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Ouverture 

par Faten Hidri 

vice-Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
chargée de la Recherche et de l’Enseignement supérieur 

 

 

« Bonjour à tous, 

 

Et bienvenue au nouveau siège du Con-
seil Régional d’Île-de-France où j’ai le plaisir de 
vous accueillir pour cette journée consacrée à 
la diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle en Île-de-France. 

Représentants d’associations de média-
tion scientifique,  de centres de sciences, de 
musées, d’établissements d’enseignement su-
périeur ou d’organismes de recherche basés en 
Île-de-France, représentants des DIM, vous 
êtes tous, à des degrés divers, impliqués dans 
le partage des savoirs auprès des publics. Je me 
réjouis de vous voir si nombreuses et si nom-
breux, preuve du foisonnement de la recherche 
en Île-de-France et du dynamisme de l’écosys-
tème de la médiation scientifique francilienne. 

Comme vous le savez, les régions fran-
çaises sont compétentes, depuis 2013, pour 
promouvoir la culture scientifique, technique 
et industrielle sur leurs territoires. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai souhaité que soit organi-
sé ce premier forum Franciliens en sciences 
afin d’encourager la mise en réseau et de déve-
lopper les échanges d’expériences et le partage 
de bonnes pratiques. 

Au titre de sa compétence, le Conseil 
régional a attribué, depuis 2013, 6,1 millions 
d’euros à 254 projets dont 

825 000€ pour la seule an-

née 2019 à 38  projets au 

titre du dispositif La 

science pour tous. 

Ce montant représente 50 % d’augmen-
tation par rapport au début de la mandature. 

Les deux tiers des projets qui seront mis 
en œuvre en 2019-2020 sont des pro-
grammes de long terme ciblant différents pu-
blics scolaires issus des territoires les plus 
éloignés de la science. Le tiers restant corres-
pond à des projets ponctuels organisés, pour 
la plupart, dans le cadre de la Fête de la 
Science, opération nationale qui se tiendra 
cette année du 5 au 13 octobre.  

La Région a également investi 3,7 mil-
lions d’euros dans la création de la Maison 
d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences 
(M.I.S.S.) sur le campus de l’université Paris-
Sud. Equipement unique en France, inauguré 
le 12 juillet 2018, la M.I.S.S. a vocation à faire 
découvrir et expérimenter concrètement 
toutes les étapes d’une démarche de re-
cherche scientifique aux 8-15 ans. Je vous en-
courage à développer des partenariats avec 
elle. 

Je sais que ce forum était très attendu. 
Nous en ferons un rendez-vous annuel. Pas-
seurs de science ou producteurs de science, je 
vous souhaite à toutes et à tous de belles ren-
contres et des travaux fructueux . » 



 4 

Intervention de Valérie Masson-Delmotte 
Membre du Conseil scientifique régional, 

Paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA 
co-Présidente du groupe nᵒ 1 du GIEC 

Membre du Haut Conseil pour le Climat 
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« Dans cette intervention, je veux parler de 
changement climatique et de sciences et société. Pour 
cela, je vais m’appuyer sur quelques éléments factuels. 
Par exemple le nombre de publications scientifiques par 
an dans le monde avec le mot-clé « changement 
climatique » : plus de 20 000 ! Impossible à chacun 
d’entre nous de tout lire. Comment partager l’état des 
lieux avec l’ensemble de la société ? C’est vraiment cela 
le mandat du groupe international d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) : passer en revue, 
collectivement, avec esprit critique, ce foisonnement de 
connaissances nouvelles. Evaluer ce qui est robuste, 
identifier les controverses scientifiques, comprendre 
pourquoi parfois les éléments sont insuffisants pour 
conclure, identifier ce qui est émergent, mais aussi les 
limites des connaissances, ce que l’on peut voir en 
creux, comme autant de voies de recherche à venir. 

 
Le dernier rapport du GIEC sur 1,5°C de 

réchauffement planétaire, c’est l’illustration de ce que 
l’on peut faire quand on met, pour faire cette 
évaluation, des chercheurs de toutes les disciplines 
scientifiques autour de la table : un travail 
interdisciplinaire sans précédent, où chaque chapitre de 
ce rapport a été rédigé par des chercheurs en sciences 
humaines et sociales, en physique, en économie, sur 
tous les aspects liés au changement climatique. 

 
Vous allez parler d’interdisciplinarité, nous 

l’avons mis en œuvre en faisant cette évaluation. Nous 
avons vu à quel point c'est difficile, mais aussi à quel 
point c’est riche, parce que ce croisement des regards 
permet vraiment d’avoir une profondeur d’analyse, à la 
fois sur les enjeux et sur l’état des connaissances 
scientifiques. Nous avons cherché désespérément une 
illustration scientifique pour représenter ce que sera le 
réchauffement climatique d’1,5°C. D’habitude, nous 
illustrons les rapports du GIEC avec une photographie 
qui propage une idée reçue.  

 
Cette fois-ci, nous avons travaillé avec une 

artiste américaine qui a été inspirée par une des figures 
de notre rapport et qui a intitulé son œuvre d’art  Le 
moment du choix. 

 

 
 

Ce travail, qui fait l’interface entre arts et 
sciences, est intéressant car il permet de se projeter 
vers un avenir incertain – un avenir qui va dépendre des 
choix qu’on va faire ou ne pas faire – d’une autre 
manière que les mots des scientifiques. 

 
Pour réaliser ces évaluations scientifiques, nous 

travaillons avec des chercheurs du monde entier, qui 
associent des contributeurs. Ils passent en revue un 
nombre incroyable de publications : 6 000 publications 
pour ce rapport-là, dont les trois quarts sont récentes. 
Nous faisons ensuite des relectures critiques, les peer 
review qui sont au cœur de la démarche scientifique. Il 
y a donc de nombreuses relectures du rapport, et un 
nombre extrêmement important de commentaires. Or 
je trouve qu’on n’enseigne pas assez cette étape-là de 
la relecture par les pairs qui est pourtant la spécificité 
de la démarche scientifique. Il est possible d’observer 

« Je fais partie des gens payés par les impôts 

des Français pour avoir un travail passionnant, celui 

de produire des connaissances. Mais si ces connais-

sances ne sont pas partagées avec le reste de la so-

ciété, ce travail est perdu. » 

Couverture du rapport du GIEC  
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cela avec n’importe quelle expérience scientifique : 
c’est en exerçant l’esprit critique collectif que l’on 
parvient au résultat le plus rigoureux, le plus objectif, le 
plus exhaustif et le plus transparent possible. Ceci est 
vraiment au cœur de la démarche du GIEC. 

 
Le changement climatique a longtemps été 

présenté comme concernant le futur lointain, les 
générations à venir. Pourtant aujourd’hui, on en voit 
déjà les effets, dans tous les continents, dans tous les 
océans, pour tous les écosystèmes et pour toutes les 
sociétés humaines. Nous en sommes aujourd’hui à 1°C 
de réchauffement à la surface de la Terre. Ce 
réchauffement est dû aux activités humaines. Il se 
manifeste par un recul de la banquise arctique, une 
montée du niveau des mers, une accentuation des 
vagues de chaleur, de l’intensité des pluies torrentielles 
et un ensemble d’autres conséquences qui sont le 
résultat du rejet de nos gaz à effet de serre. Cela reste 
très mal compris. Si vous faites un test autour de vous, 
vous verrez que la plupart des gens n’ont aucune notion 
de là où nous en sommes en termes de réchauffement, 
et surtout de la part due aux activités humaines. C’est 
compliqué pour les scientifiques de communiquer sur 
une science complexe, de communiquer avec la 
prudence nécessaire. C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous, pour donner sens à ce qui est observé. 

 

Au rythme actuel, nous serons dans un 
réchauffement d’1,5°C entre 2030 et 2050. Il faut 
l’expliquer aux jeunes. Il faut qu’ils comprennent à quel 
point un aspect du réchauffement climatique va être 
inéluctable et qu’il faudra faire avec. Il faut créer une 
culture du risque et ce, dès le plus jeune âge. A côté de 
cela, tout n’est pas joué. Les émissions passées ne 
conduiront pas à dépasser ou pas 1,5°C, cela va 
dépendre de ce que l’on va faire. Il est donc important 
de souligner également les leviers d’action, collectifs et 
individuels, qui permettent de maîtriser les risques 
climatiques. 

 
Les graphiques ci-contre illustrent le 

réchauffement climatique entre 1960 et aujourd’hui, à 
partir d’observation de tous les jeux de données 
disponibles. Sur le graphique ci-après, vous voyez en 
orange le 1°C qui représente la part due à l’influence de 
l’homme sur le climat, ce qui est observé à 20 % près. 

Ensuite vous observez les futurs possibles. Que 
se passe-t-il ? Comment pourrions-nous infléchir cette 
tendance ? Il faut que les émissions de CO², au lieu 
d’augmenter année après année, diminuent fortement, 
le plus vite possible, pour aller vers la neutralité 
émission de CO². Il n’y a pas de plus grand défi pour 
mener à bien la transformation. Si on agit plus vite, le 
pic est un peu plus bas. Si on agit uniquement sur le CO² 
et non sur les autres composants du climat tel le 
méthane, l’usage des terres, les particules, le pic est un 
peu plus haut. La clé, le point crucial à faire 
comprendre, c’est l’effet cumulatif des émissions de 
CO² sur le climat. C’est une notion difficile : l’évolution 
future ne va pas dépendre en temps réel des émissions 
futures, mais elle va dépendre, en temps réel,  du cumul 
des émissions passées, présentes et futures de CO². La 
tendance récente des émissions mondiales de CO², qui 
augmente, 40 milliards de tonnes émis dans 
l’atmosphère chaque année. 

 
Parmi vous, qui sait combien de gaz à effet de 

serre il émet individuellement chaque année ? 
Comment voulons-nous que chaque citoyen s’approprie 
cet enjeu s’il ne le voit pas ? L’empreinte de vie d’un 
français moyen représente entre 10 et 12 tonnes par an 
de CO² équivalent tout gaz à effet de serre confondus. 
Or 1 tonne de CO² dans l’atmosphère, c’est 3m² de 
banquise en moins à la fin de l’été. Voici une manière 
de souligner le lien direct entre la consommation et 
l’impact sur la planète. Sans ces illustrations, cela reste 
abstrait. Si on ne mesure pas cet impact dans sa vie 
quotidienne, cela reste quelque chose sur lequel nous 
n’avons aucune prise. C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous pour nous aider à communiquer le plus 
largement possible ces faits et ces éléments de 
compréhension de l’enjeu du changement climatique. 
Plus nous tardons à agir, plus le cumul des émissions de 
CO² est élevé, plus le niveau du réchauffement à venir 
sera élevé. Et si nous n’agissons pas sur les autres 
composés, nous continuons à piéger de la chaleur dans 
le système climatique, mais avec une durée de vie plus 
courte. Il est donc aussi possible de repousser un pic de 

« Il est donc important de 

souligner également les 

leviers d’action, collectifs et 

individuels, qui permettent 

de maîtriser les risques 

climatiques. » 
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température à venir en jouant sur les autres composés 
ayant une durée de vie plus courte. 

 
Qu’est-ce qu’un monde plus chaud de 1,5°C ou 

de 2°C ? Comment communiquer sur des futurs 
physiquement plausibles ? Nous raisonnons à partir de 
résultats de modèles. Or la notion de modèles est 
totalement abstraite. Un modèle c’est une base 
physique, des équations, et parfois des simplifications. Il 
est mis au point à partir du climat actuel. Mais la 
plupart des gens ne savent pas que ces modèles de 
climat nous servent à comprendre les modèles 
géologiques chauds, la glaciation, les variations de la 
période historique des 2 000 dernières années. Ce n’est 
pas une extrapolation des observations : c’est la 
compréhension d’un système complexe qui évolue dans 
le temps, qui permet de donner sens aux changements 
observés et qui sont les seuls outils dont nous disposons 
pour explorer les futurs possibles. 

 
Lorsque l’on prend tous les modèles de climat 

existants dans le monde, et que l’on regarde ce qu’il se 
passe lorsqu’on atteint, au sens climatique, 1,5°C de 
réchauffement, plus le niveau de réchauffement moyen 
à la surface de la Terre est élevé, plus il sera élevé dans 
chaque région, au-dessus des continents comme dans 
les océans et près de l’Arctique. Ce sera encore plus 
élevé dans les villes, compte-tenu des effets d’îlots de 
chaleur urbains. 

