit plus facilement dans cet exercice. Plus surprenant enfin, l’effet de 
groupe : « si les autres le font, je le fais ».

Il est vrai qu’à voir les chercheurs impliqués dans la vulgarisation cela peut donner envie de s’impliquer. Le Professeur 
Perriel rapporte les changements qui se sont opérés dans son laboratoire depuis qu’il collabore avec un médiateur : 
« Les chercheurs ont enfin l’impression d’être utiles. Ils sont fiers de travailler pour un laboratoire qui peut servir de référence. 
Même des émissions de radios nationales reprennent nos données ! ». Lionel Maillot a pu mener sa propre enquête au 
sein de l’Experimentarium de Dijon. Ici aussi les chercheurs témoignent de l’utilité de la vulgarisation. Celle-ci les 
obligent à clarifier leurs propos, à recontextualiser leurs travaux, mais ils doivent aussi faire face à des questions 
inédites venant du public. Un doctorant nuance : « Je suis très engagé en vulgarisation, j’aime beaucoup ça, mais il faut 
bien reconnaître que cela demande du temps et ma thèse en souffre ».

Outre l’impact sur les chercheurs-vulgarisateurs, la communication des sciences a des incidences sur la relève 
scientifique. Comme le souligne Ulrike Felt, de l’Université de Vienne, «  l’image de la recherche est souvent idéalisée 
pour amener les jeunes à la science ». Mais ils peuvent rapidement être déçus et démotivés en découvrant la réalité 
des laboratoires. 
Enfin, la publicisation de la science peut conduire à des résultats visibles à court terme. En Australie par exemple, 
plus aucun chercheur ne veut travailler sur les OGM, un thème jugé trop sensible. Lionel Maillot tempère : « que serait 
la science sans la vulgarisation ? Brûlerait-on encore des sorcières ? ».

C. Matet

Un atelier : deux regards

Vers la mort du troisième homme ?

Quand il forme les chercheurs aux subtilités de la vulgarisation, le médiateur scientifique ne prépare pas forcement 
sa propre disparition. Les discussions animées durant l’atelier « la place des chercheurs et la médiation scientifique 
» en témoignent. Les enquêtes menées sur la profession de chercheur rappellent régulièrement que celui-ci se 
plaint de ne pas avoir le temps de faire de la médiation scientifique. J. M. Pierrel, directeur CNRS, insiste pourtant: « 
La médiation scientifique doit être partie intégrante des missions des chercheurs ».  Une doctorante présente rétorque 
instantanément « Il y a deux volets à la médiation : la vulgarisation et l’organisation. Un chercheur ne peut s’occuper des 
deux ».

La répartition des tâches entre médiateur et chercheur est au cœur des discussions. Certains médiateurs défendent 
leur rôle dans l’organisation des projets : « La vulgarisation est le travail des chercheurs mais ils manquent de temps pour 
la diffuser. Les médiateurs prennent le relais pour véhiculer les connaissances », complète W. Del Mancino, responsable 
communication au CNRS. D’autres participants comme Lionel Maillot de l’Expérimentarium de Dijon soutiennent 
qu’au delà de l’organisation et de la vulgarisation à proprement parler les médiateurs ont aussi pour rôle d’enrichir 
le monde scientifique.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a de la place pour tous, mais le sujet reste sensible. 

C. Lelieur
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De la traduction 
éco-responsable

Que les pourfendeurs du 
consumérisme à outrance se 
rassurent... Une fois déballés et 
utilisés, les casques de traduction 
distribués à l’entrée des conférences 
n’alimentent pas les chaînes de 
recyclage. Récupérés, ceux-ci sont 
en réalité soigneusement nettoyés 
avant d’être réemballés pour la 
conférence suivante : ni vu ni 
connu !

Si contrairement à Ulrike Felt vous n’êtes pas trilingue, vous aurez 
pu profiter de ce kit de transmission par infrarouge. Comment 
ça marche ? Le signal audio converti en rayonnement est diffusé 
vers l’auditoire. Le boîtier fourni constitue le récepteur. Seuls 
inconvénients, la portée du signal est limitée et l’antenne du 
boitier (le cylindre noir) doit rester découverte. L’étincelle de vie 
dans cette technologie ? Le travail des six traducteurs du congrès 
qui s’emploient à transmettre les propos des conférenciers.

