Forum territorial
mardi 28 septembre 2010

Centre des congrès de la Villette
salle Louis-Armand (niv. -1)

Organisé à l’initiative d’Universcience en collaboration avec les acteurs régionaux, le Forum
territorial de la culture scientifique et technique a pour objectif de s’interroger sur les priorités, les grandes thématiques et les moyens de fonctionnement de la culture scientifique,
technique et industrielle.
Préparée en lien avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cette
journée-débat constitue une première étape vers l’élaboration de nouveaux modèles collaboratifs et vers la définition collective d’une nouvelle gouvernance de la culture scientifique
et technique.
Un comité de pilotage a été constitué pour l’organisation de cette journée d’échanges et d’information, réunissant les représentants des principaux organismes et réseaux nationaux impliqués dans la CSTI et les territoires : l’AMCSTI, l’association nationale les Petits débrouillards,
l’Ocim, les associations d’élus locaux, la CPU, l’ANR, les DRRT, les Drac et l’OPECST.

Public
Tous les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle en France,
dans leur diversité :
• Centres de culture scientifique, technique et industrielle, musées et muséums,
associations
• Élus locaux (villes, agglomérations, conseils généraux, conseils régionaux)
• Organismes de recherche
• Universités
• Entreprises, pôles de compétitivité
Objectifs
• Penser la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) au cœur des enjeux
de la société de la connaissance.
• Construire une nouvelle gouvernance de la Culture scientifique, technique
et industrielle à l’échelle nationale suite à :
- la réorganisation du ministère de la Recherche
- la création d’Universcience
• Trois axes structurants ont été retenus par les partenaires associés :
- l’articulation entre tous les acteurs
- la gestion des moyens et des ressources
- l’innovation et la créativité
• Une méthode de travail : la co-construction avec toutes les parties prenantes

Sans titre-2 2-3

PROGRAMME
8h30 - 9h30

Séance d’ouverture

8h30 - 9h : Accueil des participants
9h - 9h30 : Ouverture du Forum : Claudie Haigneré, présidente d’Universcience

		Discours d’introduction : Ronan Stéphan, directeur général pour
		la Recherche et l’Innovation, représentant Valérie Pécresse,
		ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Modérateur : Michel Alberganti, journaliste à France Culture et écrivain

9h30 - 10h45 Table ronde 1
Les mutations et les enjeux de la CSTI dans une société de la connaissance

11h - 12h15

Table ronde 2 		

Quels modèles d’organisation à l’échelle des territoires ?

12h30 - 14h 	Déjeuner-buffet
14h - 15h15

Table ronde 3 		

Quelles nouvelles ressources mobiliser pour la CSTI ?

15h30 - 17h

Table ronde 4 		

Quelle gouvernance nationale pour la CSTI ?

17h15 - 18h

Séance de clôture 	

17h15 Intervention de Claude Birraux, président de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
17h30 Intervention de Guillaume Boudy, secrétaire général du ministère de la Culture
et de la Communication représentant Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la
Communication

Soirée d’ouverture lundi 27 septembre 2010 à 19h
� au Palais de la découverte
Accueil et discours inaugural
de Claudie Haigneré, présidente d’Universcience et de Jacques Legendre, sénateur
du Nord, président de la Commission de la culture, de l’éducation
et de la communication du Sénat.
Visite en avant-première de l’exposition Les mécaniques poétiques d’EZ3kiel
Avenue Franklin-Roosevelt
75008 Paris
M Champs-Élysées-Clémenceau
ou Franklin-Roosevelt
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L’économie de la connaissance confère un rôle stratégique à la recherche scientifique,
technologique, et aux processus d’innovation industrielle et organisationnelle. La compétitivité des territoires, à toutes les échelles, s’évalue de manière croissante au regard
des connaissances qui y sont produites et mises en œuvre. La science, la recherche,
l’innovation sont aujourd’hui indissociables de l’éducation et de la culture.
Les approches culturelles des sciences et des innovations favorisent la construction de
sens pour le public ; elles proposent des repères et des modes d’appropriation ; elles tentent de concilier approches locale et globale. Très concrètement, les acteurs de CSTI sont
des leviers dans les politiques d’égalité des chances dès le plus jeune âge, ils contribuent à donner le goût des sciences et de la créativité à tous, même aux publics les plus
éloignés, territorialement ou socialement.

Les acteurs de CSTI sont nombreux et divers sur le territoire : associations, musées,
museums, universités, collectivités locales, entreprises, organismes de recherche, etc.
Ce dynamisme et cette richesse d’approches et de pratiques s’exercent parfois au risque
d’un manque de visibilité de l’impact global de la CSTI. De plus, la diffusion de la culture
scientifique dans les territoires n’est pas homogène : elle varie selon les volontés ou la
présence des acteurs, les moyens mis en œuvre et l’implication des institutions scientifiques et culturelles, locales et nationales. Une mobilisation concertée et coordonnée
autour de stratégies et de projets communs se révèle nécessaire. Cette mobilisation
s’envisage sur la base d’expériences réussies, de mutualisation et de co-construction.