 

Par ailleurs, à mesure du réchauffement, des 
changements très différents interviennent dans le cycle 
de l’eau : dans les régions froides, c’est plus doux et 
plus humide, tandis que dans les régions de climat 
méditerranéen, c’est plus chaud, plus sec. Le 
changement climatique est intimement lié aux 
ressources en eau. 

 

Beaucoup de gens pensent qu’en France nous 
sommes épargnés parce que le climat est tempéré. Ce 
n’est pas vrai. Nous faisons partie des hot spots du 
réchauffement climatique, des zones où l’aléa seul est 
l’un des plus forts. Par exemple, l’augmentation du 
risque de sécheresse observé sur le pourtour 
méditerranéen, qui va s’accentuer, double entre un 
réchauffement de 1,5°C ou 2°C. Des zones littorales 
françaises vont également être très exposées à la 
montée du niveau des mers. De même que de 
nombreuses zones, construites à proximité de rivières 
et de mers, inondables, vont être très affectées par les 
changements de la répartition de la pluviométrie.  

 
Dans un climat qui se réchauffe, l’atmosphère 

quand elle est plus chaude peut contenir plus 
d’humidité. Ceci est de la physique de base : il s’agit de 
l’équation de Clausus-Clapeyron, connue depuis des 
siècles. Un degré de plus, cela représente 7% de vapeur 
d’eau que l’atmosphère peut transporter. On voit déjà 
aujourd’hui une intensification des pluies torrentielles 
et des records de pluie dans le sud de la France. Plus le 

« Il faut intégrer le changement du climat dans la prise de 

décision à tous les niveaux » 
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climat va se réchauffer, pour chaque demi-degré de 
plus, plus nous aurons une intensification de ces records 
de pluie. Il faut l’expliquer pour que les gens acquièrent 
une culture du risque. Il faut que les gens comprennent 
que pour se protéger des risques du futur, il ne suffit 
pas de regarder la crue du siècle passé, mais il faut 
intégrer le changement du climat dans la prise de 
décision à tous les niveaux. 

 
Le changement climatique ne se traduit pas 

uniquement par des tendances en moyenne, mais 
également une intensification des phénomènes 
extrêmes. Le nombre de jours très chauds, pour chaque 
demi-degré supplémentaire, va fortement augmenter, 
en particulier dans les régions tropicales. La 
température des jours les plus chauds va fortement 
augmenter. C’est plutôt 3°C de plus pour un pic de 
chaleur, pour 1,5°C en moyenne à la surface de la Terre. 
Ceci signifie qu’il faut anticiper, prendre des décisions 
concrètes de gestion des milieux naturels, d’adaptation 
des logements pour vivre confortablement en été 
malgré les vagues de chaleur. Cela implique toujours 
d’intégrer ces aspects dans la décision, de créer une 
culture du risque qui tienne compte de ces éléments 
scientifiques, robustes et confirmés. 

 
Pourquoi cette insistance sur la culture du 

risque ? J’insiste sur ce point car, à chaque demi-degré 
de réchauffement à venir, les risques augmentent. Bien 
sûr si le niveau de réchauffement est maintenu au 
niveau le plus bas possible, nous limitons ces risques. 
Par exemple, un réchauffement climatique de 1,5°C 
entrainera moins d’évènements extrêmes qu’un 

réchauffement de 2°C. Il impliquera une montée du 
niveau des mers de plusieurs dizaines de centimètres, 
mais ce sera toujours moins haut qu’avec un 
réchauffement de 2°C, ce qui laissera un peu plus de 
temps pour s’adapter sur le littoral. 

 
De la même manière, un réchauffement de 2°C 

en moyenne planétaire multiplie par deux le risque de 
perte d’habitat pour la biodiversité terrestre, par 
rapport au risque attendu avec un réchauffement de 
1,5°C. Nous avons besoin de relais, sur les territoires, 
pour donner à voir ces liens entre protection des 
écosystèmes et de la biodiversité et changement 
climatique. 

 
Le changement climatique comporte des enjeux 

en matière d’activité agricole et de sécurité alimentaire. 
Plus le climat change, plus l’on ajoute du CO², plus l’on 
risque de rencontrer des chutes de rendement. Ce 
phénomène est déjà observé sur certaines cultures en 
France. Et il augmente pour chaque demi-degré 
supplémentaire, pour des céréales-clés comme le blé, le 
maïs, le riz ou le sorgo. Cela pose la question du modèle 
alimentaire, et de sa transformation pour le rendre 
résilient dans un climat qui change. 

 
Dans les régions semi-arides, le changement 

climatique comporte des enjeux énormes en termes de 
sécurité en eau. Entre un réchauffement de 1,5°C ou de 
2°C en moyenne planétaire, la fraction de la population 
mondiale exposée au risque de pénurie d’eau est 
doublée.  
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Le changement climatique comporte également 
des enjeux en matière de pêcherie tropicale et de 
déplacement des espèces marines, ainsi que des risques 
majeurs pour des écosystèmes comme les récifs de 
coraux tropicaux et les sociétés humaines qui en 
dépendent. 

 
En définitive, la question du climat est 

intimement liée à celle du développement. Car avec un 
réchauffement compris entre 1,5°C et 2°C, plusieurs 
centaines de millions de personnes dans le monde vont 
être exposées à des risques climatiques parfois croisés 
et sont susceptibles de basculer dans la pauvreté. Il y a 
quelques années, on opposait l’action en faveur du 
climat et l’action en appui au développement. Or les 
deux sont intimement liés en particulier pour les 
écosystèmes les plus fragiles et les sociétés les plus 
vulnérables. 

 
Ainsi, il apparait clairement qu’en contenant le 

réchauffement climatique au plus bas niveau possible, 
nous limitons des risques stratégiques et essentiels pour 
la dignité humaine : la santé liée aux vagues de chaleur 
dans les villes, les moyens d’existence, la sécurité 
alimentaire, la sécurité en eau, la sécurité humaine et 
même, en particulier dans les régions tropicales, la 
croissance économique. 

 
Nous ne sommes pas égaux devant les risques : 

ces derniers sont plus élevés dans les régions les plus 
exposées et les plus fragiles. Il existe des risques 
importants sur l’ensemble du territoire français : en 
haute montagne, sur le littoral, dans les régions 
méditerranéennes, dans les petites régions insulaires, 
dans les basses terres, mais aussi dans les grandes villes, 
qui sont sujettes aux effets d’îlots de chaleur et sont 
particulièrement vulnérables, notamment parce 
qu’elles ont modifié, par l’imperméabilisation, 
l’écoulement des eaux. Elles sont notamment 
vulnérables à l’égard des inondations, dont le risque 
augmente si la quantité de précipitation concentrées en 
quelques heures augmente. 

 
Des options d’adaptation existent partout. Mais 

donner à voir, montrer cette projection dans l’avenir, 
c’est donner à tous la capacité à agir sur les 
vulnérabilités, à identifier les expositions aux aléas 
climatiques et à les réduire. Savez-vous qu’en France, 
deux tiers de la population sont exposés aux aléas 
climatiques graves ? Il est absolument nécessaire de 
créer une culture du risque, de se projeter, mais 
également d’encourager des actions sur les territoires 
qui permettent de construire un développement 
résilient. En résumé, il s’agit de faire comprendre que 
chaque demi-degré compte. 

 

On a parfois dit que le changement climatique 
nécessite d’engager des actions difficiles, que les 
solutions ne sont pas encore disponible. Ce n’est pas 
vrai. Notre évaluation souligne combien il serait 
nécessaire d’engager des transformations à une vitesse 
sans précédent historique pour réduire les émissions 
mondiales de CO². Il faudrait les réduire d’un facteur 2 
d’ici à 2030 si l’on veut contenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C ; il faudrait enregistrer net zéro CO² 
dans le monde si l’on veut le contenir à 1,5°C à horizon 
2050 ; et si l’on veut le contenir à 2°C, c’est la même 
chose mais en un peu plus de temps, soit net zéro CO² à 
horizon 2070. 

 
Imaginez un monde où la production, l’usage, le 

recyclage des biens matériels n’émettraient pas de gaz à 
effet de serre. Imaginez un monde où les activités 
agricoles seraient neutres en carbone, un monde où la 
gestion des terres permettrait de stocker du carbone au 
lieu d’émettre des gaz à effet de serre, ce serait un 
monde radicalement différent. C’est une idée 
formidablement stimulante. Une idée qui invite à tout 
penser autrement, à se fixer des objectifs ambitieux, à 
se projeter dans un monde différent, un monde où le 
rôle de la science, de la technologie, de l’innovation 
serait absolument central. 

 
Un tel monde suppose des transformations  

dans tous les systèmes : les systèmes énergétiques, la 
gestion des terres, la gestion des forêts, les systèmes 
alimentaires, les villes, les systèmes urbains et leurs 
métabolismes, toute l’industrie avec l’économie 
circulaire, et les infrastructures au service de ces 
transitions. 

 
Parce que vous êtes acteurs de la culture 

scientifique, technique et industrielle, vous êtes au 
cœur de ces enjeux de transformation. La bonne 
nouvelle c’est qu’il existe une large palette de 
technologies. Il faut les rendre visibles. Montrez les 
solutions qui existent, et qui peuvent être déployées 
dès aujourd’hui, en réorientant les investissements. 
Montrez les solutions qui sont dans les cartons des 
centres de recherche, des laboratoires des entreprises, 
et qui seront peut-être disponibles dans 10, 15 ou 20 
ans. Montrez cela, afin d’éviter une forme 
d’indifférence ou de résignation qui existe face aux 
enjeux du changement climatique. 

 

« chaque demi-degré 

compte » 
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Il est également important de donner à voir ce 
qu’il est possible de faire à l’échelle individuelle, au 
niveau des comportements, des modes de vie où de 
nombreux leviers d’action existent également. Cela 
permet de décliner la démarche scientifique dans sa vie 
personnelle, à toutes les échelles ; il s’agit de permettre 
à chacun de comprendre les émissions de gaz à effet de 
serre, l’évolution des risques puis de se projeter, d’agir 
à l’échelle individuelle, à condition bien sûr que des 
actions structurelles collectives soient engagées et que 
les investissements soient réorientés. 

Voici le type de trajectoires analysées au sein du 
GIEC. Nous avons constitué une base de données à 
l’aide de centaines de trajectoires calculées à partir de 
modèles économiques, afin de montrer comment les 
transitions peuvent être mises en œuvre pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre.  

 
Chacune de ces trajectoires correspond à des 

choix différents, à des solutions distinctes et à des 
bénéfices annexes. Par exemple si vous agissez sur les 
émissions des véhicules polluants, vous améliorez la 
qualité de l’air. Si vous agissez sur l’’isolation des 
logements, vous enregistrez des bénéfices sur la 
précarité énergétique. Dans d’autres cas, vous pouvez 
créer des risques d’effets indésirables. Par exemple, si la 
fiscalité sur les carburants augmente sans 
compensation, nous l’avons vu en France, il y a des 
effets induits qui peuvent être inacceptable 
socialement. Chacune de ces trajectoires présente des 
synergies mais aussi des risques d’effets indésirables sur 
d’autres dimensions d’un développement soutenable. 

 
Nous montrons également ce que cela coûterait 

d’attendre. Par exemple, si nous attendons 10 ans avant 
d’agir, le cumul d’émissions de gaz à effet de serre sera 
plus élevé, le réchauffement climatique dépassera 1,5°
C, nous aurons un risque d’effondrement sur les 
écosystèmes les plus vulnérables, tels que les récifs de 
coraux tropicaux, ce qui dépend de la banquise 
arctique, dans les hautes montagnes, ainsi que des 
crises  croissantes pour les sociétés les plus fragiles. 
Ensuite, pour revenir en arrière, il faudra que l’on soit 
capable, dans la deuxième moitié de ce siècle, 

d’éliminer du CO² déjà émis dans l’atmosphère, de 
l’enlever et de le stocker de manière durable. Il existe 
des solutions physico-chimiques, industrielles, 
technologiques. Nous connaissons par exemple des 
solutions positives telles que le stockage du carbone 
dans les terres. Mais il existe également des solutions 
très risquées : afforester avec des espèces non variées ; 
utiliser la biomasse pour produire des cultures pour 
l’énergie, en substitution des énergies fossiles, par 
exemple avec captage et stockage du CO². Ces solutions 
comportent des risques pour la préservation des forêts 
primaires ou pour la sécurité alimentaire, comme nous 
l’avons par exemple vu avec l’huile de palme ou l’agro 
carburant. 

