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Rapport Moral 
L’année 2019 a été caractérisée à la fois par une stabilisation de l’organisation interne et 
du pilotage de l’association, et par une déstabilisation, notamment liée aux incertitudes 
du projet ESPGG. A côté de ça, nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité des projets, 
tant des projets « anciens » qui continuent leur cours, que des nombreuses nouveautés.   
 
Pour ce qui concerne la stabilisation, cela a commencé par un pilotage financier plus 
serré, qui a permis de remettre sur les rails l’association après la période de flottement de 
2017 et le début de réorganisation en 2018. La trésorerie est aujourd’hui bien suivie et les 
moments de creux bien anticipés. Un suivi budgétaire permet de définir de façon plus 
claire les besoins à la fois de la structure et des projets. La complexité des projets de 
TRACES rend nécessaire de poursuivre cette action, et de mieux intégrer la dimension RH 
dans ce pilotage, ce qui a déjà bien démarré en 2020.  
Après des hypothèses plutôt pessimistes au milieu d’année, nous avons pu conclure 2019 
presque à l’équilibre. C’est une bonne nouvelle, mais le rapport financier fait ressortir les 
détails : l’association reste relativement fragile, et le modèle économique nécessite d’être 
revu (action prévue pour 2020 à travers un deuxième accompagnement DLA).  
Du point de vue de l’organisation interne, suite à un accompagnement DLA, nous avons pu 
revoir l’ensemble des fiches de poste et définir un nouvel organigramme : cela rend la 
structure de l’association et la place de chacun·e plus lisible.  
Du point de vue de l’identité – question soulignée comme prioritaire par le conseil 
d’administration en 2018 - le travail collaboratif entre salariés, membres du CA et 
adhérents nous a permis de nous réapproprier des valeurs fondamentales qui nous 
rassemblent et de les synthétiser dans une mission statement et un Ikigai. Nous les avons 
intégrés au rapport d’activité, et ils deviennent maintenant un outil qui nous permet de 
définir et accompagner la stratégie de développement de l’association.   
 
Mais 2019 a été marquée aussi par la perte d’équilibre associé à la perspective, ensuite 
confirmée, de la fin du soutien financier de PSL à l’ESPGG.  Nous avions beaucoup investi 
sur la définition d’un modèle innovant de centre culturel pour l’université du XXIème siècle. 
L’intérêt de cette vision a été reconnu aux niveaux national et international, ainsi que par 
les presque 2 000 soutiens que la lettre ouverte rédigée par le COPIL a pu recueillir. 
Chercheurs, artistes, visiteurs, participants, jeunes et vieux, enfants ou prix Nobel, 
journalistes, médiateurs, français et européens ont voulu souligner l’importance et la 
qualité de nos explorations, à travers des signatures mais surtout des commentaires très 
encourageants. Ces voix ont contribué à convaincre l’ESPCI de l’intérêt de construire une 
phase transitoire, pour donner le temps de définir au sein de PSL un vrai programme 
science-société : nous saurons courant 2020 si Traces peut faire partie de ce programme, 
et en attendant nous avons commencé à diversifier nos actions et nos perspectives 
stratégiques.  
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Mais venons-en aux projets, qui restent les piliers de notre action et de notre contribution 
au changement. 
En dépit des incertitudes, les projets menés à l’ESPGG ont connu un très bon succès : 
l’exposition « Sous influences : la science du choix » a agrégé de nouveaux partenaires, 
l’évènementiel est devenu de plus en plus solide, et nous avons su construire de belles 
synergies avec de projets comme le projet Européen SiScode et le projet soutenu par la 
Région Ile-de-France « La science du choix ».  
Les projets de médiation, dans les écoles (projets TAP et CAP), à l’ESPGG (on citera ici les 
partenariats avec les associations d’élèves de l’ESPCI et de PSL, ou le projet « Physique 
sans frontière » avec la Société française de Physique) ou sur d’autres territoires ont 
continué à enthousiasmer nos publics (les commentaires à la lettre de soutien en sont une 
preuve tangible). Les ventes des spectacles et animations ont légèrement diminué en 2019, 
au profit de projets à moyen terme et permettant de mieux cibler les publics qui nous sont 
plus précieux : c’est le cas du projet en partenariat avec United Ways (Airbus Flying 
Challenge), le projet avec la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire), le 
projet de médiation en milieu carcéral à Meudon. Ce dernier projet, démarré en 2020, 
nous permettra de développer notre capacité à travailler avec un public très particulier, et 
nouveau pour nous. 
Les incertitudes nous ont aussi poussés à explorer d’autres champs d’activité, pour penser 
le futur de l’association. C’est le cas de l’accompagnement d’autres structures à 
l’organisation d’événements (la Tribune du Museum sur le risque a été un très bon test), à 
des activités d’évaluation et de recherche-action (étude auprès des publics d’expositions 
en France, projet européen System2020), ou encore l’accompagnement dans la démarche 
science-société d’institutions comme l’Office National de Forêts d’Orléans. En développant 
cette diversification d’activités, nous nous équipons pour préparer la résilience de 
l’association et sa capacité à trouver des nouveaux horizons en 2020 et 2021.  
Parmi les nouveaux projets, nous ne pouvons pas oublier Rayons Science, qui continue sa 
progression : il s’agit d’un projet original, qui permet de donner la juste valeur aux 
compétences de l’équipe de médiation dans le dialogue avec les publics dits défavorisés et 
dans l’animation de lieux de culture. La confirmation du soutien de la Mairie de Paris, les 
compétences acquises, les nombreux partenariats potentiels permettent de penser Rayon 
science comme un des projets-phares de TRACES dans les années à venir.  
Et on termine par E-Fabrik’, dont le Parcours et le Défi ont pu en 2019 s’étendre à d’autres 
territoires et de nombreux nouveaux partenariats. Il s’agit depuis plusieurs années d’un 
projet structurant pour l’association, qui en incarne les valeurs et en définit l’identité. 
Ces projets sont plus détaillés dans la suite de ce rapport d’activité. Néanmoins, ils 
partagent tous une même difficulté : leur faible rentabilité. Si nous avons pu boucler 2019 
sans trop de pertes, nous restons avec des marges de manœuvre extrêmement limitées et 
qui continuent de se réduire, un niveau salarial moyen décidemment trop faible et une 
capacité d’investissement sur des nouveaux projets très restreinte. Ceci ne peut pas durer 
longtemps. La recherche de la rentabilité des projets et de nouveaux financeurs qui nous 
permettent une visibilité sur le moyen terme sont un impératif auquel nous ne pouvons pas 
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nous soustraire. Notre engagement est de ne pas sacrifier nos valeurs à ce besoin, mais au 
contraire d’en faire un moteur pour mieux pouvoir les défendre.  
 
Entre les projets et le projet associatif, il parait clair que la vraie âme et colonne 
vertébrale de l’association reste l’équipe : soudée, volontaire, capable de ne pas cacher 
les insatisfactions et les problèmes quand il y en a, mais toujours de façon constructive, 
sur un ton gai, et avec un focus sur l’action. Au niveau de la direction et de la présidence, 
nous constatons régulièrement que l’élément principal de satisfaction à travailler pour 
TRACES, c’est l’équipe, les autres. Cela ne suffit pas à nous rendre solide, mais il s’agit 
d’une condition nécessaire pour donner du sens à notre travail.  
 