Ce système semble efficace puisque sur le millier de casques 
déjà distribué depuis le début des journées, moins de cinq se 
sont révélés être défectueux.

Reste le plastique d’emballage…
G. Thepot

Kit de survie des JHC Photo : Guillaume Thepot

Le vivant : simple spectacle ?

Les centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) qui mettent en scène le vivant sensibilisent-ils vraiment le public 
aux questions de science ou ne sont-ils qu’une forme de divertissement ?

« Les structures comme les zoos et les aquariums peuvent ressembler à de grands cirques vus de l’extérieur. Mais cette image 
n’est pas fidèle : la médiation scientifique prend peu à peu le pas sur le divertissement » explique Marlène Prost, responsable du 
département des publics Museum-Aquarium de Nancy. 

Les expositions proposées dépendent des attentes de l’établissement concernant le degré de connaissance à transmettre. Les 
objectifs varient entre les structures. Au Muséum-Aquarium de Nancy par exemple, aucune enquête n’est réalisée sur ce que 
le public familial retient de la visite. 

Selon Catherine Franche, directrice exécutive du Réseau Européen des Centres et Musées scientifiques (ECSITE) « le divertissement 
est nécessaire pour attirer le public vers ces structures ». Même si ces dernières ne sont que des copies – parfois déformées - du 
réel, leur but premier est de piquer la curiosité du public. Cela permet de susciter des interrogations, puis des réflexions, qui 
conduisent à un dialogue. 

Dans ces structures, ce sont les médiateurs qui jouent un rôle clef. Catherine Franche rappelle que « tout comme un bon 
chef ne fait pas un bon restaurant, un bon chercheur n’incite pas forcément le public au débat ». Le fait que les collections 
soient vivantes ne supprime en rien la difficulté à communiquer sur la science. Simplement, le travail des médiateurs dans ces 
structures consiste à rendre les visiteurs aussi actifs et vivaces que les collections qu’ils viennent voir !
                  T. Sarre

L’Univers en braille

Toutes les informations que possèdent 
les chercheurs sur l’Univers sont le fruit 
d’observations visuelles réalisées à l’aide 
de télescopes. Comment communiquer 
aux personnes aveugles la beauté d’une 
éclipse solaire, de Saturne ? 

C’est le challenge qu’a relevé Leopoldo 
Benacchio, professeur à l’Institut 
National d’Astrophysique d’Italie. 
Avec l’aide d’un groupe composé de 
personnes aveugles ou non, il a créé 
différents modèles de description de 
l’Univers qui ont ensuite été discutés, 

critiqués et améliorés. 

Ainsi est né le premier site Internet (www.touchthesky.
eu/) sur le thème de l’Univers, pas seulement accessible 
pour les aveugles mais conçu spécialement pour eux, leur 
donnant la possibilité d’écouter ou d’imprimer en braille les 
descriptions de l’espace. 

Prochaine étape : la conception d’un modèle de la Lune en 
3D pour une découverte uniquement à l’aide du touché.

C. Untereiner 

www.touchthesky.eu/
www.touchthesky.eu/
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Regards croisés :
sciences anxiogènes, 
quelle médiation ? 

Nucléaire, OGM, cellules souches… Certains pans de la science suscitent 
au mieux la vigilance, au pire, la peur. Comment traiter des sujets aussi 
émotionnellement chargés ? Avis de Michel Claessens, directeur de la 
Communication ITER et Jack-Pierre Piguet, professeur à l’Ecole des Mines 
de Nancy et ex-directeur scientifique du laboratoire souterrain de Bure.

Faut-il communiquer différemment quand il s’agit de nucléaire ?

J.-P. P. : « Non, il n’y a pas de communication spécifique aux sujets 
sensibles. L’essentiel est d’améliorer la confiance du public dans les 
sciences, et de les convaincre de la compétence des chercheurs. »  

M. C. : « Les informations doivent être complètes, factuelles, sérieuses. 
L’image publique du projet ITER est fortement associée au nucléaire 
et nous avons un devoir d’information envers le public. Dans ce but 
nous organisons des visites guidées du site, des rencontres avec les 
scientifiques, nous accueillons de nombreux groupes scolaires... »

Vous regrettiez dans votre conférence qu’il y ait peu de 
communication sur les limites de la science : comment procédez-
vous dans le cas d’ITER ?