 
Bref, l’action par rapport au climat ne peut pas 

être pensée seule. Certaines solutions ultimes de très 
grande échelle peuvent présenter d’autres risques 
majeurs dans d’autres dimensions. Il est important de le 
faire savoir. Chaque année compte. Il est essentiel de 
montrer que plus nous attendons, plus nous aurons de 
pertes et dommages, plus le coût de l’adaptation sera 
élevé et plus nos marges de manœuvre seront réduites. 

Pour comprendre cela, il faut prendre en 
compte un grand nombre de dimensions du 
développement. Nous utilisons la grille des objectifs du 
développement durable de l’Organisation des Nations-
Unies, pour aborder la soutenabilité dans toutes ses 
dimensions à savoir la pauvreté, la faim, la santé, 
l’éducation, l’égalité entre les sexes qui est importante 
dans le contexte du changement climatique, ainsi que la 
préservation de la biodiversité terrestre et marine. Et 
pour chaque option d’action, nous montrons quels sont 
les bénéfices annexes et quels sont les risques d’effets 
indésirables. Il s’agit de façonner une manière de 
penser différente, dans laquelle nous regardons une 
approche systémique, mais également les intersections 
entre les grands systèmes. C’est peut-être cela 
l’approche scientifique au XXIème siècle, ne pas 
considérer les problèmes en silo, mais acquérir une 
vision d’ensemble. Il n’y a pas de solutions simples sur 
des systèmes complexes. Certaines de ces solutions 
sont gagnant-gagnant. D’autres supposent de faire des 
compromis et des choix difficiles pour la société. Il est 
important de pouvoir expliquer ceci, en particulier aux 
plus jeunes. 

 
Enfin, je voudrais souligner la dimension 

éthique du sujet : agir pour le climat et en faveur de la 
biodiversité est juste. Les processus participatifs 
donnent le sentiment à chacun de prendre part à 

« chaque année compte » 
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l’effort demandé à tous. On ne peut pas raisonner sans 
prendre en compte l’ensemble des paramètres du 
développement durable. Si l’on n’agit pas sur le 
changement climatique, on met en péril tous les autres 
objectifs du développement durable. 

 
Je vous ai présenté le scénario d’un 

réchauffement moyen du climat de 1,5°C à 2°C. Mais si 
l’on s’en tient aux promesses des différents pays à 
l’heure actuelle, la trajectoire des émissions de gaz à 
effet de serre va se poursuivre jusqu’en 2030 et le 
réchauffement climatique moyen sera plutôt de 3°C 
voire plus d’ici la fin de ce siècle. 

 
Ces sujets sont difficiles à expliquer aux plus 

jeunes. Mais je crois qu’il est fondamental de 
communiquer. Communiquer sur l’état des lieux, à partir 
de la science d’aujourd’hui. Communiquer sur le fait que 
nous sommes à la croisée des chemins. Communiquer 
sur les solutions possibles afin que chacun comprenne la 
part qu’il peut prendre individuellement. Communiquer 
sur les solutions collectives, l’innovation faite en France 
et en Europe, qui s’exporte 
et qui a une capacité 
d’influence à très grande 
échelle, y compris sur les 
règles des marchés 
internationaux. 
Communiquer tout cela, 
c’est donner les moyens, en 
particulier aux plus jeunes, 
de surmonter le pessimisme 
et le fatalisme. 

 
Les solutions technologiques pures ne suffisent 

pas. Il y a des questions à se poser sur nos modes de 
consommation, sur notre capacité à maîtriser la 
demande en énergie, en matériaux ou en alimentation, 
sur la sobriété. Ces questions, qui relèvent d’une 

approche citoyenne, sont au cœur de la culture 
scientifique, technique et industrielle. Il faut 
s’interroger sur la sobriété. Il existe des leviers d’action 
pour accompagner les sociétés dans les 
transformations profondes qui les attendent. On peut 
citer par exemple la coopération à tous les niveaux : à 
l’échelle du quartier, de la région, à l’échelle 
européenne ou internationale. On peut également 
citer le rôle de la gouvernance, pour définir un cap 
clair, ou encore parler de l’innovation, de la 
réorientation des financements. Mais pour ma part, je 
pense qu’il faut mettre l’accent sur l’éducation et la 
formation. Car je constate que les notions de base sur 
le changement climatique sont trop mal maîtrisées. Je 
me réjouis de l’introduction, dans les nouveaux 
programmes de terminale, d’un module sur l’énergie 
et le climat. Mais malheureusement, c’est trop tard. Je 
pense qu’il faut agir bien en amont, et notamment au  
collège, pour toucher l’ensemble d’une classe d’âge et 
pas uniquement ceux qui s’orienterons vers les filières 
générales. Le collège est un âge où l’on est appelé à 
devenir citoyen et consommateur. Il faut que chacun 

puisse devenir un 
consommateur 
responsable et puisse 
comprendre les sciences. 
 
Chaque choix compte. 
Vos choix comptent. 
Nous avons besoin de 
vous. Nous avons besoin 
de relais. Nous avons 
besoin de médiateurs 

pour faire connaître et comprendre le changement 
climatique. 

 
Je voudrais citer certaines approches 

particulièrement innovantes, développées en 
particulier autour du rapport du GIEC sur le 1,5°C de 

« Communiquer sur les 

solutions possibles afin que 

chacun comprenne la part 

qu’il peut prendre » 
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réchauffement planétaire : des guides sur la communication visuelle, pour favoriser la mise en image, des figures 
claires pour illustrer les tendances. Nous avons également travaillé avec des spécialistes en communication pour 
apprendre à parler du réchauffement climatique en public, pour aider nos auteurs, nos scientifiques à trouver 
des points d’accroche lors de leurs interventions publiques. Notre rapport a été adapté pour les décideurs 
urbains, pour les collectivités locales. Un résumé pour les enseignants a été réalisé par l’Office pour l’éducation 
au climat, à Paris. Et pour la première fois, une traduction pour les décideurs a été réalisée, de manière 
spontanée et de très bonne qualité, par des citoyens engagés qui voulaient pouvoir disposer d’une version 
française avant la traduction officielle. Cette dimension d’interface science / société est essentielle. Pour aider les 
scientifiques à mieux communiquer, pour faciliter l’appropriation des éléments scientifiques par le public, nous 
avons vraiment besoin d’un effort collectif. 

 
Merci de votre attention. 
 

« Chaque choix compte. 

Vos choix comptent. » 
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Table ronde 1 :  
Comment faire sens dans un monde 

complexe ? 
Réflexion sur la pluridisciplinarité dans la recherche et le partage des 

résultats avec le grand public 
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La recherche adresse des sujets complexes et mobilise pour cela des méthodes et des outils variés. Pour relever le 
défi de la complexité, les acteurs de la recherche se structurent en réseaux autour de thématiques transverses par-
mi lesquels des domaines d’intérêt majeurs (DIM), soutenus par la Région. Comment rendre compte de ces ap-
proches pluridisciplinaires et disséminer leurs résultats auprès du grand public ? 
 
Modérateur : 
David CHAVALARIAS, directeur de l’Institut des Systèmes Complexes 
Participants :  
Benoît KLOECKNER, professeur en mathématiques au Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées, Uni-
versité Paris-Est Créteil-Val de Marne, membre du DIM MATHINNOV 
Isabelle ROUGET, professeur en paléontologie au muséum national d’histoire naturelle, co-responsable scientifique 
du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux (MAP) 
Matteo MERZAGORA, directeur de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - ESPCI Paris – PSL, Directeur scien-
tifique de TRACES 
Judith LENGLET, co-fondatrice de COG’INNOV 
Agathe BIOULES, chargée de mission Culture auprès de la présidence de l’ENS Paris-Saclay, cheffe de projet Scène 
de Recherche 

En introduction, David Chavalarias souligne le 
caractère ambitieux de la question posée. Il rappelle 
que dans le contexte actuel de post-vérité, la science 
et les chercheurs ont un rôle crucial à jouer. Le monde 
est complexe et notre approche du monde se 
complexifie à mesure que nous l’étudions. Nous 
vivons une période d’accélération de la science, ce 
dont témoigne la progression du nombre de 
publications scientifiques à l’heure actuelle. Nous 
faisons aussi face à une révolution des données qui 
change la manière de les étudier. Si 
l’interdisciplinarité permet de mieux cerner la 
complexité du monde, quelle vision les intervenants 
ont-ils de l’interdisciplinarité en science ? 

L’interdisciplinarité : apports et limites 

Judith Lenglet cofondatrice d’une association 
de médiation scientifique spécialisée dans la diffusion 
des sciences cognitives insiste sur le caractère 
interdisciplinaire de ces sciences. Comme en 
témoigne son parcours de formation, qui l’a conduite 
successivement de la science politique à 
l’épistémologie sociale, en passant par la philosophie 
et la psychologie cognitive et évolutionnaire, de 
nombreux chercheurs en sciences cognitives ont 
développé des spécialités croisées. Les sciences 
cognitives sont trop souvent réduites, dans les 
médias, aux neurosciences qui sont 
systématiquement mises en avant. Il y a là un défi à 
relever pour les acteurs de la médiation, car les 
neurosciences ne sont pas représentatives de la 
richesse du champ scientifique couvert par les 
sciences cognitives. 

Rebondissant sur les propos du modérateur 
au sujet des publications, Benoit Kloeckner estime 
que les publications scientifiques ne sont pas le mode 
de diffusion principal des savoirs, car l’accès aux 
publications produites dans d’autres champs 

disciplinaires n’est pas systématique : le modèle 
actuel promeut avant tout la communication entre 
scientifiques d’un même domaine. Pour lui, renforcer 
l’interdisciplinarité passe nécessairement par 
l’ouverture à tous des publications. 

Comment travailler ensemble ? 

Pour Isabelle Rouget, paléontologue et co-
directrice du domaine d’intérêt majeur Matériaux 
Ancien et Patrimoniaux (DIM MAP) la réflexion sur les 
conditions de la pluridisciplinarité pose la question de la 
construction d’une culture commune. 
L’interdisciplinarité s’est développée depuis une 
quinzaine d’années, notamment à la faveur des 
programmes de financement de la recherche. Ce 
développement s’accélère au sein du DIM MAP qui est 
une véritable opportunité grâce à la mise en réseau de 
chercheurs issus des  sciences de l’homme, de la 
sociologie, de l’histoire de l’art, de la musicologie ou 
encore des sciences physico-chimiques. Au sein du DIM 
MAP une vision large peut se développer à la faveur de 
la rencontre entre ces différentes pratiques de 
recherche, ces différentes visions du patrimoine. Chaque 
spécialité à son langage, sa façon de penser, sa façon de 
travailler. L’interdisciplinarité est un nouveau paradigme, 
une nouvelle façon d’aborder la science à l’intérieur de 
chaque discipline. 

Pour Judith Lenglet, la pluridisciplinarité des 
sciences cognitives vient du rapprochement entre les 
sciences humaines et sociales et les sciences naturelles. 
Comme le souligne l’ouvrage collectif Introduction aux 
sciences cognitives, le premier projet en science 
cognitive était un projet d’intégration scientifique. Il 
existe une galaxie cognitive, un mouvement 
d’intégration de différentes manières de penser le 
fonctionnement humain. C’est une large palette d’outils 
et de référentiels qui est très questionnée et assez 
fragile.  
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Selon Benoit Kloeckner, il n’y a jamais de 
séparation stricte entre les mathématiques et la 
physique. Pourtant, alors que ces disciplines sont très 
proches, les chercheurs rencontrent des difficultés de 
communication, une insuffisance de référentiels et de 
vocabulaire commun pour communiquer. Pour 
développer l’interdisciplinarité et ouvrir la recherche, il 
est nécessaire de développer un langage commun et 
une large culture, commune à l’ensemble des 
disciplines. Il existe des façons de parler et des outils 
différents qui mériteraient peut-être un mouvement 
d’uniformisation. Mais dans un savoir partagé, 
comment valoriser le fait d’être cultivé dans sa propre 
discipline ? 

Pour Judith Lenglet cette question de la 
culture commune se joue dans les laboratoires et à 
travers les blogs communs aux chercheurs par 
exemple. 

Isabelle Rouget met en exergue la difficulté à 
recruter des profils interdisciplinaires alors que le 
système de recrutement des chercheurs impose des 
sections, des catégories. Il y a un paradoxe à vouloir 
renforcer l’interdisciplinarité de la recherche tout en 
continuant à refuser des candidats qui n’entrent pas 
dans les cases. 

Expliquer le monde aux non-chercheurs 

David Chavalarias souligne combien les 
questions complexes ne peuvent être traitées par un 
champ disciplinaire unique. Le changement climatique 
est emblématique de cette complexité et de la 
nécessité d’une approche pluridisciplinaire pour en 
comprendre les enjeux et proposer des solutions. La 
question est ensuite de savoir comment communiquer 
vis-à-vis des décideurs et être audible auprès du 
public. 