Au nom de la direction et de la présidence, le premier remerciement va donc à l’équipe. 
Le deuxième à un conseil d’administration toujours présent, qui nourrit d’intelligence, de 
critique constructive et souvent d’humour, le travail au quotidien. Et ensuite bien 
évidemment à nos financeurs et nos partenaires : la liste est longue, et détaillée dans la 
suite du rapport. Mais nous souhaitons les remercier tous sincèrement pour la confiance 
qu’ils nous accordent.  
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2019, le mot de la Présidente 
par Claudia Aguirre, Présidente de TRACES 

Je vous prie de m’excuser de commencer ce texte par un lieu commun : le monde est en 
train de changer radicalement. Nous ne serons jamais les mêmes que nous étions avant 
mars 2020. Et c’est aujourd’hui, plus que jamais, que nous avons besoin de réfléchir sur 
nos modes de vie et sur le futur que nous voulons construire à partir de cette crise. Car 
nous ne pouvons pas revenir au même modèle. Le monde nécessite urgemment un esprit 
critique qui accompagne, assiste et évalue les décisions prises par nos gouverneurs. En tant 
que citoyen·ne·s, nous avons un engagement auprès de nos enfants, de nous-mêmes et de 
l’humanité en général. En plus de représenter une menace sanitaire qui fait l’objet d’une 
surinformation éreintante, cette pandémie fait apparaître de nombreux problèmes 
beaucoup moins évidents pour la plupart d’entre nous. 
Je viens d’un pays où si les gens restent enfermés chez eux, ils n’auront rien à manger le 
lendemain, où la devise « restons à la maison » est devenue la marque d’un privilège que 
certain·e·s sont loin de comprendre, où persistent les vieux problèmes qui ne disparaîtront 
pas par enchantement grâce à un virus qui demeure une menace trop invisible pour 
beaucoup. Mais nous n’avons pas besoin d’aller si loin pour observer les inégalités se 
renforcer au gré de cette crise inédite : Ironie glaçante, le Président Macron lui-même, 
dans une de ses allocutions de crise (le 13 avril 2020), appelle de ses vœux au 
déconfinement au prétexte des inégalités sociales et matérielles entre les jeunes élèves de 
toute la France. 
Plus que jamais une association comme TRACES, acquiert encore plus de sens dans une 
société de plus en plus fragmentée.  L’IKIGAI, construit par tou·te·s les membres de notre 
organisation comme le résultat d’une profonde réflexion et d’années de travail, prend 
aujourd’hui tout son sens. Là on peut comprendre ce que TRACES représente pour cette 
nouvelle société que nous devons tou·te·s construire : provoquer des rencontres autour 
d’actions créatives, démocratiser la connaissance, créer des nouvelles interactions 
sciences/société dans toute sa diversité, faire de la culture scientifique un outil pour la 
participation citoyenne et le lien social, développer l’esprit critique pour que chacun·e 
puisse être acteur·trice de la collectivité… et j’en passe. 
TRACES a rencontré quelques difficultés ces derniers temps, nous le savons tou·te·s. Mais 
la résilience dont fait preuve cette équipe est le carburant dont la société a aujourd’hui 
besoin : il ne se passe pas un jour sans que les initiatives de TRACES ne constituent l’une 
des meilleures alternatives amusantes et formatrices au confinement.  
Malgré toutes ces difficultés, l’équipe, avec le soutien d’un CA engagé et très actif, 
continue à œuvrer à la recherche de solutions créatives et intelligentes pour maintenir 
l’activité de l’association.  
Beaucoup d’incertitudes entourent le futur de l’association, mais je reste confiante, car 
les publics et nos partenaires ont aussi manifesté un profond engagement envers les 
actions menées dans de nombreux projets, comme la lettre de soutien relayée par l’ESPCI 
face à la possible disparition de l’ESPGG, espace dédié à la culture scientifique en plein 
centre de Paris, et dirigé pendant plusieurs années par TRACES. 
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Le monde d’après la pandémie a besoin d’associations comme TRACES et nous devons saisir 
cette opportunité pour rebondir et poursuivre la recherche d’une société meilleure, même 
si cela nous oblige à nous réinventer. 
Merci pour cette année encore pleine de projets merveilleux, certaine que beaucoup 
d’autres suivront.  
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L’association TRACES : philosophie et ambition 
 

VISION La connaissance comme instrument d’émancipation, de liberté et de 
choix plutôt qu’un outil de discrimination, d’exclusion ou 
d’oppression. 

MISSION Encourager le pouvoir d’agir des citoyen·ne·s en créant des 
rencontres entre science, culture et société dans des espaces 
d’expérimentation, d’apprentissage et de partage. 
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TRACES, une équipe de réflexion, formation, conseil et 
montage de projets sur le terrain 
 
TRACES est une association qui souhaite mettre en œuvre et promouvoir des approches 
audacieuses et innovantes dans le partage et la circulation des connaissances. Elle associe 
à la recherche de nouvelles méthodes de médiation une approche ouverte aux interactions 
avec l’environnement culturel et social des situations dans lesquelles elle agit. 

La gestion d’un nombre important de projets territoriaux et européens ont permis à 
l’équipe de TRACES de construire un réseau de compétences, de contacts et de domaines 
d’intervention très large et riche. Médiation, inclusion sociale, formation professionnelle, 
recherche et réflexion sur les questions à cheval entre science et société sont parmi les 
sujets sur lesquels TRACES a su construire une vraie expérience et lancer de nouvelles 
formes d’interactions avec les publics les plus différents. 
 
Ses actions se déploient selon quatre dimensions distinctes et complémentaires : 

● Une réflexion interdisciplinaire sur la science, sa communication et ses relations à 
la société, prolongée par des publications, à la convergence des sciences 
expérimentales 

● Une offre de formations à la communication des sciences destinée aux 
chercheur·es, doctorant·es, enseignant·es et étudiant·es en sciences, ainsi qu’aux 
professionnel·les de l’animation scientifique, du journalisme, de la muséologie, de 
la culture ou de la santé ; 

● Une offre de conseil en communication des sciences aux organismes de recherche, 
musées, collectivités, ONG et entreprises, notamment dans les domaines des 
savoirs ou des technologies socialement sensibles ; 

● La conception, la gestion et l’animation de projets, à l’échelle locale, nationale 
et européenne dans une logique de partage et co-construction des compétences.  

 
A l’heure actuelle, nous pouvons identifier trois centres d'intérêts principaux, interprétés 
selon les quatre dimensions : les liens entre partage des connaissances et le lien social, 
dans une perspective d’inclusion ; la construction d’une nouvelle relation entre recherche 
scientifique et société, notamment au sein des établissements de recherche ; l’innovation 
dans les pratiques de médiation scientifique, dans une perspective maker et art-science. 
 
 Une idée forte’ 

Action, réflexion, formation : c’est l’alternance et le dialogue constant entre ces trois 
temps qui caractérise le sens politique de l’activité culturelle de TRACES.  
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1. E-Fabrik’ et les actions d’inclusion sociale 
 
Depuis plus de dix ans, TRACES opère dans le domaine de la culture scientifique, 
s’attachant à proposer à ses publics une expérience gratifiante et émancipatrice des 
sciences et des techniques. Nous avons appris qu’en matière d’appropriation de concepts 
scientifiques, il n’est pas tant question d’accès au savoir que de créer un intérêt pour 
celui-ci. Il en va de même pour l’éducation au numérique : son apprentissage doit 
s’accompagner d’une signification personnelle pour l’apprenant. Le projet E-FABRIK’ est 
donc le fruit de nombreux autres projets et expérimentations qui se sont développées au 
sein de TRACES. 
 
A l’interface entre éducation au numérique et inclusion sociale, E-FABRIK’ associe des 
jeunes et des personnes en situation de handicap, afin qu’ensemble, ils imaginent et 
produisent une solution concrète répondant à une gêne qu’éprouve la personne 
handicapée, au quotidien, en utilisant les ressources numériques de leur quartier. 
Aujourd’hui E-FABRIK’ se décline sur deux programmes : le Défi et le Parcours dans de 
nombreux territoires d’Ile-de-France. 
 
>>www.efabrik.fr 
 
 Une idée forte’ 

Plutôt que de chercher l’empowerment et l’érudition à travers l’acquisition de 
connaissances, nous voulons donc faire en sorte que les individus s'approprient leurs 
parcours d'apprentissage et puissent les relier à leurs préoccupations, qu'elles soient 
terre-à-terre ou fondamentales, tout en leur ouvrant de nouveaux champs de 
possibles. 
 