 M. C. : «  Il faut pointer clairement les limites des techniques employées 
pour ne pas engendrer de suspicions. Le public doit comprendre que 
la science n’a pas toujours la solution aux problèmes de société. »

Quels rapports entretenez-vous avec les journalistes ?

M. C. : « Depuis Fukushima nous accueillons beaucoup plus de 
journalistes et nous nous devons de répondre rapidement à leurs 
sollicitations, car le moindre événement peut être amplifié à l’extrême 
par la presse. »

J.-P. P. : « J’ai suivi une formation de communication vers les médias 
afin de ne laisser aucune place aux malentendus. C’est parfois un vrai 
travail de s’adresser aux journalistes qui n’hésitent pas à exploiter les 
peurs du public pour vendre… »  

D. Hovhannessian

Nucléaire : comment traiter les sujets anxiogènes  ?
Photo : Klarmak 

Une médiation 
scientifique 
pour politiciens 

Scientifiques et politiques se comprendront-ils 
un jour ? Claudie Haigneré soulève la question 
lors de la conférence d’inauguration des 
journées Hubert Curien : « le scientifique apporte 
son expertise, le politique prend des décisions ». 
Un langage et des intérêts différents peuvent 
constituer une entrave au dialogue.

Pour le gouvernement belge, par exemple, 
la recherche est un élément important pour 
s’ouvrir vers l’Europe. Aussi organise-t-il de 
nombreuses concertations avec des chercheurs 
afin d’optimiser sa politique de soutien à la 
recherche. Selon Isabelle Halleux, directrice 
de la recherche à l’Université de Liège, « des 
formations en sciences pour politiciens existent 
aussi, même si celles-ci ne concernent qu’une 
quarantaine de personnes par an ».

La solution ne serait-elle pas, comme le propose 
Anne Hervé-Minvielle, directrice de la Culture à 
l’UPMC, « d’organiser une médiation scientifique 
pour les politiques » ?

R. Roth
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A-t-on besoin de mettre en scène la science 
en la présentant de manière ludique ? 
Daniel Raichvarg est professeur en Sciences 
de l’information et de la communication à 
l’Université de Bourgogne. Impliqué dans 
le théâtre scientifique, il revient sur son 
expérience. 
 
Mettre en scène la science ne pose aucun 
problème quand ce sont des acteurs qui 
s’en occupent. Par contre, si on forme les 
scientifiques à la communication, ils se mettent en scène d’une autre 
façon et l’on obtient un résultat évidemment différent.

Le théâtre scientifique peut être ludique mais aussi dramatique. Le 
mot ludique me dérange. C’est un cache-sexe, il tait des choses. Si on 
médiatise de cette façon, que reste-t-il au public ? Va-t-il s’en souvenir 
toute sa vie ? Une piste pour les médiateurs scientifiques serait de 
prendre un recul philosophique : analyser le sens qu’on donne au 
mot ludique et surtout les conséquences que cela peut avoir. 

C. Untereiner

JHC, fiasco ou 
succès ?

A la sortie de l’amphithéâtre K12, un 
questionnaire d’appréciation des ateliers et 
conférences attend chaque personne désireuse 
de s’exprimer. Le dépouillement aura lieu la 
semaine prochaine, indique Patrick Baranger, à 
l’origine de cette idée. 

Cependant, pour que les résultats soient 
diffusables, le contenu doit être original 
et constructif. 7 à 8 évaluations par atelier 
thématique sont nécessaires pour identifier les 
centres d’intérêts de l’auditoire. Une chose est 
sûre, les résultats et le taux de participation au 
questionnaire, encore inconnus, ne pourront 
être comparés aux évaluations des précédentes 
JHC, puisque le nombre de congressistes a été 
multiplié par 10. 

F. Gouvard

La RATP vient tout juste de succomber à Twitter, preuve en 
est que ce réseau social connaît un essor continu depuis 
sa création en 2006. Les participants des Journées Hubert 
Curien (JHC) interagissent sur ce site sans limite : 
1949 « tweets » ont été générés durant ces rencontres. Le 
« live-tweet » d’événement assure en continu une visibilité 
sur Internet. 