Matteo Merzagora estime que la culture 
scientifique a un rôle à jouer dans le renforcement de 
l’interdisciplinarité en science. Tout dépend de la place 
qu’on lui donne. C’est le paradigme de la science 
ouverte (« open science »), qui est souvent réduite à la 
notion d’« open access », alors qu’il s’agit plutôt d’une 
ouverture au monde (« open to the world »). La CSTI 
doit construire une interface constructive et donner 
des outils aux chercheurs pour qu’ils puissent écouter 
la société. Il faut des moyens pour que la science soit à 
l’écoute des autres disciplines, mais aussi de la société. 
Développer cette capacité d’écoute est le défi actuel. 

Agathe Bioulès rappelle que les arts de la 
scène sont pluridisciplinaires par nature, et utilisent 
aujourd’hui des outils techniques de plus en plus 
élaborés. Issue d’un cursus artistique et ayant mené 
des projets avec différentes écoles, elle a développé 
une vision différente. Il est toujours intéressant de se 

confronter à une pensée venue de l’extérieur. Les 
pratiques participatives avec des jeunes des quartiers 
défavorisés offre souvent un déclic pour aller chercher 
la connaissance. Le fait d’être à plusieurs acteurs dans 
la méditation favorise l’accès à la formation et à la 
connaissance. 

Judith Lenglet illustre cette idée en évoquant 
l’escape game créé par l’association Cog’innov. Outre 
l’expérience immersive offerte par le jeu, c’est une 
occasion de collecter des données scientifiques. Il faut 
créer des formats qui permettent de « brancher » 
différentes disciplines les unes aux autres. 

Chercheur, un métier qui fait encore rêver ? 

La discussion s’oriente vers l’enjeu d’attractivité 
du métier de chercheur dans le contexte de 
l’interdisciplinarité et le rôle des dispositifs de médiation 
pour susciter des vocations chez les plus jeunes. 

Matteo Merzagora récuse l’idée qu‘il existerait 
une désaffection des carrières scientifiques : le nombre 
de jeunes scientifiques n’augmente peut-être pas 
suffisamment aux yeux des observateurs, mais il 
augmente néanmoins. Il faut continuer à investir pour 
rendre la science encore plus attractive. Le rôle de la 
CSTI est de faire évoluer l’image des sciences et de la 
recherche auprès du public afin de la rendre 
intéressante. Mais il faut faire attention à ne pas 
travailler uniquement sur l’image de la science. Trop 
souvent on estime qu’en présentant une image plus 
attractive de la science, on rendrait la science plus 
attractive. Ce n’est pas le cas. Le rôle de la CSTI est 
d’identifier les éléments que rendent intéressant et 
pertinent (rilevante en latin, ou relevant en anglais), les 
questions de recherche pour différents publics, mais 
surtout aider les chercheurs à comprendre la société et 
agir en conséquence. En d’autres termes, produire un 
changement dans la recherche elle-même, et non 
seulement dans l’image de la recherche auprès du 
public. 

Benoit Kloeckner confirme qu’il n’y a pas, selon 
lui, de désaffection des jeunes à l’égard des sciences. En 
revanche, le niveau de pression pour obtenir un poste de 
chercheur est extrêmement fort. Le nombre de jeunes 
qui souhaitent faire de la recherche est très important. 
Les jeunes souhaiteraient continuer dans le milieu 
académique, mais la rareté des opportunités de carrière 
les en dissuadent. 

Echanges avec la salle 

Un représentant du Ministère de la transition 
écologique s’interroge sur les rapports de force entre 
disciplines : certaines étant sous-valorisées, cela rend 
plus difficile l’interdisciplinarité. 



 17 

Isabelle Rouget confirme qu’elle expérimente 
cela au quotidien, notamment lors de la recherche de 
financements : il est évident que certaines disciplines 
sont valorisées, au détriment d’autres. 

Dans la salle, un participant s’interroge sur la 
manière de transmettre la complexité de la recherche 
au « grand public ». 

Pour Agathe Bioulès, il est possible de toucher 
le plus grand nombre en proposant des actions 
convergentes : les publics réagissent différemment à 
certains stimuli ou sujets. Il faut être en capacité de 
proposer plusieurs formats différents et de faire 
dialoguer les acteurs de la recherche pour multiplier les 
entrées et les structurer. 

Pour Matteo Merzagora, il faut arrêter de 
considérer le public comme un problème. Le public est 

avant tout et surtout une ressource. Si on construit son 
intégration de façon intelligente dans les projets de 
médiation, on aura un impact sur la recherche, qui 
devient alors plus pertinente et mieux connectée au 
public, au citoyen. Les DIM peuvent être un terrain 
d’exploration intéressant. 

Un représentant du DIM One Health revient sur 
une des difficultés de l’interdisciplinarité : celui du 
temps nécessaire pour s’adapter à des secteurs 
différents. Il faut s’adresser à d’autres chercheurs et 

consolider les données pour pouvoir bien 
communiquer. C’est un travail difficile à réaliser, 
d’autant plus lorsque les chercheurs passent leur 
temps à présenter des dossiers de demandes de 
financement. Comment rendre compatible le temps 
long nécessaire à la discussion interdisciplinaire et le 
temps court des financements non pérennes.  En ce 
sens, le dispositif des DIM est un atout considérable : il 
assure des financements à moyen terme, et en son sein 
il est possible de structurer les champs disciplinaires.  le 
rôle très structurant des DIM pour favoriser 
l’interdisciplinarité et la mise en réseau sur le long 
terme. 

Isabelle Rouget confirme le caractère très 
structurant des DIM dans le dialogue interdisciplinaire. Il 
ne s’agit pas uniquement de communiquer sur des 
résultats communs. L’interdisciplinarité c’est le 
développement d’une culture commune, un partage des 
méthodes et des approches. 

Matteo Merzagora conclue sur la richesse des 
collaborations entre structures de médiation scientifique 
d’une part et universités et organismes de recherche 
d’autre part :  même si les business models sont 
différents, le rapprochement est indispensable. 
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Table ronde 2 :  

Quelle place pour le grand public dans la 
recherche et la médiation ? 

Réflexion autour des nouvelles modalités participatives 
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Le nombre croissant d’initiatives participatives, parmi lesquels les programmes de « sciences participatives », 

témoigne d’un renforcement du rôle du public dans la recherche et la médiation. Cette participation démontre une 

plus grande implication des citoyens dans les enjeux scientifiques et de société. Quels leviers, freins, enjeux et 

perspectives pour les interactions entre chercheurs, médiateurs et grand public ? 

Modérateur : 
Hervé DOLE, enseignant-chercheur à l’Institut d'Astrophysique Spatiale, professeur à l’Université Paris-Sud / Paris-
Saclay, vice-président de l'Université Paris-Sud en médiation scientifique, art, culture, société 
Participants :  
Brigitte ZANDA, enseignante-chercheuse au Muséum d'histoire naturelle de Paris, chargée de conservation de la 
collection nationale de météorites, responsable du programme Vigie Ciel   
Christian SIMON, co-fondateur et responsable du FabLab Sorbonne Université, partenaire du projet OpenRadiation 
Karën FORT, enseignante-chercheuse en informatique à Sorbonne Université, ses travaux de recherche portent sur 
l’annotation collaborative de corpus pour le Traitement Automatique des Langues (TAL), projet Zombilingo 
Eric BREELLE, ingénieur de recherche au CNRS, Laboratoire Astroparticule et Cosmologie (APC), co-responsable du 
projet Belisama 
Claire GARRAUD, cheffe de projet à l’Exploradôme, coordinatrice du projet QSEC² 

Introduction 

Hervé Dole, modérateur, présente trois 
documents de référence concernant la participation en 
science : tout d’abord, le rapport Houllier élaboré à la 
demande des ministres en charge de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Remis en février 2016, ce rapport intitulé 
Les Sciences participatives en France, Etat des lieux, 
bonnes pratiques et recommandations, définit les 
sciences participatives comme les « formes de 
production de connaissances scientifiques auxquelles 
des acteurs non scientifiques-professionnels, qu’il 
s’agisse d’individus ou de groupes, participent de façon 
active et délibérée ». A ce document s’ajoutent les 20 
recommandations des sciences citoyennes – une 
méthode de recherche en évolution – et les 
recommandations des Académies des Sciences en vue 
du G7 prévu au mois d’août à Biarritz. 

 
Un premier tour de table permet à chaque 

participant de présenter le projet de science 
participative qu’il dirige ou auquel il contribue. 

 

 Brigitte Zanda, chercheure au Museum National 
d’Histoire Naturelle présente Vigie Ciel. Ce 
programme consiste à répertorier, avec l’aide du grand 
public, les objets « tombés du ciel », les bolides qui 
émettent un rayon lumineux en entrant dans 
l’atmosphère. Il vise également à organiser des 
campagnes de recherche au sol, lorsqu’un astéroïde est 
tombé quelque part en France. Afin d’associer le grand 
public intéressé par ces observations et de mettre en 
place le maillage territorial nécessaire, Vigie Ciel, porté 
par le Museum National d’Histoire Naturel, s’est 
appuyé sur des structures de médiation scientifique 
présentes en régions et proche des publics locaux. 

 Christian Simon présente OpenRadiation, le projet 
auquel le FabLab de Sorbonne Université, qu’il dirige, 

participe aux côtés de l'Institut français de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), 
l'Institut français des formateurs Risques Majeurs et 
protection de l'environnement (IFFO-RME) et 
l'association Planète Sciences. Né dans le contexte 
post-Fukushima, ce projet vise à permettre à chaque 
citoyen de réaliser ses propres mesures de 
radioactivité ambiante. Pour l’'IRSN ce projet de 
science participative permet de faire connaître la 
radioactivité et ses enjeux auprès du grand public. Le 
FabLab de Sorbonne Université a développé le 
capteur de mesure environnementale de la 
radioactivité naturelle. L’association Planète Sciences 
a, quant à elle, développé le kit pédagogique de 
réalisation du capteur. Grâce à un co-financement de 
la Région Île-de-France obtenu en 2019, elle 
permettra à des élèves de 4ème et de 3ème de participer 
au programme, en construisant des capteurs et 
effectuant des mesures. En participant à la collecte de 
données, les collégiens franciliens seront familiarisés 
avec la démarche scientifique, sensibilisés à la 
radioactivité naturelle, ou encore associés à la 
réflexion sur l'exploitation des données. Ce projet 
interdisciplinaire (porté par des enseignants de SVT, 
physique-chimie, technologie, anglais, géographie, 
etc.) donnera également l’occasion d’échanger avec 
d’autres jeunes participants au projet en France ou à 
l'étranger.  

 
Chercheure spécialisée dans le traitement automatique 

des langues, Karën Fort présente la plateforme 
Zombilingo. Cette dernière a été développée sous 
forme de jeu afin de pourvoir constituer, grâce à la 
participation d’un public de joueurs, de corpus annotés 
en syntaxe de dépendances et de récolter des données 
langagières destinées à favoriser l’apprentissage des 
langues par les machines. Les chercheurs ont fait le 
choix d’un format ludique pour motiver les participants. 

 Eric Bréelle présente le projet Belisama qui a pour de 
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faire découvrir aux lycéens d’Île-de-France le 
rayonnement gamma naturel, qu’il soit d’origine 
terrestre (radioactivité naturelle) ou atmosphériques 
(TGF). Il fera aussi découvrir les moyens et méthodes 
utilisés pour détecter et analyser ces émissions de 
rayons gamma. Les lycéens feront des mesures de 
l’énergie de ces émissions gamma grâce à un 
détecteur spécialement développé pour ce projet et 
installé sur le toit de leur lycée. Ils pourront aussi 
partager leurs données avec celles obtenues dans 
d’autres lycées et voir s’ils ont détecté des émissions 
atmosphériques simultanées. Le déploiement du 
projet en 2019-2020 dans une vingtaine de lycées 
d’Île-de-France bénéficie d’un soutien financier du 
Conseil régional d’Île-de-France. 

Chargée du projet de médiation participative 
QSEC², cofinancé par la Région Île-de-France et l’Etat 
dans le cadre des investissements d’avenir, Claire 
Garraud présente la démarche participative dans le 
cadre d’une action de médiation. Le programme QSEC² 
a permis de concevoir deux expositions interactives, 
participatives et itinérantes avec la contribution du 
grand public et des acteurs de la recherche. Une 
première saison sur le thème de l’Air (2014 - 2017) 
suivie d’une seconde sur les Mobilités (2017- 2020) 
ont permis à deux expositions de sillonner pendant 
deux ans le territoire francilien tout en s’enrichissant 
des interactions avec les visiteurs, sous l’impulsion de 
8 opérateurs départementaux. En investissant des 
lieux souvent peu familiers des thématiques 
scientifiques, il a été possible de toucher de nouveaux 
publics, éloignés de la culture scientifique.  