La culture scientifique, déjà engagée dans une déconcentration bénéfique, doit inventer
un nouveau modèle économique qui associe sans exclusion ou compétition l’ensemble
des acteurs. Comment optimiser les moyens de la CSTI ? D’une part, il paraît nécessaire
de mobiliser de nouveaux leviers, peut-être de nouvelles compétences et stratégies. Les
investissements d’avenir, par exemple, constituent un réel enjeu et une chance pour la
CSTI. D’autre part, il s’agit de favoriser des synergies de moyens à travers des coopérations, des alliances afin de permettre à tous les acteurs de développer de nouveaux
projets au bénéfice des publics, à toutes les échelles de territoire, sans exclusion.

Face aux enjeux, exemples ou volontés discutés lors des table-rondes précédentes, comment élaborer ensemble un nouveau modèle de gouvernance favorisant une meilleure
synergie entre tous les acteurs, alliant objectifs et volontés d’une politique nationale aux
dynamiques territoriales ? Comment concilier une diffusion pour tous les publics des territoires sans exclusion géographique ou sociale ? Comment concilier innovation et partage,
mutualisation des efforts et des moyens ? Comment faire reconnaître le rôle de la CSTI
dans les projets et les investissements d’avenir et son apport au développement économique et social national et territorial ? La création d’un conseil territorial de la CSTI pourrait
constituer une première étape dans l’élaboration d’une nouvelle gouvernance nationale.

Quels regards portent les élus locaux et régionaux sur ces enjeux ? Quelles sont
leurs attentes dans un contexte économique social et culturel en mutation ?
Quels rôles jouent les acteurs de CST dans les politiques publiques ?
avec
• Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente en charge de l’enseignement supérieur et de
la recherche à l’Association des régions de France (ARF) et vice-présidente du Conseil
régional d’Île-de-France
• Michel Berson, membre du bureau de l’Assemblée des départements de France (ADF)
et président du Conseil général de l’Essonne
• Daniel Egret, président de l‘Observatoire de Paris, conférence des présidents d’universités
(CPU)
• Bruno Bourg-Broc, président de la fédération des maires des villes moyennes (FMVM)
et député-maire de Châlons-en-Champagne
• Christine Welty, présidente de l’Association des musées et des centres pour le développement de la Culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI)

Présentation et échanges autour d’expériences de pratiques de mutualisation
et de co-construction réussies.
avec
• Frédéric Gaffiot, directeur adjoint chargé de la recherche à la direction de l’Économie,
de la Recherche, de la Technologie et du Tourisme, au Conseil régional Rhône-Alpes
• Hélène Jacquet, chargée de la stratégie et des grands projets, pôle de Recherche
et d’Enseignement supérieur de Bordeaux
• Florence Besset, responsable de la CSTI de la Communauté urbaine Grand Nancy
• Bruno Dosseur, directeur Relais d’Sciences - Centre de culture scientifique, technique
et industrielle Basse-Normandie
• Philippe Guillet, directeur du Muséum d’Orléans et secrétaire général Icom France
• Jean-Pierre Ledey, président de l’association Planète Sciences
• Louis-Jean Gachet, directeur de l’Office de coopération et d’information muséographiques

Présentation de différentes pratiques de partenariat et de financement mises en œuvre
par des acteurs en région.
avec :
• Les contrats de projets État-Région : Jacques Léglise, ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, chef du département Action régionale, direction générale
recherche et innovation
• Les financements européens : Béatrice Korc, directrice du Centre de culture scientifique,
technique et industrielle du Rhône
• Les partenariats avec le monde économique et industriel : Bernard Alaux, directeur
de Cap Sciences Bordeaux - Aquitaine
• Les investissements d’avenir et la culture scientifique, technique et industrielle :
René Ricol, commissaire général à l’Investissement

Débat (à partir d’exemples pris dans le secteur de la recherche et au niveau européen)
avec Claudie Haigneré et plusieurs personnalités de la culture scientifique et technique,
sur les missions, l’organisation et la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance nationale.
1. Témoignages d’exemples inspirants :
• Agence nationale de la Recherche - Philippe Freyssinet, responsable du Département
Énergie durable et environnement
• Alliances scientifiques : André Syrota, président directeur général de l’Institut national
de la Santé et de la Recherche médicale (Inserm), président d’Alliance nationale pour les
Sciences de la Vie et de la Santé (Aviesan)
• Un exemple européen : Helga Ebeling, directrice du projet “Année de l’énergie 2010”,
ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche
2. Discussion-débat autour de Claudie Haigneré : quels prolongements du Forum dans
les régions (méthodologie, mise en place d’un conseil territorial, finalités, articulation
entre les territoires)
avec :
• Laurent Chicoineau, directeur de “La Casemate” à Grenoble, co-pilote avec Universcience
du comité d’organisation du forum
• Daniel Egret, président de l‘Observatoire de Paris, Conférence des présidents d’universités (CPU)
• Christine Welty, présidente de l’Association des musées et centres pour le développement de la Culture scientifique, technique et industrielle
• Antonieta Pardo Alarcon, membre du bureau de la Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture, co-présidente de la Commission Art science et numérique
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