2. L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes et la relation 
à la recherche 
 
L’ESPGG est une invitation à s’engager dans des conversations informées sur le futur ; un 
équipement de la recherche (“research facility”) pour explorer les liens entre la recherche 
et la société, l’art, la culture et l’innovation ; un laboratoire vivant (“living-lab”) de la 
culture scientifique, où expérimenter, apprendre et partager.  
 
Animé par l’association TRACES depuis 2011, l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 
est le lieu culturel de l’ESPCI Paris et de l’Université PSL. Entre espace d’animation grand 
public et laboratoire d’innovation pour la culture scientifique et les relations science-
société, il se situe à l’interface entre science, culture, art et société. Il constitue un lieu 
ouvert pour favoriser les échanges, les rencontres et les réflexions communes entre 
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chercheurs, enseignants, journalistes, artistes, narrateurs, curieux des sciences et des 
cultures. 
 
>>www.espgg.org 
 
 Une idée forte’ 

Le rôle d’un centre culturel au sein d’un établissement de recherche est aujourd’hui 
crucial, autant pour la science que pour la société : il ne s’agit plus seulement de 
rendre la science accessible à la société, mais aussi la société accessible à la science. 
Pour l’ESPGG, TRACES a dessiné un lieu qui travaille dans cette zone grise où 
cohabitent production et partage des savoirs.  
 

3. Les Spectacles et animations des Atomes Crochus et la 
médiation 
 
Les Atomes Crochus sont à l’origine un groupe interdisciplinaire créé en 2002 à l’Ecole 
normale supérieure par trois universitaires passionnés de communication scientifique. 
Depuis 2016 Les Atomes Crochus font juridiquement partie du Groupe TRACES.  
 
Ateliers expérimentaux et ateliers-débats, animations, clowns de sciences, science shows, 
spectacles, ateliers intergénérationnels et interculturels, ateliers makers… Ces activités 
élaborées pour des publics spécifiques couvrent toutes les tranches d’âge et toutes les 
perspectives culturelles. Les Atomes Crochus interviennent en France et à l’étranger, dans 
les écoles, universités, médiathèques, centres culturels et scientifiques, fêtes de 
sciences… 
 
>>www.atomes-crochus.org 
 
Une idée forte’ 

Représentation, narration, expérimentation : l’art, le théâtre, la science… Chaque 
forme de culture développe une démarche différente pour s’attaquer à la 
compréhension et à l’interprétation du monde. Chez TRACES, ces approches sont 
indissociables.   
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L’équipe 
 
Le conseil d’administration 
 
Présidente : Claudia Aguirre 
Trésorière : Marie Blanc 
Membres du Conseil d’Administration : 
Antoine Blanchard 
Olivier Brugial 
Benjamin Crettenand 
François Lasserre 
Noémie Lozac’h Villain 
Evelyne Lhoste 
Elena Pasquinelli 

+ un collège composé de représentants des salariés 
 
L’équipe salariée en 2019 
 
Directeur : Matteo Merzagora 
Directrice opérationnelle en charge de l’administration et des finances : Clara Massin  
 
Éducation et engagement des publics : Vanessa Mignan 
Projets inclusion sociale : Céline Martineau 
Coordination Médiation scientifique : Paul Boniface 
Médiation scientifique - maker : Maxime Le Roy 
Médiation scientifique – ESPGG : Pania Rabipour, Thalia Mambu  
Communication : Pauline du Chatelle  
Expositions et événementiel : Sandrine Bron / Clémentine Bricout 
Vie associative et projets : Aude Ghilbert 
Evaluation : Axelle Hubert  
Coordination Parcours E-FABRIK’ : Alejandro Van Zandt - Escobar, Amandine Beuscart 
 
Personnel de l’ESPGG - ESPCI Paris : 
Coordinatrice culturelle et administrative - ESPGG : Fanny Levesqueau, puis Alice Romiti 
(depuis le 1er septembre 2019)  
Technicien web et audiovisuel - ESPGG : Fabrice Esnault 
 
Stagiaires : 
Lydie Poda, Delphine Bron 
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Les chiffres clés de 2019 
 
 
… à l’ESPGG 

Plus de 11000 visiteur·euses 
Plus de 110 chercheur·es impliqué·es 
En moyenne 6 événements par mois 
En moyenne 8 animations par semaine 

 
 
 

… autour d’E-FABRIK’ 

145 bénéficiaires des Défis  
25 apprenant·es au sein des Parcours  
35 partenariats locaux  
Plus d’une quarantaine de prototypes réalisés pour et avec des personnes en situation de 
handicap 
 
 

… les Atomes Crochus 

60 ateliers et animations dans les bibliothèques, centres culturels et écoles pour plus de 
1280 personnes touchées. 
7 ateliers dans les Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire, auprès d’une vingtaine 
de jeunes. 
23 stands de manips, spectacles et déambulations scientifiques dont 4 Science Shows au 
Festival Nauke en Serbie, pour plus de 9000 personnes touchées. 

 
 
 
...et aussi 

4 projets européens 
200 heures de formation (en plus du Parcours E-Fabrik’) 
6000 followers sur les comptes Twitter  
Plus de 5000 abonnés aux newsletters  
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Les partenaires 
 

● Partenaires institutionnels : ESPCI Paris - PSL, Université PSL, Ministère de la 
Recherche, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Culture, Région Ile-
de-France, ANRU, Ville de Paris, Commission Européenne. 

● Réseaux de culture scientifique : Amcsti, Alliss, Estim, Ocim, Ecsite, Eusea 

● Villes : Bessancourt, Bondoufle, Châlons-en-Champagne, Champs-sur-Marne, 
Courbevoie, Courcouronnes, Crosne, Emerainville, Epinay Sous Sénart, Evry, 
Fontenay-sous-Bois, Guyancourt, Ivry sur Seine, Le Mans, Lisses, Massy, Montreuil, 
Monts, Nanterre, Nantes, Noisy le Grand, Orveau, Pantin, Paris, Ris Orangis, Saclay, 
Saint Michel l'Observatoire, Saint Pierre des Corps, Saint Quentin, Val d'Europe, 
Vanves, Vauhallan, Villepinte, Viroflay 
>>Types de structures : écoles, bibliothèques, médiathèques, universités, 
laboratoires de recherche, centres culturels, centres de science, FabLab, centres 
commerciaux, mairies, foyers jeunesse, maisons des associations... 

● Partenaires CSTI : Universcience, Exploradôme, Arbre des connaissances, United 
Way l’Alliance, Science Ouverte, L'atelier des jours à venir, Petits Débrouillards, 
Planète science, Terre Avenir, ASTS 

● Partenaires E-Fabrik’ : IEJ/FSE, Grande Ecole du Numérique, Fondation Orange, 
Fondation de France Bruneau, Fondation MACIF et l’AVISE (programme P'INS), 
Département de Seine-Saint-Denis  

● Partenaires des expositions & événements :   
Le Café des Sciences, Zero Waste France, l’Arbre des Connaissances, la FING 
(Exposition Sous Influences, la science du choix), Daniel Bernard, PMMH (exposition 
Courbes et Parallèles), DIM Respore (exposition Univers Poreux), Société des 
Neurosciences (Semaine du Cerveau), Festival Raccord(s), Muséum national 
d’Histoire naturelle, Institut de physique du Globe de Paris (Tribune du Muséum) 

● Partenaires Nuit des chercheur·es : 
C2RMF, Association Go to Togo, Projet Figulines, Association EPICS, Ministère de la 
recherche, Ministère de la Culture, DIM Math Innov, DIM RFSI (Événement parisien) 
Université Bourgogne-Franche-Comté, CCST d’Angers Terre des Sciences, Cap 
Sciences, Océanopolis Brest, Université du Mans, la Rotonde-Mines Saint Etienne, 
Université de Limoges, Université d’Aix Marseille, Université Toulouse Midi-
Pyrénées, Université de la Réunion (Consortium National 2017-2019) 

● Partenaires projets Européens :  
Plus de 40 partenaires dans 20 pays Européens pour les projets Siscode 
(coordinateur : Polytechnique de Milan, IT), PISEA (coordinateur : Science Centre 
Netzwerk, AU), System2020 (coordinateur : Science Gallery, Dublin, IR) 

 



 

15 
 

La formation 
 
L’offre de formation du groupe TRACES se distingue par son approche globale et 
transdisciplinaire. Elle associe à la présentation des techniques et des pratiques de la 
médiation une analyse des dimensions éthiques, philosophiques, sociologiques et 
historiques des relations nature-science-technologie-société. Le contenu de chacune de 
nos formations est élaboré en interaction avec les structures qui nous accueillent. 
 