Publics cibles des projets participatifs 

 Proposant de s’intéresser aux différents publics 
ciblés par les projets participatifs, Hervé Dole 
interroge les participants sur les freins éventuellement 
rencontrés et les recommandations qu’ils pourraient 
donner pour surmonter les difficultés. 

Brigitte Zanda explique que le programme 
Vigie Ciel est né d’un constat : les gens aiment 
observer le ciel et se tournent vers les scientifiques 
pour savoir ce que sont les objets volants qu’ils ont 
vus. Le programme Vigie Ciel s’appuie donc très 
naturellement sur le grand public. Il sollicite aussi les 
amateurs à l’échelle locale pour mener les campagnes 
de ratissage qui sont indispensables pour retrouver un 
objet au sol. Le programme ne pourrait pas 
fonctionner s’il ne s’appuyait pas sur des structures de 
médiation locales qui connaissent le terrain et les 
publics locaux. La co-conception, la mise en place de 
protocoles, d’outils et de formations est indispensable 
aux projets de recherche participatifs. Et pour fédérer 
la communauté, le public est invité à échanger avec les 
chercheurs dans leurs régions. 

Christian Simon précise que le public cible 
prioritaire du projet Open Radiation est le grand public 
et plus précisément le public lycéen. Toutefois, il est 
envisagé de développer une version commerciale du 
capteur. 

Noémie Berthelot, responsable Environnement 
de l’association Planète Sciences et chargée du volet 
éducatif du projet OpenRadiation rappelle que le 
capteur a été réalisé avant tout à des fins pédagogiques. 
Ils permettent aux citoyens d’exploiter leurs propres 
données. L’enjeu pour les porteurs du projet est de 
fidéliser les publics en mettant en place des 
communautés et d’inscrire OpenRadiation dans le long-
terme. Pour cela, il est indispensable de développer des 
partenariats et de proposer des sous-projets. 

S’appuyant sur son expérience avec Zombilingo, 
Karën Fort estime qu’un projet participatif ne doit pas 
nécessairement cibler une catégorie de personnes 
(linguistes, scientifiques) : le fait d’avoir créé un jeu 
pour collecter des données a plutôt orienté vers les 
publics qui aiment jouer (jeunes, doctorants, 
informaticiens). Ce sont ces publics qui participent au 
programme et qui produisent, en définitive, le plus de 
données pour Zombilingo. La difficulté réside plus dans 
la capacité à maintenir l’intérêt et la participation des 
joueurs dans la durée. C’est la raison pour laquelle 
plusieurs challenges leur ont été proposés (« Game of 
Thrones », Pokémon). La motivation première des 
participants étant de jouer et non pas de participer à un 
programme scientifique, il a fallu s’efforcer de créer un 
vrai jeu. Zombilingo a été installé sur une plateforme de 
science participative en ligne et a reçu un financement 
de l’INRIA. L’équipe de recherche n’ayant que peu de 
moyens et pas de ressources en communication, la 
diffusion passe par le bouche-à-oreille. En définitive, les 
jeux ayant un but sont assez différents des autres 
démarches participatives. Et pour Karën Fort, il n’existe 
pas de recette-type, uniquement des expérimentations. 

Eric Bréelle indique que les participants du 
projet Belisama ont été choisis à travers un appel à 
candidatures lancé auprès d’une dizaine d’enseignants 
de physique. Ces derniers ayant été formés à la 
démarche, ils ont accepté de mettre en pratique 
l’expérience avec leurs élèves lycéens. Des détecteurs 
permettant de cartographier la radioactivité naturelle 
seront installés dans les établissements concernés. 

Pour Claire Garraud, les publics ciblés par les 
programmes participatifs sont différents selon le mode 
de participation attendu. Il est souvent difficile de 
mobiliser le grand public sur le long-terme. Tandis que 
les groupes captifs ou semi-captifs, les scolaires par 
exemple, peuvent être plus facilement associés à la 
construction d’une exposition dans la durée. Dans le 
cadre du projet QSEC², les groupes de citoyens associés 
à la conception des expositions ont été constitués à 
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l’échelle locale. Pour des publics non captifs, il faut 
viser le niveau local : la ville ou le quartier. Et disposer 
de relais locaux (centres culturels ou sociaux, 
associations de quartier), de groupes déjà constitués, 
pour les approcher. La mobilisation des publics dans 
QSEC² a été facilitée par le fait que la participation 
pouvait se matérialiser concrètement, à travers la 
production d’une exposition. QSEC² a connu deux 
saisons successives : la première saison sur l’Air et la 
seconde sur les Mobilités. Ces thèmes ont été choisis 
par la Région Île-de-France lors de l’attribution du 
financement. Lors de la première saison, un groupe de 
citoyen avait été associé dès la phase de cadrage. Or 
cette expérience n’a pas été reconduite lors de la saison 
2, après que les porteurs du projet ont estimé 
préférable d’associer le public à la définition d’un 
module, une fois que le cadre général a été défini.  

Dans la salle, un participant souligne l’impact du 
développement d’internet sur les orientations de la 
recherche : grâce aux outils informatiques, le public 
peut intervenir dans la définition des thèmes de la 
recherche, de façon explicite ou implicite. 

François Gaudel, responsable de l’association 
Science Ouverte, regrette la fin d’évènements tels que 
les rencontres annuelles du CNRS avec les citoyens : il 
faut encourager l’organisation de grands événements 
permettant aux chercheurs et aux publics de se 
rencontrer. 

Apports et limites du participatif 

Hervé Dole propose aux intervenants d’aborder 
l’apport des démarches participatives et les limites de 
la science participative. 

Karën Fort estime que son thème de recherche 
étant complexe à expliquer, il n’intéresse pas le public. 
En revanche, il intéresse Google. Pourtant sans les 
sciences participatives, certaines avancées sur le 
traitement des langues n’auraient pas pu se produire. 
Néanmoins, elle souligne un problème concernant la 
fiabilité des données recueillies : comment évaluer, 
qualifier ce qui est produit ? Cette question, 
politiquement incorrecte, doit être posée, car certains 
contributeurs sont plus fiables que d’autres dans leur 
évaluation. 

Sylvain Rotillon du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire fait observer que le coût 
d’entrée dans un programme de science participative 
est élevé et que les gains ne compensent pas toujours 
cet investissement. Le dialogue entre les chercheurs et 
le public n’est pas naturel. Les scientifiques n’ont pas la 
culture de la médiation et ont besoin d’être 
accompagnés dans la production de savoirs 
actionnables auprès du grand public. C’est le rôle et la 
compétence des médiateurs. Mais s’ils ne sont pas 

toujours utiles pour la recherche elle-même, les 
dispositifs de science participative ont cependant un 
intérêt du point de vue dans la diffusion du savoir 
auprès de non-scientifiques, car c’est une manière 
d’apprendre plus ludique que de lire des revues 
scientifiques. 

Meriem Zoghlami de La Compagnie Terraquée 
souligne la difficulté à tisser des réseaux pérennes entre 
les acteurs de la médiation, ainsi que la difficulté à 
mobiliser des chercheurs pour intervenir dans les 
quartiers populaires. Les liens reposent souvent plus sur 
des rencontres personnelles que sur des partenariats 
institutionnels. 

Un intervenant dans la salle fait observer qu’il 
existe désormais des services dédiés à la médiation 
scientifique dans les universités, dont les missions sont 
notamment de nouer des liens avec leurs territoires. Les 
présidents d’universités sont sensibles au dialogue 
science-société. 

Pour Karën Fort il faut distinguer entre la 
médiation scientifique et la recherche participative. 
Cette dernière fait partie intégrante du métier du 
chercheur, alors que la médiation, parler de ses 
recherches au grand public, n’est pas son cœur de 
métier. Il faut aussi se garder de penser que les 
orientations de la recherche doivent être dictées par la 
société. Les chercheurs doivent garder un certain recul.  

Denis Vion, chercheur au CEA et membre du 
DIM Sirteq fait observer qu’il est compliqué de faire 
participer des citoyens sur des projets participatifs de 
sciences dites « dures ». Il relate une expérience 
intéressante menée au Danemark où une application a 
été développée sous forme de jeu : Quantum Moves 
permet à tous de tester, de manière ludique, des 
hypothèses sur la reproduction des mouvements de 
protons au niveau quantique. Ainsi, c’est un chauffeur 
de taxi qui a découvert une nouvelle façon de déplacer 
les protons, en jouant et alors qu’il n’a aucune notion de 
physique quantique ! 

Conclusions 

Hervé Dole invite chaque intervenant à proposer 
sa conclusion. 

 Pour Brigitte Zanda, la science participative 
repose sur un intérêt partagé : chaque acteur – les 
chercheurs, les publics mobilisés –  en tire de la 
connaissance. L’objectif de Vigie Ciel est d’impliquer un 
maximum de personnes. La mise en œuvre de ce 
programme de science participative est un véritable 
enjeu, car les publics ont des motivations extrêmes 
variées pour participer. Par ailleurs, les participants 
attendent souvent un retour sur investissement rapide, 
alors que la science s’inscrit dans le temps long.  
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 Pour Christian Simon, les projets participatifs doivent pouvoir proposer des rencontres physiques : il faut 
donc mobiliser des tiers-lieux en appui. 

Quant à Karën Fort, elle insiste sur l’importance de respecter les participants : ce qui vient du public doit y 
retourner. Le public a le droit d’être informé. Il ne doit pas être instrumentalisé. De même, les données collectées 
dans le cadre de programmes de recherche participatifs ne doivent pas être privatisées : elles doivent être 
accessibles à tous les chercheurs. La question des sciences ouvertes est un aspect très important des sciences 
participatives. 

Enfin,  Claire Garraud estime que, dans le cas d’un projet de médiation participative, il est essentiel de 
laisser la place à des témoignages. Les gens parlent de ce qu’ils connaissent, et rarement de sujets qu’ils ne 
maîtrisent pas. Les témoignages apportent à un sujet scientifique une diversité de regards qui est intéressante et 
dans laquelle le public se retrouve car cela lui ressemble. 
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Atelier 1 :  
Comment co-construire un projet de 

médiation scientifique à plusieurs acteurs ? 
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Organisé au restaurant « le Sous-bois », cet atelier visait à définir une méthode de co-construction d’un projet de 
médiation scientifique en Île-de-France.  
 
En introduction de l’atelier, Claire Le Moine a présenté la démarche menée par huit associations dans le cadre du 
programme Questions de sciences et enjeux citoyens dit « QSEC² ». Ce projet, cofinancé par la Région Île-de-
France et l’Etat dans le cadre des Programmes d’investissement d’avenir (PIA), est un exemple concret de co-
construction et de co-portage réussi à plusieurs acteurs, à l’échelle du territoire régional. Initié en 2014, il a abouti à 
la création de deux expositions itinérantes et participatives, la première dédiée à la thématique de l’Air, la seconde 
aux Mobilités. 
 
Ayant enregistré un grand nombre de participants volontaires, l’atelier a été divisé en 5 sous-groupes chacun 
traitant d’un cas pratique tiré au sort et d’une thématique de projet inspirée par le champ de recherche d’un 
domaine d’intérêt majeur (DIM) labellisé par la Région pour la période 2017-2020. 
Les cas pratiques proposés étaient les suivants : 

 vous organisez en commun un événement à portée régionale dans le cadre de la Fête de la Science, 

 vous proposez un programme de master-class sur 3 ans permettant des interventions de professionnels 

de la recherche dans les lycées d’Île-de-France, 

 vous organisez un projet sur une année scolaire avec des lycéens et sa restitution, 

 vous mettez en place un échange interculturel de lycéens en Europe, 

 vous concevez et réalisez une exposition (1 à 2 ans de préparation + présentation, sans itinérance), 

 vous concevez un spectacle vivant, par exemple une pièce de théâtre. 

Chacun répondant à une grille de questions communes à partir de son cas pratique. 
 