C. Rigutto chercheuse à l’Observatoire Astronomique 
de Padoue a utilisé ce média pour la campagne de 
communication d’une conférence d’astronomie. « En 
interagissant avec des « twittos » passionnés d’astro, j’ai pu 
adapter la conférence aux attentes du public. Les participants 
envoyaient en direct leurs questions aux intervenants, et les 
personnes extérieures qui suivaient à distance l’évènement 
demandaient des précisions aux twittos présents. La 
discussion pouvait ainsi se poursuivre et s’enrichir sur le net. »

Twitter est un accélérateur de rencontres : il est plus facile 
d’aborder une personne si on a déjà échangé avec elle 
sur la toile !  Lors des JHC, jusqu’à 13 ateliers peuvent se 
dérouler simultanément. Twitter offre la possibilité de 
suivre en ligne plusieurs sessions. 

Twitter n’est quand même pas le Saint Graal. Les 
interactions se limitent souvent à une même 
communauté, le public touché est donc réduit. Les 
tweets sont perdus à moins d’être archivés. Cependant 
l’usage de cet outil combiné à d’autres, comme Storify, 
le rend aujourd’hui incontournable dans l’organisation 
des manifestations scientifiques. 

P. Dorkel

Photo : Babelio.com

Décodage du langage « Twitter »

Tweet : court message posté sur le site Internet Twitter
Twittos : auteur d’un tweet
Hashtag : code utilisé par les twittos pour regrouper 
les tweet d’un même sujet

Hashtag des JHC  :  #jhc2012

Gazouiller aux  JHC ?

« Ludique » : 
un cache-sexe

http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20120905.OBS1315/la-ratp-lance-quatre-comptes-twitter-dedies-a-l-info-trafic.html 
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Un appel
en attente !

Eduquer aux sciences, susciter des vocations, 
valoriser l’engagement des scientifiques dans 
la médiation, tels sont les trois mots d’ordre de 
l’Appel de Nancy. Initié par Michel Claessens, 
Bernard Schiele et Patrick Baranger, cet appel, 
relayé par la presse, n’a pas suscité un grand 
engouement du côté des participants. Sont-ils 
pour autant réticents aux arguments avancés ? 

« Je signe avec conviction l’argument du 
scientifique-médiateur, c’est une action 
réalisable de suite ! » clame Daniel Raichvarg. 
En revanche, l’éducation aux sciences ne peut 
avoir pour vocation « d’en faire des scientifiques 
mais de les amener à l’âge adulte ».

Jusqu’à quel point les citoyens peuvent-ils être 
impliqués ? Pour Pierre Chobeau, doctorant en 
acoustique, « chacun a son mot à dire » mais il 
serait dangereux que les citoyens participent 
aux prises de décision. « Seuls les thèmes qui 
les intéressent seraient financés et la recherche 
fondamentale délaissée ». 

Autant de questions à débattre lors des 
prochaines Journées Hubert Curien.

C. Diebolt

Rédacteurs en chef : 
T.Sarre, R. Roth

Secrétaire de rédaction : 
D. Hovhannessian, L. Pommier

Suggestions et commentaires à
contact@cyclope.asso.fr

Quels thèmes pour les 
prochaines JHC ?
Quelques propositions

« Evaluer la communication scientifique  »
Ivo Svejkovsky, Académie des Sciences de la République Tchèque et 

Ilse Marschalek, Centre pour l’Innovation Sociale en Autriche 

« Egalité d’accès à la connaissance »
Pierre Chobeau, doctorant au Laboratoire des Ponts et Chaussées à Paris

« Les métiers de la culture scientifique : aspects et évolutions »
Catherine Vilkas, GRESCO, Université de Limoges 

« Sciences humaines et médiation scientifique »
Pritha Chatterjee, journaliste scientifique en Inde 

«  Medias et communication scientifique  »
Cyrille Baudouin, Observatoire de la Côte d’Azur 

« Mise en réseau des acteurs et contexte économique  »
Béatrice Korc, Pôle Sciences et Société de l’Université de Lyon

« Arts et Sciences »
Massimo Malvetti, chargé de mission CST, Université du Luxembourg 

et Laurence Bordenave, Association Stimuli, Paris

« Complémentarité entre éducation formelle et informelle  » 
Thierry Brassac, Pôle Culture Scientifique de Montpellier

 Rendez-vous donc dans 2 ans !
S. Otmani 

Et vous ?  Quel est votre avis ?
Photo : Guillaume Thepot