ESTIM - Ecole de la médiation 

L’École de la médiation est un projet pluri partenarial coordonné par Universcience. Elle 
développe une offre de formation continue à destination des médiateur·rices scientifiques 
en France. 
En 2019, l’équipe de TRACES a : 
- conçu et animé la formation “Innover dans ses pratiques de médiation” 
- adapté “Impliquer les publics de la médiation grâce aux démarches participatives” 
- animé une soirée de discussion “Faut-il toujours un expert scientifique dans un projet de 
médiation ?” 
 
"Science communication, science in culture", CRI, Master AIV (24h) 

Après plus de 10 ans de cours apprenant aux futur·es chercheur·es comment parler aux 
publics, depuis 2018, les formations de TRACES ont changé de cap : il s’agit aujourd’hui de 
cours pour apprendre aux chercheur·es ou futur·es chercheur·es comment écouter les 
publics.   
 
Autres formations 

● Formation à l’inclusion sociale dans la médiation des sciences au sein de 
l’Université de Lorraine 

● Initiation à la médiation scientifique pour élèves ingénieur·es, doctorant·es, 
chercheur·es (ESPCI Paris - PSL, « Ma thèse sur un set de table », « La Nuit 
Européenne des chercheur·es », « Fête de la Science », « Un chercheur et moi ») 

 
Diplôme Universitaire “Médiation Scientifique Innovante” 

Ce cours immersif de 110 heures est conçu et réalisé par TRACES depuis 2016 dans le cadre 
d’une collaboration avec le CRI - Centre de Recherche Interdisciplinaire et l’Université de 
Paris. Coordonné par Jean-Marc Galan, il a les objectifs suivants :  
– stimuler une réflexion critique sur la communication des sciences et des techniques (CST) 
– fournir une boîte à outils adaptée aux dispositifs de médiation scientifique 
innovants/émergents 
– immerger les étudiant·es dans le réseau de professionnel·les de la culture scientifique  
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Les projets 
 

E-FABRIK’ : Défis et Parcours 
A l’interface entre éducation au numérique et inclusion sociale, le projet E-FABRIK’ se 
décline en deux programmes : les défis et le parcours. 
 
Le Parcours et les Défis E-FABRIK’ partagent la même vision et militent pour plus de liens 
entre le monde médico-social et le monde de la fabrication numérique. Le Défi est un 
programme pédagogique sur 20 demi-journées alors que le Parcours E-FABRIK’ est une 
formation professionnelle de 5 mois. 
 
LES 5 OBJECTIFS DU PROJET E-FABRIK’ : 
 
1 - Rassembler des jeunes et des personnes en situation de handicap dans une 
communauté créative 
2 - Imaginer et fabriquer, ensemble, des solutions concrètes autour du handicap 
3 - Acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser les nouveaux outils numériques 
4 - Se réapproprier la technologie à travers une solidarité active et devenir acteur de son 
territoire 
5 - Mettre en relation les lieux de créativité numérique et technique innovants avec les 
structures jeunesse et handicap et leur public, localement. 
 

 
La Grande Fête E-FABRIK’ 2019  
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En 2019, E-FABRIK’, ce sont : 

- 3 promos du Parcours E-FABRIK’ à Drancy et à Montreuil 
- 11 territoires franciliens qui participent au Défi E-FABRIK’ 
- Plus d’une quarantaine de prototypes réalisés pour et avec des personnes en 

situation de handicap 

Les Défis E-FABRIK’ 
 
Les Défis E-FABRIK’ associent des jeunes et des personnes en situation de handicap. 
Ensemble, ils·elles imaginent et produisent une solution concrète pour répondre à une 
gêne qu’éprouve la personne handicapée au quotidien, en apprenant à utiliser les outils et 
les lieux de fabrication numérique de leur ville.  

Dessin de Camille Vermeulin 
(volontaire en service civique au sein de l’équipe E-FABRIK’) 

 
 
 
Les jeunes et les personnes en situation de handicap participent à un parcours d’une 
vingtaine d’ateliers, les amenant progressivement à découvrir les outils, à se rencontrer 
et à créer et fabriquer les prototypes. Les ateliers sont encadrés par les référent•es des 
structures impliquées, accompagnés par l’équipe pédagogique E-FABRIK.  
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Nos partenaires des Défis E-FABRIK’ en 2019 

Les Fablabs : WoMa, Volumes, Le Carrefour Numérique de la Cité des Sciences, Les 
Fabriqueurs, Le Digiscope, Le Pop’Lab, Le Fablab Diderot, Lab’Boîte, la MIEM, Le Fablab 
Descartes et le Fablab de la Verrière 
Les structures Handicap : SAJ Pont de Flandre, CMPR L’ADAPT, ESAT Mosaïc, Foyer 
Glasberg, MAS Raoul Mossé, MAS Clément Wurtz, IME du Bois d’en Haut, MAS La Clé des 
Champs 
Les structures Jeunesse : Le PASSE numérique (CNAM), Espace de Dynamique d’Insertion 
de l’ARPEIJE, Ecole de la 2ème Chance des Ulis, Espace de Dynamique d’Insertion S’PASSE 
24 de AURORE, Unis-Cité, Espace Cesame, Lycée Descartes 
 
>>www.efabrik.fr 
 

Les Parcours E-FABRIK’ 

 
Le Parcours E-FABRIK’ est une formation professionnalisante de 500 heures (4 à 5 mois), au 
croisement de la fabrication numérique et du lien social. 
 

 
 
Les apprenant·es sont formé·es à la fabrication numérique appliquée au secteur du 
handicap via des projets concrets qui répondent à des besoins de personnes en situation 
de handicap. L’apprentissage se fait par la pratique et via le travail en équipe.  
 
La formation s’articule en plusieurs modules : 

● Fabrication numérique 
● Handicap et Ergothérapie 
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● Design 
● Animation et Médiation 
● Accompagnement socio-professionnel 

Cette année, nous avons ouvert un nouveau site de formation, au cœur de Montreuil, dans 
le Fablab de la Verrière.  

Les structures Handicap partenaires : Foyer Isabelle, ESAT Les Muguets, Foyer du Vert-
Galant, SAMSAH L'Oranger, Foyer Fernand Marlier, Foyer du Pré, ESAT Henri Marsoulan, 
ESAT Les Ateliers de Rosny, ESAT APF de Noisy-le-Sec, MAS Plaisance, Foyer Orhan Gher 

Ils·elles ont participé au parcours E-Fabrik’  
 
Tony (19 ans) fait un stage en tant qu’éducateur spécialisé dans une structure d’insertion. 
Anna (24 ans) travaille comme assistante pédagogique dans l’espace numérique d’un 
collège. 
Hawa (25 ans) va créer sa propre structure de fabrication numérique de quartier. 
Nicolas (22 ans) travaille en tant que médiateur numérique dans un FabLab. 

Découvrir les autres apprenant·es : http://www.efabrik.fr/parcours/ilsontfaitleparcours/ 
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Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 

 

 
Une invitation à s’engager dans des conversations informées sur le futur, une research 
facility pour explorer les liens entre la recherche et la société, l’art, la culture et 
l’innovation. 
 