 

 

I. Restitution par sous-groupe : 

Sous-groupe 1 : projet « Bact’ Attack : le blues de la pénicilline » 
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Sous-groupe 2 : projet « MASTIC », organisation d’un programme de master-classes dans les lycées sur 3 ans 

sur les thématiques couvertes par le DIM Réseau Francilien en Sciences Informatiques (RFSI) 

 

Sous-groupe 3 : projet d’échange européen sur les thématiques de recherche couvertes par le DIM STCN 
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Sous-groupe 4 :  

Sous-groupe 5 :  
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II. Mise en commun des travaux des sous-groupes : 

Malgré la grande variété des cas mis en évidence par le travail en sous-groupes, l’objectif de l’atelier consistait à 

faire ressortir les points communs pour identifier les facteurs-clé de réussite et les freins et risques des projets por-

tés par plusieurs structures distinctes. 

Parmi les facteurs-clé de réussite, la démarche de co-construction doit reposer sur une envie profonde, un intérêt 

commun des acteurs, et répondre à un besoin identifié par chacun d’entre eux. La co-construction doit, en outre, 

s’appuyer sur la complémentarité des acteurs. Il est non seulement nécessaire de réunir des profils aussi variés 

que complémentaires, mais également de définir clairement les rôles de chacun en fonction de ses compétences. 

En effet, la co-construction est souvent fragilisée par les facteurs humains : mauvais répartitions des rôles, pro-

blèmes d’ego, non-concordance des  emplois du temps, etc. Le fait que soient réunis des acteurs très différents les 

uns des autres peut ralentir le processus, en raison d’un manque de cadre, mais cela peut également alourdir la 

prise de décisions. Un second risque majeur est le désengagement de l’un des porteurs sans qu’il ne puisse être 

remplacé ou que son apport soit compensé. 

 

Afin de coordonner le travail des différentes structures, il est impératif de désigner un coordinateur et d’instaurer 

des échanges réguliers entre les acteurs. La co-construction repose sur une mutualisation des moyens humains et 

financiers qui permet de mettre en place des projets d’une plus grande envergure que ceux qu’un acteur aurait pu 

réaliser seul. Cependant, pour que cela fonctionne, il est impératif de mettre en place une méthodologie, des ou-

tils et un langage commun. Le manque d’organisation est un risque majeur pour de tels projets. Il faut réussir à 

proposer des outils qui seront utilisés par tous ; par conséquent, chaque acteur du projet doit connaître ces outils 

ou apprendre à les utiliser. Le temps de construction peut être long, car il est indispensable de prendre le temps de 

comprendre  réellement le projet, de recruter des partenaires ayant les compétences nécessaires et de définir des 

critères d’évaluation communs. 

 

La confrontation à la réalité est un moment à risques pour de tels projets. Le décalage entre les intentions pre-

mières et les possibilités réelles des acteurs peut être un frein au projet. Les capacités financières inégales des 

structures porteuses peuvent être vues comme un risque car même si le co-portage donne accès à un budget plus 

élevé, le fait que les structures ne puissent pas s’engager à la même hauteur financièrement, peut être une source 

de conflit entre elles. Ceci d’autant plus que les marchés publics sont peu adaptés aux projets portés à plusieurs, 

car les appels à projet s’inscrivent dans un temps court alors que les projets co-portés s’inscrivent très souvent dans 

la durée. Il est donc nécessaire de trouver des co-financements. De plus, le nombre de structures impliqués dans de 

tels projets rend complexes la gestion et le suivi, il faut donc avoir défini un cadre administratif rigoureux dès l’ori-

gine du projet. 

 

Cependant, bien que ces projets soient difficiles à piloter, ils ont l’avantage aux plus près des publics et de leur 

diversité, grâce à la répartition territoriale des acteurs qui mettent en commun leurs connaissances et leurs 

moyens. Même si la répartition géographique n’est pas homogène, elle permet une action d’envergure sur de nom-

breux territoires, tout en touchant les publics à une échelle locale. 

 

 

III. Bilan de l’atelier :  

L’atelier était ambitieux. Il demandait, en très peu de temps, à concevoir un projet, tout en proposant son bilan. Ce 

concept plaçait les participants à mi-chemin entre le fictif (à travers le projet imaginé) et le réel (chaque membre de 

l’atelier représentait sa structure d’origine). Il a donc été parfois difficile pour les participants de trouver leur place, 

surtout dans un temps aussi limité. Cependant, cela a mis en avant l’importance de connaître sa structure en dé-

tails avant de se lancer dans des projets à plusieurs. 
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La diversité des acteurs et leur répartition au hasard dans les sous-groupes a parfois compliqué l’exercice. Dans cer-

tains groupes, les membres présents ne réunissaient pas les capacités pour mener à bien le projet proposé. Cela a, 

certes, contraint les participants à faire preuve de créativité. Mais le travail aurait été plus efficace avec un repré-

sentant de chaque DIM en mesure de clarifier son objet d’étude. L’exercice a parfois été perçu comme trop théo-

rique. 

Malgré ces quelques freins, l’atelier a été grandement apprécié. La plupart des participants plébiscitent la mise en 

relation et les rencontres initiées grâce au temps de travail en commun. Ils ont pu se confronter à la diversité des 

acteurs et envisager la possibilité de partenariats, le tout dans une ambiance conviviale fondée sur le partage d’ex-

périences. Dans l’ensemble, les participants ont pris plaisir à concevoir des projets aussi variés et se sont laissé 

prendre au jeu. 
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Atelier 2:  

Imaginez la plateforme 
Île-de-France de demain 
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Du fait de sa compétence en matière d’animation de la culture scientifique, technique et industrielle, le conseil 

régional d’Île-de-France s’interroge sur les outils à déployer pour renforcer la mise en réseau des acteurs, la 

mutualisation de leurs moyens et la structuration de leur action sur le territoire francilien. 

 

La plateforme Echosciences, initiée à Grenoble en 2012 dans le cadre du programme Inmédiats financé par le 

Programme Investissements d’Avenir (PIA), a rencontré un certain succès. Réseau social dédié aux acteurs et 

amateurs de culture scientifique sur un territoire, Echosciences a essaimé sur 13 territoires en France (régions ou 

métropoles) : le conseil régional d’Île-de-France s’interroge donc sur l’opportunité de favoriser le déploiement de 

ce réseau social des professionnels de la culture scientifique en Île-de-France. 

Bretagne – www.echosciences-bretagne.bzh 
Grenoble – www.echosciences-grenoble.fr 
Hauts-de-France – www.echosciences-hauts-de-france.fr 
Loire – www.echosciences-loire.fr 
Nouvelle-Aquitaine –echosciences.nouvelle-
aquitaine.science 
Occitanie – www.echosciences-sud.fr 
PACA – www.echosciences-paca.fr 
Normandie – www.echosciences-normandie.fr 
Centre-Val de Loire – www.echosciences- centre-
valdeloire.fr 
Nantes Métropole – www.echosciences- nantesmetro-
pole.fr 
Savoie Mont-Blanc – www.echosciences-savoie-mont-
blanc.fr 
Auvergne - www.echosciences-auvergne.fr 
Voir : https://www.echosciences.com/  

Une première réunion exploratoire avait été organisée en avril 2019 pour présenter la plateforme Echosciences et 

recueillir l’intérêt éventuel d’une trentaine d’acteurs franciliens représentatifs de la diversité de la culture 

scientifique en Île-de-France (CCSTI, associations spécialisées actives dans les différents départements franciliens, 

service science/société des Universités, collectivités locales et leurs groupements, etc.). Après une présentation de 

l’outil par Marion Sabourdy, cheffe de projet Echosciences Grenoble, la démarche avait semblé intéresser les 

acteurs. Le conseil régional d’Île-de-France a donc souhaité inviter plus largement les participants au Forum 

« Franciliens en sciences » à co-construire une vision partagée d’un « Echosciences Île-de-France » dans le cadre 

d'un atelier dédié. 

 

L’atelier s’inscrivait dans la continuité de cette démarche et avait pour objectif de recueillir des préconisations 

sur les attentes, les fonctionnalités et le pilotage d’un Echosciences Île-de-France. 

Après une introduction tirée de la présentation donnée par Marion Sabourdy lors de la réunion du mois d’avril, 

destinée à mettre à niveau les connaissances de tous au sujet d’Echosciences, les participants ont été répartis en 

trois sous-groupes (6 personnes + un animateur).  

 

Ces derniers étaient tout d’abord invités à exprimer en quoi une telle plateforme pourrait répondre aux besoins 

spécifiques des acteurs de culture scientifique, technique et industrielle en Île-de-France et à exprimer les 

fonctionnalités à développer en priorité. 

 

Il s’agissait ensuite d’identifier les institutions/acteurs franciliens les plus à même, selon les participants, de 

piloter cette plateforme, ceux susceptibles d’animer la logique de réseau nécessaire pour créer et maintenir la 

dynamique d’entrainement des acteurs à contribuer à la plateforme et enfin de préciser les types d’acteurs 

potentiellement contributeurs. Les participants étaient enfin invités à proposer une méthodologie de mise en 

œuvre pour une éventuelle ouverture de la plateforme à horizon mi-2020. 

https://www.echosciences.com/
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 I. Travaux réalisés en sous-groupe : 

 Quels sont les acteurs incontournables ? 

 
Quels sont les acteurs relais à mobiliser pour dynamiser le déploiement sur l’ensemble du territoire ? 

 

La Région Île-de-France en tant que coordinatrice du projet, avec un ETP puis ½ ETP sur chaque département 
93 = F93 (CCSTI) 
77 = Terre Avenir (asso) 
91 = Sciences Essonne (asso missionnée par le Département) 
78 = Cultura Sciences 78 
94 = ASTS / Exploradôme (CCSTI) 
95 = ? 
92 = La Bêta-Pi (asso) 
75 = ESPGG/TRACES 

Il est difficile de faire une distinction nette entre les deux catégories d’acteurs. En revanche, certaines structures / person-

nalités scientifiques semblent incontournables pour le succès du projet : 

 La Région, la DRRT, les financeurs 

 Des associations de terrain telles TRACES, S[cube], Terre Avenir, Planète Sciences IDF, l’Exploradôme, F93, Les Petits 

débrouillards, Science ouverte, etc. 

 un acteur par département ou par collectivité territoriale 

 Les universités franciliennes (services culture scientifique ou science/société), 

 les associations étudiantes, café des sciences, vidéastes, bloggeurs, communautés de makers, enseignants (la classe 

inversée), acteurs de l’industrie (aérospatial, etc.) 

 Faire le lien avec le national 

 des ambassadeurs (personnalités connues, respectées par la communauté, représentatives d’un domaine scienti-

fique, journaliste scientifique, youtubers, etc.) : Marion Montaigne, Mathieu Vidard, Léo Grasset 

(DirtyPhysiqueChimie sur YouTube), Julien Bobroff, Valérie Masson-Delmotte, par ex. 

La plateforme Echosciences est-elle un outil pour les professionnels (B2B) ou pour le grand public (B2C) ? 

Rappeler que c’est un outil à destination de tous les acteurs de la CSTI, y compris les établissements nationaux présents 

sur le territoire qui ont un rayonnement régional (cf. MNHN, entreprises privées, laboratoires industriels, etc.) 

Pour un comité de pilotage opérationnel : les membres de l’AMCSTI en IDF, les CCSTI, des représentants des organismes 

de recherche, la Transversale des Réseaux Arts et Sciences (TRAS), des laboratoires industriels, les établissements d’ensei-

gnement supérieur, les muséum 

 ceux qui connaissent les acteurs de terrain, notamment collectivités territoriales et académies 

 s’appuyer sur les réseaux existants 

 DRRT / MESRI 
 TRAS (Transversale des Réseaux Arts et Sciences) 

 ceux qui connaissent les acteurs de terrain, notamment les collectivités territoriales et les académies + s’appuyer 

sur les réseaux existants 

Sous-groupe 1    Sous groupe 2     Sous groupe 3 
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Quelles sont les étapes à suivre pour mettre en œuvre ce projet ? 

 
Quels sont les avantages apportés par Echosciences ? 

 

Comment motiver les acteurs ? 

 

Quels obstacles pourraient se présenter et comment les contourner ? 
 

 

Quelles seraient les conditions de pérennisation ? 

 Point critique : Echosciences devra s’aligner avec les objectifs des réseaux existants et ne pas être redondant avec 

les démarches existantes 

 Commencer par la publication d’un agenda d’événements et d’articles liés 

 Clarifier la gouvernance Echosciences IDF et le financement associé 

 Trouver des financements : 3000 € pour achat espace puis 1300 € par an pour hébergement / maintenance du site 
+ 1 ETP sur 3 à 5 ans, associé à la DRRT 

 Identifier et référencer les acteurs et les impliquer (soit pour contribuer soit pour utiliser et diffuser l’outil) 

 Monter la plateforme : réaliser la version beta et retours 

 Communiquer 

 Juin à septembre 2019 : mise en place d’un comité de pilotage 

 Septembre à décembre 2019 : recrutement d’un animateur (le financement de son ETP doit être garanti par la Ré-

gion) – NB : comment le choisir ? (choix politique ? ou plutôt proposition des acteurs ?) 

