
 
 
 
Universcience organise, en septembre 2010, un forum territorial 
sur les enjeux et le développement de la culture scientifique dans les territoires,  
pour une nouvelle gouvernance de la CSTI en France. 
 
Universcience fait de son action territoriale une priorité et du développement des partenariats 
régionaux un axe stratégique.  
Proposer à tous les publics des offres exigeantes et de qualité suppose de savoir partager ses 
expériences et ses compétences avec d’autres acteurs de terrain de la culture scientifique. Plus 
encore, universcience veut développer une culture de réseau et un partage d’expertise qui, au-
delà de la mutualisation de supports et de moyens, se traduisent par la création l’échange ou la 
coproduction de contenus innovants.  
Dans le contexte en mutation de la culture scientifique et technique, la création de 
d’universcience, pôle national de référence, offre l’opportunité de repenser le cadre et les 
priorités de coopération entre tous les acteurs du réseau.  
 
Cette réflexion doit être menée dans un souci d’excellence, d’innovation et  d’ouverture. Elle 
doit être au service d’une ambition collective, celle de placer la CSTI au cœur des débats de 
société, de l’enjeu du renouvellement de l’enseignement des sciences, de l’égalité des chances 
et d’une répartition équilibrée sur tous les territoires. Par son approche interdiscipinaire, 
transversale et le dialogue qu'elle instaure avec les citoyens, la CSTI a en effet aujourd’hui 
tous les atouts pour s’affirmer comme un levier majeur de la société de la connaissance.  
 
 
I/ Des objectifs précis  
 
Témoignant de l’importance attachée à cette dimension territoriale, universcience propose de 
réunir au début de l’automne 2010, un Forum territorial de la culture scientifique, associant 
les différentes familles d'acteurs en région. La finalité du Forum consiste à concevoir et 
préparer collectivement une nouvelle gouvernance de la CSTI à l’échelle nationale. Plusieurs 
constats justifient cette nécessité : 
 

− la grande dispersion des acteurs sur l’ensemble du territoire, la richesse de leur 
diversité institutionnelle ; l’arrivée de nouveaux acteurs (universités, acteurs culturels, 
collectivités territoriales, associations ou ONG) 

− la réorganisation du Ministère de la Recherche et la création d’universcience, 
− l’essoufflement des modèles précédents et les nécessaires évolutions du fait des enjeux 

nouveaux liés à la mondialisation,  
La gouvernance n’est pas une fin en soi, elle est au service d’un projet collectif : celui de 
contribuer à faire de la France et de l’Europe une société solidaire de la connaissance. 
 
 



 
Quatre axes semblent déterminants dans cette action collective de renouvellement du schéma 
national de la CSTI. 
 

1. l’articulation entre les acteurs : faut-il imaginer de nouvelles instances de pilotage ? 
Comment articuler l’AMCSTI, universcience, les élus territoriaux ? Comment mieux 
prendre en compte les interactions et les entrelacements avec l’éducation formelle 
(Education nationale), la création artistique, le patrimoine, le secteur économique, ou 
les ONG et associations?  

 
2. la gestion des moyens et des ressources (financiers, techniques, humains) : dans un 

contexte de limitation des financements publics, comment optimiser moyens et 
ressources ? Quelles nouvelles formes de mutualisation inventer ? Comment mieux 
partager l’expertise, où qu’elle se trouve, et apprendre à capitaliser collectivement ? 

 
3. la prise en compte de l’agenda politique et scientifique : faut-il renforcer la 

synergie entre les grands débats démocratiques nationaux (révision des lois de 
bioéthique, débat nano, débat sur l’énergie, etc.) et les acteurs de CSTI ? Comment 
ces réseaux peuvent-ils être mobilisés sur les grands thèmes de recherche et 
d’innovation nationaux et européens prioritaires ? 

 
4. l’innovation dans la médiation culturelle et scientifique : face à la nécessité de 

renouveler nos pratiques, d’inventer de nouvelles formes de délibération entre 
experts, politiques et citoyens, comment susciter l’innovation ? Comment l’évaluer, la 
valoriser, la transférer ?  

 
Ces quatre axes constituent autant de pistes de réflexion et de construction collective. Ils 
pourront structurer les débats et réflexions du Forum Territorial de la CSTI.  
 
 
II/ La Méthode privilégiée 
 
Le Forum territorial voulu par universcience sera organisé en septembre 2010, en 
coopération avec l’ensemble des acteurs régionaux de la culture scientifique et 
technique. 
 
Une première réunion, tenue en  janvier 2010, a permis d’associer dans une réflexion 
commune et fructueuse, un grand nombre d’institutions et d’associations responsables du 
développement de la culture scientifique dans les territoires. Etaient présents : 
l'AMCSTI (Association des musées et centres pour le développement de la culture 
scientifique et technique),  
l'OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques), 
Les DRRT (Délégations à la recherche et à la technologie) représentés par le Président de la 
conférence des DRRT, 
la CPU (Conférence des Présidents des Universités), 
l’AMF (Association des maires de France) représenté par une communauté de communes, 
l’ARF (Association des Régions de France), 
l'ADF (Association des départements de France), 
l’AMGVF (Association des Maires de Grandes Villes de France), 
la FMVM (Fédération des maires des villes moyennes), 



Des CCSTI, Centres de culture scientifique,technique et industriel, tels que la Nef des 
sciences,  CCSTI de Mulhouse, La Casemate CCSTI de Grenoble et Relaid'sciences,CCSTI  
de Caen. 
 
 
Les travaux de cette première réunion instituant un groupe de pilotage du Forum 
territorial animé par Laurent Chicoineau directeur du CCSTI La casemate de 
Grenoble,  ont été ouverts par Claudie Haigneré, Présidente d’universcience. 
 
Le comité de pilotage du forum est ouvert au plus grand nombre d’institutions et responsables 
territoriaux qui se retrouveront lors d’une deuxième réunion, le 28 avril 2010 afin d’avancer 
dans la définition,  les contenus et les débats de ce premier Forum territorial. 
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