Un tiers-lieu / living lab de la culture scientifique où expérimenter, apprendre et 
partager. Un lieu reconnu comme une opportunité par tous ceux qui le côtoient : 
chercheur·es, artistes, grand public, étudiant·es, enseignant·es, professionnel·les, … 
 
Un centre culturel emblématique de l’esprit de l’Université PSL et de l’ESPCI Paris, où 
recherche fondamentale et innovation cohabitent ; où recherche et éducation ne sont pas 
dissociées ; où se croisent sciences, lettres, arts et société. 

 

Evénements 
Tables rondes, débats, performances, ateliers… 
 
72 événements grand public en 2019 dont : 
 
> Nuit Européenne des Chercheur·es : GEP (Grande Expérience 
Participative en psychologie du développement sur les ours en 
peluche), speed searching francophone et international, bouche-à-
oreille de la recherche, enquêtes de labo, expositions participatives, 
stands de chercheur·es du domaine culturel... 
Un événement soutenu par la Commission européenne, par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, par le ministère de la Culture et par la Région Île-de-
France. 

 
> Fête de la Science et Journées européennes du patrimoine (grand public et groupes 
scolaires) : stands de chercheur·es, conférences, ateliers, visites de labos, expositions, 
café des sciences, reconstitution d’expériences originales de Pierre et Marie Curie... 
 
> Éléments [En]jeux  
À l’occasion de l’année internationale du tableau des éléments périodiques, une après-
midi de jeux sérieux et de mini-conférences sur le thème des éléments chimiques. 
Un événement soutenu par la Région Île-de-France. 
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> Open Lab Day : une après-midi d’exploration sur le rôle des algorithmes dans la prise de 
décision, réunissant acteurs de la recherche scientifique, de l’éducation, de l’innovation, 
de la société civile et décideurs politiques. 
Organisé dans le cadre du projet européen SISCODE. 
 
> Apéros-débats (à destination des étudiant·es PSL) 
Éthique et science, Intelligence Artificielle, Développement durable, etc. : des débats pour 
se confronter aux controverses de l’actualité et échanger avec des expert·es. 
 
18 formations, workshops et ateliers living lab à destination des professionnel·les (de la 
recherche, de la médiation, de l’enseignement), des étudiant·es et des porteur·euses de 
projets de tous horizons. 
 
7 conférences expérimentales, mettant à l’honneur les chercheur·euses de l’Université 
PSL, de l’ESPCI Paris et d’ailleurs, en leur proposant de présenter des expériences en 
direct au public. 
 
9 projections de films scientifiques de l’Institut de Cinématographie Scientifique, pour 
découvrir des documentaires scientifiques rares et échanger avec les réalisateurs. 
 

Expositions 
 
3 expositions en 2019 
 
> Une expo participative au cœur des questionnements citoyens 
“Sous Influences, la science du choix”- Du 1er janvier au 31 juillet 2019 
Dans un monde assisté par les algorithmes, où nos décisions sont expliquées grâce aux 
neurosciences et aux sciences sociales, que reste-t-il de la notion de choix ? 
Dès son arrivée et tout au long de sa déambulation, le public a été invité à prendre 
position, trancher ou encore voter en fonction des thématiques exposées. La visite 
interactive de l’exposition incitait alors à une prise de position face aux différents enjeux 
de société qu’elle soulignait. 
Cette nouvelle exploration de l’ESPGG interrogeait et critiquait nos décisions individuelles 
et collectives. Au carrefour entre politique, consommation, science, et société, comment 
les sciences étudient nos prises de décision et influencent nos décisions dans le futur ? 
 
17 événements dans le cadre de cette exposition : 
Rencontres, conférences interactives, apéro-débats, world café, concours de mauvaise foi, 
chain reaction, etc. : 17 événements ont réuni grand public, public professionnel, 
chercheur·es et étudiant·es autour de la question du choix. 
L’exposition « Sous Influences, la Science du Choix » a été soutenue par la Région Île-de-France et 
le projet européen SISCODE. 
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> Une expo DU DIM RESPORE 
“Univers Poreux”- Octobre à décembre 2019 
Un solide poreux est composé d’un squelette solide qui laisse apparaître des espaces vides, 
les pores, disposés régulièrement ou non. Cette porosité lui confère des propriétés hors du 
commun… L’exposition Univers Poreux est née de l’envie de faire connaître la diversité du 
travail des chercheur·es autour des solides poreux en les exposant au regard extérieur et 
étranger de la photographe Cécile Chabert. De ces rencontres est né un dialogue entre 
chercheur·es et artiste, un dialogue entre science et image. 
 
Une expo DU DIM RESPORE. Avec le concours de 5 laboratoires : Chaire Chimie du Solide et Energie, 
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement (LAMBE), Institut des 
Matériaux Poreux de Paris (IMAP), Laboratoire Navier et la start-up Celescreen. Dans le cadre de la 
Fête de la Science, en partenariat avec la Région Île de France. 

 
> Une expo par les étudiants 
“Courbes et parallèles” - Du 10 au 26 septembre 2019 
Daniel Bernard s’inspire de différentes expériences scientifiques menées par des 
chercheur·es du Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH) de 
l’ESPCI Paris pour créer une série de dessins sensibles et poétiques. 
 
Dans nos vitrines 
 
> Vitrine Chimie et Humour- De juin à décembre 2019 
À l’occasion de l’Année Internationale du Tableau Périodique des Éléments Chimiques, 
l’ESPGG a rendu hommage à cet outil qui fêtait ses 150 ans. Permettant aux scientifiques 
de prédire l’apparence et les propriétés de la matière, le tableau périodique est un 
indispensable de la chimie mais aussi une source de plaisanteries pour les chercheur·es. 
Cette vitrine proposait de découvrir l’univers des éléments chimiques à travers l’humour 
de celles et ceux qui le côtoient. 
 
> Vitrine « Pyrheliomètre » 
Un événement et une vitrine à l’occasion de la restauration de l’instrument mis au point 
par Charles Féry pour mesurer la température du Soleil (restauration soutenue par les 
Alumni de l’ESPCI Paris). 
 
Sur les grilles de l’ESPCI Paris 
 
>“L’ESPCI Paris, 135 ans d’histoire”- Depuis 2017 
Une exposition retraçant l’histoire de l’ESPCI, de sa fondation à la création de Paris 
Science Lettre. Commissaires : Catherine Kounelis, Mathilde Reyssat. 
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Animations 
 
3300 scolaires accueillis à l’ESPGG 
103 classes en visite 
158 actions dans les écoles 
95 animations grand public 
 
Animations pour les groupes scolaires 
 
> 8 TAP (Temps d’Activité Périscolaire) : 140 séances de créativité technique 
> 2 Classes à Paris (18 séances) : à travers le projet « Jeunes reporters scientifiques », 
l’ESPGG a accompagné 51 élèves de CM1 pour rencontrer des chercheur·es et visiter des 
labos et musées de l’Université PSL. 
 
Animations grand public 
 
> Des ateliers et animations en lien avec la recherche en train de se faire, à l’ESPCI Paris, 
PSL et ailleurs 
 
> Projet « Science frugale les ateliers » : 22 ateliers dans les quartiers prioritaires, 
soutenus par la ville de Paris. Démontage, transformation, construction, recyclage, 
réemploi ; objectif : inventer une nouvelle vie aux objets du quotidien ! 
 
Rendez-vous médiation : Les Pépites du mardi 
Chaque dernier mardi du mois, à l’occasion des « Pépites du mardi », l’équipe de 
médiation se rassemble pour discuter et partager avec le grand public et les 
professionnel·les de la culture ses dernières trouvailles et coups de cœur en culture 
scientifique. 

En 2019, ce sont près de 10 rendez-vous de partage de “pépites” de médiation qui ont eu 
lieu à l’ESPGG.  
 
Et aussi, participation à : 
« Village de la Chimie » à la Cité des Sciences, « Congrès des Savanturiers » à Paris, 
« Festival TURFU » à Caen, « Festival Stars Up » à l’Observatoire de Paris - Meudon I PSL, 
« Festival Nauke » à Belgrade, pour ne citer que les plus importants. 