Décembre 2019 / Janvier 2020 : recrutement d’un animateur 

Mars 2020 : plateforme de pré-production (format expérimental) prête pour les premiers contributeurs 

Juin 2020 : ouverture de la plateforme en ligne – annonce politique 

 Plus de temps d’échanges pour les associations et les CCSTI 

 Donner de la visibilité aux actions mises en œuvre + nourrir les projets (idées, intervenants) 

 Tisser et renforcer le réseau + inciter les acteurs à travailler ensemble 

 Outil de travail 

 1 ETP = une personne dédiée au travail d’animation de terrain et d’accompagnement 

 Evènements réseaux en présentiel 

 Veille et études sur les publics, évaluation de publics 

 Lancement 

 Infos importantes, pertinentes (ouverture AAP) 

 Penser à d’autres acteurs (théâtres, bibliothèques, centre d’animation, enseignants) 

 Interopérabilité = essentiel (quelles DB utilisées?) 

 Les financements 

 La densité de propositions en Île-de-France (trop d’informations) 

 La notion « Île-de-France » n’est pas claire (diversité des politiques culturelles, inégalités / domination de Paris in-

tra-muros + présence très forte d’acteurs à dimension nationale) – veiller à ce que l’instrument reste à dimension 

« régionale » 

 Un ETP dédié au projet = sous-estimé 

 Importance de la qualité du recrutement car crédibilité de l’animateur du réseau = essentielle 

 1 ETP = une personne dédiée au travail d’animation de terrain et d’accompagnement 

 Evènements réseaux en présentiel 

 Veille et études sur les publics, évaluation de publics 

 Lancement 

 Infos importantes, pertinentes (ouverture AAP) 

 Penser à d’autres acteurs (théâtres, bibliothèques, centre d’animation, enseignants) 

 Interopérabilité = essentiel (quelles DB utilisées?) 

 Sécuriser le financement 

 Organiser des évènements réguliers de consolidation de la communauté 
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II. R estitution en plénière : 

 
Les sous-groupes se sont d’abord concentrés sur les besoins des acteurs de la CSTI et les fonctionnalités 

prioritaires que devrait proposer Echosciences Île-de-France pour y répondre. 

 

Après avoir tenu à rappeler qu’Echoscience est avant tout un outil pour les professionnels, les participants 

énoncent comme prioritaires les fonctionnalités suivantes : l’agenda, qui doit être interopérable (open agenda) 

emporte l’unanimité, de même que les annonces (sollicitations, propositions de coopération entre structures, 

partage de ressources) ; viennent ensuite les présentations de projets et les communautés (par discipline, 

compétence). Parmi les fonctionnalités nouvelles à développer, sont proposés un annuaire des acteurs, une 

messagerie directe, une offre de formation aux métiers de la médiation et des notifications thématiques, qui 

permettraient notamment de suivre les chercheurs dans leurs actions de communication.  

 

Les sous-groupes étaient ensuite invités à réfléchir au pilotage et aux conditions de mise en œuvre de la 

plateforme en Île-de-France. Les propositions s’articulent en réponse aux questions suivantes : 

 

 Quels seraient les acteurs incontournables à inviter lors de la réunion de lancement, si la Région se 

positionnait en tant que facilitateur du projet ? 

La compétence de la Région en termes d’animation des acteurs de la CSTI sur son territoire lui impose d’être plus 

qu’un facilitateur : la Région doit assumer l’animation et le pilotage de la plateforme, que ce soit à travers une 

délégation de moyens ou en régie directe. Toutefois, si l’objectif principal est de consolider une communauté 

d’acteurs, la Région est-elle le bon porteur ? Les participants soulignent également le besoin de portage par les 

acteurs de terrain. Ils proposent aussi de choisir une personnalité scientifique légitime pour incarner le projet. Sont 

notamment cités Julien Bobroff, Marion Montaigne, Mathieu Vidard, ou encore Léo Grasset. Enfin, les participants 

soulignent la nécessité d’accorder une place aux entreprises, notamment aux laboratoires industriels, qui sont 

également des acteurs incontournables de la CSTI. 

 

 Quels acteurs pourraient jouer le rôle de relais, ou d’« ambassadeurs », pour dynamiser le projet sur le 

territoire ?  
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Etant donné la taille du territoire francilien, et la difficulté à connaître tous les acteurs localement, il est proposé de 
mobiliser un acteur-relais par département. La pertinence de cette délimitation administrative est également 
questionnée. Mais sont notamment cités en exemple des associations à « vocation » départementale comme F93 
ou Terre d’avenir, ou encore l’ASTS, ou des CCSTI comme l’Exploradôme et l’Espace des Sciences Pierre Gilles de 
Gennes. Mais qui serait acteur-relais dans le département du Val d’Oise ? Et faut-il également intégrer les 
Universités et les organismes de recherche dans ces acteurs-relais ? 
 
Parmi les acteurs incontournables est mentionnée la Délégation régionale à la recherche et à la technologie 
(DRRT) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en Île-de-France et les acteurs 
de la coordination de la Fête de la Science (ESPGG pour le 75, Planète Sciences IDF pour le 77 et le 95, Parc aux 
étoiles pour le 78, S[cube] pour le 91, F93 pour le 93, Exploradôme pour le 94). 
 
A ces acteurs s’ajoutent des vidéastes, des bloggeurs, des influenceurs, mais également des industriels. 
Les participants soulignent le fait que la dynamique d’animation et d’entraînement des acteurs à participer à la 
plateforme s’exercerait par cercles concentriques. 
 
Une remarque : si Echoscience semble une très belle opportunité pour les petites structures, cette plateforme 
paraît peut-être moins utile pour les grandes structures disposant déjà d’outils de visibilité et de mise en réseau. 
 
 Quelles seraient les étapes pour le lancement du projet à l’horizon 2020 ?  

Les participants proposent le calendrier suivant : 
 septembre 2019 : constitution d’un comité de pilotage – clarifier la gouvernance et assurer la source 

de financement pour un ETP animation 
 décembre 2019 : identification d’un porteur (animateur du réseau) 
 mars 2020 : cahier des charges précis rédigé 
 mars à septembre 2020 : version beta de la plateforme  
 juin 2020 : Lancement officiel dans le cadre du Forum régional de la CSTI 

 
 Conditions de succès : quels sont les obstacles éventuels dans la mise en œuvre du projet et comment les 

contourner ? 

Parmi les freins possibles à la mise en œuvre du projet, les participants désignent en priorité la question du 
financement. Ils s’interrogent sur la pertinence de l’échelle régionale, et s’inquiètent de la densité d’informations et 
d’actions menées dans la Région capitale. Enfin, il leur apparaît indispensable que l’animateur du réseau soit 
légitime et « neutre », afin d’assurer la dynamique d’entrainement nécessaire au succès du projet. 
 
 Motivation : comment motiver les acteurs pour en faire des contributeurs réguliers et actifs ? 

Parmi les éléments de motivation des acteurs au sein du réseau, l’organisation d’évènements physiques réguliers 

(notamment le forum régional de la CSTI) est indispensable. Par ailleurs, la plateforme apporterait une véritable 

valeur ajoutée si elle était l’occasion de réaliser et de publier des études sur les consommations de produits 

culturels, etc. La publication d’informations sur les appels à projets serait une source d’intérêt pour les acteurs, de 

même que l’interopérabilité des données avec des sites ou agenda existants (par exemple l’open agenda qui 

répertorient les actions prévues dans le cadre de la Fête de la Science). Enfin, la plateforme offrirait une 

opportunité d’élargir le cercle des acteurs en intégrant d’autres types de communautés proches de la CSTI et 

pertinents dans le champ de l’éducation, notamment les réseaux de bibliothèques, les universités, les compagnies 

culturelles intéressées par le champ Arts/Sciences, etc. 

 

 Pérennisation : quelles sont les conditions de réussite d’Echosciences Île-de-France dans la durée ? 

Pour les participants, la condition sine qua non de la réussite du projet dans la durée est incontestablement le 
financement. Ils estiment également indispensable d’accompagner la consolidation des communautés participantes 
et notamment à la faveur de l’organisation d’évènements réguliers. 
 
En conclusion, après avoir rappelé que le public cible d’Echosciences est d’abord et avant tout celui des 

professionnels de la CSTI – même si la plateforme sera bien entendue accessible au grand public – les participants à 
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l’atelier ont formulé les recommandations suivantes : la question de savoir qui prend le pilotage est cruciale, de 

même que celle de la sécurisation d’un financement pour le lancement et la pérennisation de l’outil. De plus, pour 

que la plateforme soit vivante, il sera nécessaire de lui donner du contenu. Enfin, la question de la richesse du 

territoire francilien est posée : l’échelle régionale est-elle la plus adaptée ? La richesse et la diversité des actions 

menées en Île-de-France ne risquent-elles pas de créer un paquebot difficile à manœuvrer ? 

 

III. Bilan de l’atelier :  

 
L’atelier a réuni 15 participants et 3 animateurs ayant manifesté un intérêt particulier pour le sujet. Les niveaux de 

connaissance de la plateforme Echosciences ayant été assez inégaux malgré la présentation donnée en 

introduction, les échanges ont parfois butés sur des questions techniques. Est également apparue une différence 

nette d’intérêt – et peut-être de compréhension – entre les chercheurs et les médiateurs présents : les premiers 

n’ayant jamais entendu parler d’Echosciences, ont pu douter de son intérêt, estimant disposer déjà de moyens 

suffisants pour diffuser leurs travaux – notamment les publications dans les revues scientifiques. Par ailleurs, ils 

publient aussi parfois déjà sur des sites grand public (de type The Conversation) ou sur les sites de leurs 

établissements d’enseignement supérieur ou organismes de recherche et ne voient pas l’intérêt à publier sur un 

énième site. Pourtant, Echosciences ne se résume pas à un site de diffusion de la recherche vers les pairs ou le 

grand public. Si la plateforme et son contenu sont accessibles à tous, elle est avant tout un réseau social 

professionnel destiné à promouvoir les initiatives locales et la mise en réseau. 

 

Le questionnaire de satisfaction – qui a recueilli 17 avis soit la quasi-totalité des participants et animateurs – 

indique que 41,2% des participants envisagent de participer au développement d’Echosciences en Île-de-France, 

contre 11,8 % qui ne l’envisagent pas et 35,3 % indécis. A noter que deux participants se sont dits « curieux de voir 

la suite du développement d'Echosciences en Île-de-France » ou n’ont pas répondu à la question estimant que 

« cela dépend des modalités et de l’objectif visé. » 
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Atelier 3 :  

Comment intégrer la participation citoyenne 
dans un projet de médiation et de recherche 

scientifique ? 
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Organisé au restaurant « le Sous-bois », cet atelier visait à interroger la manière d’intégrer la participation 

citoyenne dans un projet de médiation scientifique, en vue d’élaborer un guide pour la fabrique d’un projet 

scientifique participatif. 

 

Les participants étaient invités, à travers la déclinaison de 3 cas pratiques distincts, à élaborer une méthodologie 

commune de mise en place d’un projet de médiation participative, ludique et interactive. L’objectif étant, à partir 

de 3 mises en situation distinctes, de repérer les constantes qui s’appliquent à la construction de tout projet 

participatif, qu’il s’agisse d’une exposition participative, d’une recherche participative ou d’un bar des sciences 

participatif. 

 

Après avoir répartis les participants en trois sous-groupes de nombre équivalents, chaque participant était invité à 

partager avec les autres le métier qu’il rêvait d’exercer lorsqu’il était enfant. Ensuite, chaque sous-groupe devait 

définir le thème de son cas pratique puis répondre à une grille de questions communes aux trois sous-groupes.  

 

 I. Restitution par sous-groupe : 

 

Quelles sont vos motivations à vous engager dans une démarche participative ? 

 S’ouvrir à la société (changer l’image du chercheur 

dans sa tour d’ivoire) 

 Vision politique : prise de conscience des liens 

entre la santé humaine, animale et environne-

mentale : sortir de la primauté de la santé hu-

maine. 

 Capturer/Utiliser les expertises des publics (mais 

aussi sa vision du sujet) 

 Inscrire dans la société / pouvoir d’agir. Quand on cherche l’implication du public, il s’agit d’accompagner les 

gens vers le savoir. Le but est de changer le statut du public, de le faire participer, afin qu’il soit moins passif et 

plus actif, en reconnaissant ses connaissances et ses compétences. 