 

Rayonnement 
 
Partenariats 
Plusieurs dizaines de partenariats, avec notamment le théâtre de la Ville de Paris, 
Universcience, le ministère de la Culture, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
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la Recherche, des start-up françaises et des universités européennes telles que l’École 
polytechnique de Milan, l’University College de Londres ou le Trinity College de Dublin… 
 
Communication 
 

> Une newsletter mensuelle envoyée à près de 6000 contacts, près de 5000 abonnés sur les 
réseaux sociaux (dont CCSTI et journalistes), une diffusion des documents de 
communication dans tout Paris (mairies, bibliothèques, établissements scolaires, panneaux 
d’affichage), une présence audiovisuelle, deux envois courrier annuels à plus de 1000 
établissements scolaires parisiens et franciliens… 
 

> 9 présentations dans des congrès et tables rondes : Paris, Copenhague, Milan, 
Strasbourg… 
 

> Présence active dans des réseaux tels que ECSITE, AMCSTI, ALLISS 
 
Participation aux projets européens 
 
> En 2019, l’ESPGG a été impliqué dans cinq projets européens H2020 ou Erasmus + 
 

Implication des chercheur·es et artistes 
 
Chercheur·es de PSL et d’ailleurs, doctorant·es, associations étudiantes, YouTubers, Cafés 
des Sciences ou encore associations de culture scientifique : en 2019, plus de 100 
chercheur·es, artistes, et membres de la communauté scientifique se sont impliqué·es 
dans nos différents projets. L’ESPGG les remercie vivement pour l’aide et l’expertise qu’ils 
nous ont apportées. 
 

Membres du comité de pilotage ESPGG 

 
 
 
 
 
 

Brigitte Leridon, présidente (ESPCI Paris) 
Olivier Abillon (ENS) 
Veronique Bellosta (ESPCI) 
Huber Bost (PSL) 
Costantino Creton (ESPCI) 
Vincent Croquette (ESPCI) 
Antonin Eddi (ESPCI) 
Etienne Guyon (ESPCI) 

Renaud Huynh (Institut Curie) 
André Klarsfeld (ESPCI) 
Annael Le Poullennec (PSL-Explore, PSL) 
Emmanuel Mahé (ENSAD) 
Didier Nectoux (MINES ParisTech) 
Mathilde Reyssat (ESPCI) 
Séverine Raimond (Observatoire de Paris) 
Anne-Marie Turcan (PSL) 
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Rayon Science 

 
 
Et si chaque quartier disposait d’espaces libres pour explorer, comprendre et s’engager 
avec les sciences ? 
 
"Rayon science - les sciences en bas de chez vous !" utilise des magasins vides comme 
centres de science “pop-up” où des personnes curieuses de tous âges, et tout 
particulièrement les jeunes, s'engagent de manière ludique avec la science et la 
technologie. Cet espace ouvert et co-construit, sans frais d'entrée, permet à toutes et tous 
d’échanger, d’explorer, de créer et de s’engager autour d’activités scientifiques. 
Après une première édition durant l’été 2018, “Rayon Science” a ré-ouvert ses portes pour 
5 mois entre octobre 2019 et février 2020 dans un deuxième quartier prioritaire de la 
politique de la ville de Paris. 
 
Objectifs du projet : 
 
1) Offrir aux jeunes des quartiers prioritaires un environnement propice à la réflexion 
commune, à l'entraide et aux interactions multiculturelles et intergénérationnelles leur 
permettant de développer et de renforcer des compétences de savoir-être, de savoir-faire, 
et de vivre-ensemble. 

2) Offrir à des jeunes éloigné·es de la culture scientifique un programme de médiation 
innovante et un contact avec le monde de la recherche. 

3) Promouvoir la convivialité et le dynamisme d'un quartier multiculturel à travers une 
action d'éducation scientifique dans des lieux inhabituels et de proximité. 

 
Chiffres-clés de l’édition 2019-2020 
 
* 826 participant·es, 118 visiteur·euses, et 118 enfants de groupes scolaires et 
parascolaires soit 1062 personnes. 
* 48 après-midis d’ouverture (durée : de 3 à 4 heures) sur 5 mois, dans un local de 78 m² 
* Durée moyenne du public sur place : 1h15. Durée moyenne des jeunes de 6-18 ans : 1h20 
* 17 personnes / jour, en moyenne. 
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Impacts du projet : 
 
Impact social - "Rayon science" est un projet fédérateur propice aux rencontres entre 
jeunes et entre voisin·es en général. Il concourt à la création et à la pérennité d'un 
dynamisme de voisinage, d’une synergie culturelle et de rencontres au sein d'un quartier, 
qui tendra à perdurer après la fin du projet, notamment grâce aux partenaires locaux, 
toujours en place et actifs dans le quartier, indépendamment du projet "Rayon science". 
 
Développement personnel - Les témoignages recueillis auprès des participant·es montrent 
que les jeunes habitué·es de “Rayon Science” ont pu développer leur « savoir-faire », par 
exemple, apprendre à se servir d’outils, construire/manipuler eux-mêmes, découvrir des 
phénomènes et des objets scientifiques, découvrir la méthode scientifique (mise en place 
d’hypothèses, test de ces hypothèses…), s’amuser, mais également développer des 
compétences en « savoir-être » (persévérance, fierté/confiance en soi, …) et « vivre-
ensemble ». Les adultes ont bénéficié des activités aux même titre que les plus jeunes et 
témoignent d’une forte appréciation pour ce lieu qui offre un espace propice aux échanges 
entre voisins et citoyens du quartier, et qui représente, pour les parents isolés, une chance 
de rencontrer leurs voisins.  
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QSEC² « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » 

 
 
Le projet QSEC² a pour ambition de développer le dialogue entre citoyen·nes, chercheur·es 
et élu·es autour des impacts sociétaux des sciences et des techniques. S’articulant avec les 
dispositifs culturels du territoire, QSEC² offre à tous les habitants, dans leur diversité 
sociale et territoriale, un programme de rencontres multiformes avec les univers des 
sciences, de la culture et de l’innovation. 
 
Conçues en collaboration avec des citoyen·nes et des scientifiques, produites par des 
professionnels et animées par des médiateurs, les expositions interactives évoluent en 
permanence. Elles accueillent des publics variés, des groupes scolaires ou des groupes de 
citoyens qui les enrichissent en continu grâce à leurs contributions aux modules 
participatifs et lors des événements. 
 
QSEC² est un projet de la Région Île de France, conçu par TRACES, Savoir Apprendre et 
Science Ouverte, cofinancé par le programme des investissements d’avenir, et porté par 8 
associations franciliennes de culture scientifique. 
 
En 2019, TRACES a continué à assurer ses fonctions d’évaluatrice interne du projet à 
travers les actions suivantes : 

• coordination du recueil des données de l’évaluation auprès des huit opérateurs 

• traitement et analyse des données et rédaction d’un rapport d’évaluation soumis au 
printemps 2019 

• présentation des résultats de l’évaluation aux comités de pilotage en vue de 
conseiller les opérateurs dans leurs améliorations opérationnelles 

 
>>www.qsec2.fr 
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Airbus Flying Challenge  
 
Depuis 2012, le programme "Airbus Flying Challenge - décollage pour 
une vie réussie" proposé par l’association United Way Tocqueville a 
l'ambition d'aider les jeunes collégien·nes de certains territoires 
français à réussir à l'école et se projeter dans une vie d'adulte 
inspirante et prometteuse.   
    

Avec un nombre de décrocheur·euses scolaires conséquent et un taux de chômage 
supérieur à la moyenne nationale (17,4% contre 9,7% sur toute la France) la ville de 
Villeneuve la Garenne semble faire face aux mêmes défis. La présence de l'entreprise 
Airbus sur ce territoire a entraîné un fort intérêt pour le développement du programme 
"Airbus Flying Challenge" en Ile-de-France. C'est pourquoi depuis 2015, Airbus Flying 
Challenge est mis en œuvre sur le territoire de Villeneuve la Garenne (92).  
 
Une première session du projet, se déroulant sur l’année scolaire 2017-2018, a permis à 25 
jeunes motivé·es le prototypage et la conception simplifiée d’objets volants. Le tout s’est 
fait avec l’utilisation d’outils numériques et manuels afin de réaliser des prototypes de 
leurs projets. Pour ces jeunes décrocheur·euses, les enseignements et apprentissages faits 
au travers du projet prennent alors du sens car ils sont directement appliqués à la 
fabrication de leur projet d’objet volant. 
 
Une deuxième édition en 2018-2019 a concerné deux classes de 4ème, l’une au collège 
Edouard Manet à Villeneuve la Garenne, l’autre au collège Le village à Trappes. 5 ateliers 
de fabrication autour du thème du vol ont été réalisés avec la première classe, et un avec 
la seconde. Chacun de ces ateliers a été conçu et développé spécialement dans le cadre de 
ce projet. 
 
Sur l’année scolaire 2019-2020, le partenariat avec UWT s’enrichit, avec désormais 4 
classes suivies : une classe de 3ème et une de 4ème dans chacun des collèges. Avec les classes 
de troisième (à Villeneuve-la-Garenne, le projet se poursuit avec les 4ème de l’année 
scolaire 2018-2019), le projet consiste en la réalisation d’une dizaine d’ateliers de 
conception et fabrication “d’objets volants du futur”. Pour la fabrication, les élèves 
découvrent et apprennent à utiliser des machines à commande numérique dans un fablab 
(notamment impression 3D et découpe laser). Pour les classes de 4ème, le programme est le 
même que celui de l’année précédente. 
 
Pour l’année 2019-2020, qui recoupe deux années scolaires, ce sont donc au total un peu 
plus de 80 élèves qui sont concernés par ce projet. 
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Activités dans les écoles 

Classes à Paris 
 
Dans le cadre du dispositif des « Classes à Paris » de la Direction des Affaires Scolaires de 
la ville de Paris, l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes propose un projet intitulé 
« Jeunes Reporters Scientifiques ». 
   
Le projet « Jeunes Reporters Scientifiques » propose à des élèves d’écoles primaires 
parisiennes de découvrir des thématiques scientifiques en lien étroit avec les lieux où le 
savoir scientifique est produit.  
 
Les élèves rencontrent des scientifiques (chercheurs, doctorants, conservateurs de musée, 
conférenciers…) lors de la visite d’institutions, rassemblées dans la COMUE PSL – Paris 
Sciences et Lettres.  
 
Accompagnés par des médiateurs scientifiques de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de 
Gennes, les élèves sont amenés à s’interroger sur le sens de la recherche scientifique 
aujourd’hui et à le raconter avec leurs propres mots. Comme de « jeunes reporters 
scientifiques », ils posent leurs questions, recueillent les réponses, puis racontent le 
résultat de leur enquête dans un reportage. 
 
Un parcours sur la découverte de la minéralogie pendant l’année scolaire 2018-2019 à une 
classe de CM1 de l’école élémentaire Gilbert Cesbron (75017) et deux parcours durant 
2019-2020 (la minéralogie et les ondes) ont été proposés à deux classes de CM1 des écoles 
parisiennes, école élémentaire d’Evangile (75018) et école élémentaire Arbalète (75005) :  

- le parcours Ondes en partenariat avec des chercheurs de l’Institut Langevin 
- le parcours Minéralogie en partenariat avec des chercheurs de l’Institut de 

Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) et le Musée  
 
***Les personnes et les enfants sur les photos sont d'accord pour diffuser leur l'image  
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Les Temps d’Activité Périscolaires (TAP) 
 
L’aménagement des nouveaux rythmes éducatifs concerne depuis la rentrée 2014 tous les 
élèves des écoles élémentaires publiques et privées la mettant en œuvre. Il s’agit d’une 
réforme majeure du système éducatif qui doit faciliter l’accès de tous les jeunes aux 
activités de loisirs, sportives, culturelles ou artistiques. 
Depuis plusieurs années, TRACES s’investit dans l’animation de TAP et d’Ateliers Bleus dans 
un certain nombre d’écoles à Paris.  
 
Pour la rentrée 2018-2019, ce sont 3 établissements (école élémentaire Aqueduc 75010, 
école élémentaire de Choisy, 75013 et école élémentaires Gambetta 75020) qui ont 
bénéficié de nos ateliers de créativité technique une fois par semaine. Nous avons organisé 
des ateliers de “créativité technique” dans lesquels les élèves étaient invités à relever un 
défi à chaque séance de 1h15. Les médiateur·rices proposaient aux élèves de fabriquer une 
machine qui répond au défi du jour, à partir de plusieurs matériels que l’on peut trouver 
facilement dans notre quotidien. Le matériel comme du bois, des bâtonnets de glace, du 
polystyrène en différentes formes, de la colle, des câbles électriques, des piles etc. 
étaient fournis par l’association TRACES et les enfants bricolaient eux-mêmes les machines 
sans mode d’emploi. Ils ont ainsi appris certains principes de mécanique et d’électricité 
par leurs échecs ou leurs succès.  
 
A la rentrée 2019-2020, nous avons continué avec les trois écoles de l’année scolaire 
précédente avec en plus l’école élémentaire du 5 Rue Milton (75009). Nous avons proposé 
le même principe d’atelier mais avec d’autres défis.  
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Office National des Forêts : un projet d’accompagnement de 
dialogue multi-acteurs 
La forêt d’Orléans est la plus grande domaniale de France. Au sein de la forêt, cohabitent 
plusieurs communautés, porteuses de connaissances, besoins, envies : les communes du 
territoire, l’entreprise du bois, les randonneurs, les cyclotouristes, les chasseurs, les 
mycologues, les chercheurs, le gibier, la biodiversité locale...  
 
Sur ce terrain privilégié, l’agence Val de Loire de l’ONF (Office National des Forêts) assure 
ses missions en étroit partenariat avec de nombreuses instances. Soucieuse d’une part de 
répondre à la problématique exprimée par les collectivités et d’accompagner les 
évolutions sociales l’agence ONF Val de Loire a souhaité demander l’accompagnement de 
TRACES, en association avec Artheau Accompagnement, pour mieux construire les 
dialogues multi-acteurs, et tout particulièrement pour doter l’agence d’un dispositif de 
compréhension des attentes de ses partenaires et des habitant·es du territoire. 

Tribune du Muséum : "Vivre avec les risques" 
Le Muséum national d’Histoire naturelle (MnHn) et l’Institut de physique du Globe de Paris 
(IPGP) ont fait appel à TRACES pour co-concevoir et animer la 3ème édition des Tribunes du 
Muséum sur le thème des risques telluriques et alimentaires. Un format participatif et 
interactif a été imaginé avec les partenaires pour aboutir à une programmation forte et 
engageante pour le public toute la journée du 30 novembre 2019.  
 
Une Tribune Junior s’est déroulée dans la matinée à l’IPGP, les lieux s’y adaptant et 
permettant de programmer plusieurs activités en parallèle, impliquant les familles et 
tou·tes les curieux·euses. Jeux de discussion, activités ludiques, bricolage autour de la 
thématique « Vivre avec les risques », rencontre avec des chercheur·es : 7 activités ont 
été programmées. Les formats imaginés ont permis à tous et toutes d’échanger en petit 
comité, tout en s’amusant.  
 