 Intégrer les questions / les sujets d’intérêt pour le public 

 Force / fertilité du collectif. Il faut que l’exposition parte des questions que se pose le public ou des 

problématiques qu’il juge importante car les chercheurs ne savent pas ce qui intéresse le public 

 Mieux répondre aux attentes du public. Rendre l’exposition plus accessible, permettre une identification des 

visiteurs 

 Encourager les participants dans une démarche ci-

toyenne – éducation, santé, environnement sur des 

sujets qui concernent tout le monde 

 Limitation des coûts (mise en place d’un pro-

gramme de recherche/santé publique) 

 Collecte des données à grande échelle et de faible 

granularité 

sous-groupe 1 : Café des sciences participatif, sur le thème « bar des sciences sur la santé à destina-
tion d’un public étudiant » 

sous-groupe 2 : exposition participative, sans thème précis 

sous-groupe 3 : recherche participative, sur le thème « ça pique » (étude participative sur les moustiques) 

 Comment appréhender une méthode de lutte chez les particuliers ?  

 Comment le particulier peut mettre une surveillance contre les moustiques ?  

 Mise en place d’un programme pour réduction de population de moustique 

 Appréhender la vie du moustique pour éliminer les moustiques 
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Comment motiver le public à participer (recrutement) et sur le long terme (fidélisation) ? 

Quelle est la forme concrète de la contribution des participants au projet ?  

 Partir des attentes du public : 

lien avec l’actualité 

 À partir d’une médiation appro-

priée, créer des échanges 

« authentiques » (accompagnem

ent avant/après) 

 Choix des horaires et lieu adapté 

et agréable (la logistique de 

l’événement) 

 Recrutement se fait par bouche-

à-oreille 

 S’appuyer sur une communauté 

d’intérêt préexistante 

(différents points de vue) 

 Démarcher les structures socio-

culturelles locales car il est 

important d’avoir un public à 

ancrage local et des 

contributions finales. 

 Créer ou investir des lieux-tiers 

 Retour sur la participation et 

reconnaissance 

 Stratégie de communication : 

transparence/innovation, axée 

sur les risques et les bénéfices 

 Cibler des publics et mettre en 

place une stratégie adaptée 

(école, professionnels, amateurs 

familles, associations, acteurs 

locaux de la CSTI) mais aussi 

mettre en place un système de 

relais local, en faisant des parti-

cipants des ambassadeurs. 

 Rédaction d’un blog ou création 

autre support (restitution) 

 Choisir les intervenants / contri-

bution à la programmation.  

 Animation de la soirée par le 

public ou participation à la table-

ronde. 

 Elle dépend du moment où on veut impliquer le public : implication au moment de la conception ou durant la 

visite ? 

 

Exemples de contributions existantes :  

 Galerie des dons au Musée national de l’histoire de l’immigration, qui est constitué d’un objet donné par le 

public et accompagné d’un témoignage 

 Une exposition sur les échanges, où les objets donnés étaient évalués pour trouver leur équivalence en contre-

don 

 Au Musée du temps de Besançon, le public était invité à déposer une lettre d’amour. Les objets collectés ont 

été jugés si touchants qu’ils ont été inscrits au patrimoine de l’institution. 

 Prendre l’avis des personnes dans la rue sur l’eau, le  transport. Ecrire leur réponse sur un cartel et prendre une 

photo qui figurera ensuite dans une exposition. Ce genre de démarche permet de toucher les gens mais ne les 

met pas en action. 

 

Aujourd’hui on est dans une dynamique de participation et les contributions se multiplient dans les expositions : 

 Produire un contenu dans un dispositif-cadre préexistant. Cela rend le dispositif adaptable au terrain. Pour 

cela il faut une problématique qui peut se décliner localement. Cela peut être un levier pour amener les gens 

à s’impliquer.   

 Faire participer au cours de l’exposition par des modules adaptés (juste participer, même si pas de 

contribution visible, c’est déjà une contribution !) 

 Définir les problématiques de l’exposition 

 Prévention et action sur l’environnement 

 Attribution des rôles en fonction de l’expertises/temps à consacrer im-

plication 

 Récolte, transmission et analyse des données 

A noter une limite en ce qui concerne l’analyse des données, qu’il est diffi-

cile de confier au public. S’il est possible de demander aux participants 

d’indiquer les lieux où ils ont relevés la présence de moustiques, il n’est pas 

possible de leur faire analyser le développement des larves (« Le traitement 

de données, c’est un travail de thésard »). Ceci pose aussi la question de la 

fiabilité des données recueillies. 
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 Quel processus envisagez-vous pour impliquer le public ? 

 

 Quels sont les freins et points de vigilance concernant votre projet ? 

 

 II. Mise en commun des travaux des sous-groupes : 
Malgré la grande variété des cas mis en évidence par le travail en sous-groupes, l’objectif de l’atelier consistait à 

faire ressortir les points communs pour identifier les spécificités de chaque dispositif.  

 

En ce qui concerne la question de la motivation des participants, sur la durée (recrutement et fidélisation), trois 

éléments-clés sont avancés :  

 L’intelligence collective 

 Le lien avec la société ou avec le public 

 La volonté de créer une prise de conscience ou un empowerment (pouvoir d’agir) 

 

Afin de s’assurer de l’implication du public, plusieurs pistes communes sont proposées parmi lesquelles : 

 Les techniques d’animation peu-

vent favoriser l’interactivité 

(jeux, quiz, débat mouvant). 

 « brise-glace » qui permet la dis-

cussion pendant la soirée  

 création d’une communauté 

 Inviter à la prise de parole facile-

ment 

 Démarrer la « conversation » 

avec des questions simples 

 Rencontres des citoyens 

concepteurs avec des 

scientifiques impliqués dans le 

projet 

 Réflexion citoyenne sans 

intervention de spécialistes 

 Test de prototypes 

 Sondage ponctuel 

 Construction du protocole par 

les porteurs du programme avec 

des entomologistes 

 Formation initiale adaptée 

 Test du protocole auprès de la 

société civile 

 Temps de préparation et d’animation 

 Prévoir de la souplesse de la part de l’organisateur, 

des intervenants et du bar 

 Cadrer la méthodologie mais pas les participants. 

Quand on fait du participatif on a tendance a déjà 

savoir ce qu’on veut. Il  faut faire attention et être à 

l’écoute du public, mais il faut aussi cadrer l’imprévu 

et le prévoir dans le timing 

Ne pas perdre la dimension ludique, agréable, poétique.  

 Il ne faut pas perdre le côté ludique de la démarche participative. Les expositions sont un moment de loisir. On 

a envie d’aller voir quelque chose d’agréable, donc la participation doit entrer dans cette logique. Pour que le 

rendu soit beau, il est nécessaire de produire un travail professionnel, de qualité. Mais il est possible d’utiliser 

les productions du public puis de le faire scénographier par des professionnels. La dimension participative peut 

contribuer à donner une dimension poétique à une exposition (les contributions des citoyens peuvent 

développer cette dimension poétique). 

 Respecter les citoyens contributeurs – se mettre d’accord dès le début sur des règles communes afin d’éviter 

les frustrations 

 Garder le lien avec les citoyens contributeurs tout au long du projet mais aussi après. 

 Coordonner les enjeux de la biodiversité et la santé 

publique 

 Mettre en place des outils adéquats, les tester 

(saisie et analyse des données) puis les pérenniser 

 Accompagner les questions soulevées par les 

participants (formation, animation locale, réseaux, 

relais locaux) 
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 S’appuyer sur l’intérêt préexistant d’un public 

 S’appuyer sur un réseau local 

 Mettre en place un accompagnement en amont et en aval du projet 

 Adapter sa stratégie de communication en fonction du public 

 

En ce qui concerne les contributions des participants, elles sont très variées et dépendent beaucoup du type de 

démarche participative mise en place. Cependant les contributions sont réparties en trois temps : une co-

conception en amont de l’événement, l’animation au cours de l’événement et une restitution après. 

 

Afin d’obtenir ces contributions il est conseillé de mettre en place une animation solide qui facilite la prise de 

parole, d’organiser des rencontres avec des professionnels et des formations et enfin de faire appel au public pour 

tester les prototypes ou les protocoles avant de les généraliser. 

 Les participants ont mis en avant quatre points de vigilance récurrents : 

 La nécessité d’avoir une certaine souplesse et d’être à l’écoute 

 Le temps de préparation que demande une telle démarche 

 L’importance de garder le côté ludique et agréable 

 L’importance de garder une démarche éthique et d’accompagner le public 

Sont rapportés là les points communs aux différentes modalités de la participation en fonction des différents cas 

pratiques. Mais l’atelier semble avoir surtout mis en évidence les différentes entre ces cas. Ainsi, la recherche 

participative se distingue des autres démarches participatives en cela qu’elle recouvre des enjeux bien spécifiques, 

liés à la récolte de données à un niveau local et à grande échelle. 

 

 

III. Bilan de l’atelier :  
L’atelier a commencé en retard, ce qui a créé une forte contrainte de temps. Malgré tout, le premier temps de 

discussion a été fructueux. La diversité des acteurs réunis autour de la table n’a pas été un frein et chacun a pu 

s’exprimer et trouver sa place malgré le nombre important de participants (31 personnes). 

 

Par la suite, les sous-groupes ont choisi un déroulé différent : alors que le sous-groupe dédié à l’organisation d’un 

bar des sciences et celui traitant un projet de recherche participative suivaient la grille de questions étape par 

étape, le sous-groupe traitant de l’exposition participative a préféré laisser place à une discussion libre avant de 

synthétiser ses échanges en les regroupant par questions. Cette différence méthodologique n’a pas eu d’impact sur 

la mise en commun finale, puisque les questions avaient été abordées par tous. 

 

Une question inattendue a été soulevée au cours des discussions : celle de la définition de la démarche 

participative. En effet, alors que la notion de démarche participative pouvait sembler connue de tous, elle a en 

réalité parfois été confondue avec la notion d’interactivité. Il a donc été nécessaire de la définir : les participants se 

sont accordés sur le fait que la démarche participative est une implication du public dans une démarche de co-

organisation et de participation à un événement, une manifestation culturelle ou une recherche. Par conséquent, 

la participation du public se situe aussi bien en amont qu’en aval d’un événement ; tandis que l’interactivité est la 

capacité des visiteurs à interagir avec les dispositifs de médiation, afin de rendre l’expérience plus ludique. 

 

La réflexion a été très productive. En conclusion, il est apparu que chaque sous-groupe avait pu mettre en évidence 

les spécificités liées à son cas pratique, tandis que la mise en commun est passée au second plan. Il était sans doute 

trop malaisé de tirer des enseignements communs à partir d’analyses distinctes, le tout en un temps très limité. Par 

ailleurs, la recherche des caractéristiques communes pouvait donner le sentiment de gommer la précision des 

interrogations et la qualité des réflexions intervenues dans les sous-groupes. 
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En conclusion, l’exercice a permis, contrairement à ce qui était attendu, de mettre en avant les points d’attention 

qui peuvent servir de portes d’entrée dans un projet de médiation incluant une dimension participative. En 

définitive, la mise en commun s’est avérée non pas une conclusion, mais plutôt une introduction au sujet qui doit 

être complétée par les éléments spécifiques à chaque cas pratique mis en évidence au sein des sous-groupes. 
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Familles d’acteurs de la CSTI présents en Île-de-France 

 

Répartition sur le territoire francilien 
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Mot de conclusion 

par Marie-Hélène Granier-Fauquert 
Directrice générale adjointe des services en charge du Pôle TRESOR 

- Transfert, Recherche, Enseignement supérieur et Orientation en réseaux 

 

 

« Le premier Forum Franciliens en Sciences s’achève. 

Nous avons réussi à tenir les objectifs de cette journée et de son programme très ambitieux. Les 
échanges ont été riches et  je me réjouis de cette belle vitalité du dialogue science-société sur nos terri-
toires. 

Les restitutions des ateliers ont été un peu écourtées,  mais nous avons bien pris note des propo-
sitions et des recommandations, que nous veillerons à mettre en œuvre dans l’année à venir. Nous re-
viendrons notamment vers vous concernant le projet de plateforme collaborative Echosciences, qui 
nous tient à cœur et qui peut contribuer pleinement à renforcer la structuration de l’écosystème franci-
lien de la médiation scientifique. 

Comme l’a annoncé Faten Hidri en ouverture ce matin, ce forum régional  sera désormais organi-
sé une fois par an. Je vous donne donc rendez-vous en juin 2020 pour la deuxième édition de Franci-
liens en Sciences .» 
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