L’après-midi a été le cadre de la Tribune du Muséum, dont le public cible était plus adulte. 
Une mise en situation suivant le principe du jeu de rôle a été mise en place pour 
permettre aux participant·es de se poser des questions et de susciter l’échange. Cinq 
“zones à risque” ont été installées dans l'amphithéâtre Verniquet, permettant d’aborder 
les risques volcaniques et sismiques, les perturbateurs endocriniens, les risques choisis 
ainsi que la notion de lanceur d’alerte. Les visiteur·euses, invité·es à s’exprimer sur leur 
choix de zone, de jouer au jeu “plus ou moins risqué” mis en place, ont ainsi pu échanger 
entre eux, jouer, et les chercheur·es rebondir sur les échanges et discussion. La discussion 
a été intéressante et riche. 
 
Cette collaboration fructueuse a été un succès pour chaque partenaire. Le partenariat mis 
en place entre TRACES et le MnHn se poursuit ainsi en 2020 autour d’une tribune sur la 
santé.   
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La Science du Choix hors les murs, en partenariat avec la 
Région Ile-de-France 
 
En 2019, la région Ile-de-France a accordé à TRACES un nouveau financement dans le cadre 
du dispositif La Science pour Tous. Notre projet La science du choix a eu pour ambition de 
faire réfléchir sur les enjeux liés à l’omniprésence des algorithmes et de l’Intelligence 
Artificielle dans la société. L’exploration menée nous a aidés à comprendre en quoi chacun 
d’entre nous délègue aux algorithmes une immense partie de ses choix et de ses manières 
de vivre. De l’itinéraire en transport en commun au choix d’un coiffeur, en passant par les 
réseaux sociaux, nous menons une véritable cohabitation. Ainsi, si l’intelligence artificielle 
au sens d’intelligence humaine n’est pas prête d’exister, nous avons néanmoins décidé de 
nous faire accompagner par des algorithmes (voir leur déléguer nos choix) dans une 
multitude d’occasions : qu’elles soient intelligentes ou pas, les IA agissent et participent 
dans notre vie sociale. Un profond changement social est à l’œuvre et il est important de 
s’outiller pour le décoder.   
 
Une série d'événements à mi-chemin entre la rencontre grand-public ouverte à tou·tes et 
la démarche de co-construction inspirée de la méthodologie du Living Lab a été croisée à 
la programmation de l’ESPGG pour explorer la thématique et concevoir de nouveaux 
formats de médiation autour de ces enjeux. Au cœur de cette exploration : l’exposition 
Sous Influences, la science du choix. La Nuit européenne des Chercheur·es a également été 
un moment fort du projet et a permis une exploration de facettes spécifiques de la 
thématique n’ayant pas pu être explorées par ailleurs. Enfin, à l’automne/hiver 2019, des 
ateliers issus de l’exploration menée ont été proposés à des publics jeunes dans différents 
contextes : à Rayon Sciences, en classe, ainsi qu’à l’ESPGG. L’implication de chercheur·es 
en lien avec la thématique a été un point central du projet.  
 
Nous pouvons souligner également le lien fort entre le projet La Science du choix et le 
projet européen H2020 SISCODE ayant tous deux pour objet les enjeux des algorithmes, 
tant sur la méthodologie que pour la thématique. Les nombreuses explorations de la 
thématique réalisées lors des rencontres publiques de La science du Choix ont ainsi nourri 
les réflexions de SisCode. Les méthodologies de co-construction et de participation de 
SisCode, déjà expérimentées et mises en place lors du projet Living Lab soutenu par la 
Région précédemment ont nourri la mise en place des rencontres publiques en veillant à ce 
que les intervenant·es s’expriment en réaction des réflexions, des opinions, des avis 
exprimés par les participants et ne soient pas uniquement positionnés en posture 
“d’expert·e”. 
 
Le projet La Science du Choix se termine au printemps 2020 avec une série d’ateliers et de 
rencontres avec des chercheur·es proposés à différents publics. L’exploration de la 
thématique continue cependant avec le projet européen SISCODE. 
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RMTT – Raconte-moi tes technologies 
 

 
 

Le projet intergénérationnel « Raconte-moi tes technologies », et sa déclinaison 
interculturelle « Raconte-moi les objets migrateurs », permet à des participants de 
générations et de cultures variées d’échanger leurs savoirs et leurs expériences autour 
d’objets réels, emblématiques de l’histoire des techniques et de l’évolution des 
technologies. 

Des ateliers pour partir à la rencontre des objets… et de l’autre !  

Par groupe d’une quinzaine de personnes, le public explore une série d’objets étranges de 
différentes époques. Que ce soit à partir de son fonctionnement ou des souvenirs qu’il 
évoque, chaque objet est utilisé comme déclencheur d’échanges entre générations. Nous 
avons développé cette approche sur 6 thématiques. 

En 2019, ce projet a été mené à La Verrière (Yvelines) et a rassemblé des participant·es 
des Antenne Jeunesse et Service Seniors de la ville ainsi que les résident·es de l’EHPAD et 
les jeunes de l’IFEP local. Deux groupes rassemblant jeunes et moins jeunes ont pu 
échanger et découvrir les technologies passées et présentes au prisme de souvenirs des uns 
et des autres. Une fête finale rassemblant tous les acteurs a permis à chaque groupe de se 
présenter leurs productions, et d’apprendre à mieux se connaître autour d’un goûter 
convivial ! 

 

***Les enfants sur les photos ont rempli la charte de droits à l'image  
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PISEA  
 
PISEA, Promoting Intercultural and Inclusive Science Education for Adults, Promouvoir une 
éducation scientifique interculturelle et inclusive auprès des adultes, est un projet 
européen dont le but est de rendre l’apprentissage scientifique informel et l’engagement 
scientifique plus inclusifs, et plus pertinents pour les adultes marginalisés, plus 
particulièrement pour les groupes de migrants et de réfugiés faisant face à des obstacles 
comme la barrière de la langue, les difficultés économiques, sociales, éducatives ou 
culturelles, ou la discrimination. 
 
Le projet PISEA a pour ambition de faire des institutions favorisant l'engagement 
scientifique des lieux où l'apprentissage des sciences par les adultes incorpore la dimension 
interculturelle et inclusive. Ce projet s’adresse aux médiateurs et aux professionnels de la 
vulgarisation scientifique, ainsi qu’au personnel de direction et au reste du personnel des 
institutions. Il fournit des ressources sous forme de recommandations et de bonnes 
pratiques, de formations et d’évènements multiplicateurs. Ce projet concerne aussi 
directement les groupes de réfugiés et de migrants marginalisés en tant qu’apprenants 
adultes en charge d’un nombre d’activités de coopération scientifique. 
 

Les partenaires du projet : 

- Caritas (Autriche) 
- ScienceCenter-Netzwerk (Autriche) 
- Ellinogermaniki Agogi SA (Grèce) 
- Fondazione IDIS – Città della Scienza (Italie) 

 

En partenariat avec Estim, l’École de la médiation, l'AMCSTI 
nous avons proposé une demi-journée d’étude de clôture du 
projet, le 13 novembre 2019 à La Cité des Sciences et de 
l’Industrie à Paris qui a réuni plus de 50 participants. 

Keynote de cet événement : Clémence Perronnet, auteure de la thèse 
"La culture scientifique des enfants en milieux populaires : étude de 
cas sur la construction sociale du goût, des pratiques et des 
représentations des sciences", docteure en sociologie et maîtresse de 
conférences à l'UCO Bretagne Sud. 

 
 
Toutes les ressources produites dans le cadre du projet peuvent être téléchargées 
gratuitement et en français sur le site PISEA : www.pisea.eu 
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Nuit européenne des Chercheur·es  
 

 
 
Pour la 8ème consécutive, TRACES a continué son action au sein du consortium de la Nuit 
Européenne des Chercheur·es en représentant Paris, une des 13 villes participant à 
l’édition 2019. 
 
A l’occasion de cette soirée et des événements encadrant la Nuit, TRACES a touché environ 
2900 personnes, dont, le soir même, 350 visiteur·euses à l’ESPGG, 60 chercheur·es et 500 
personnes du quartier. La note moyenne que le public donne à l'événement s’élève à 
8,7/10 dépassant ainsi la moyenne nationale à 8,3/10. En moyenne, le public estime avoir 
pu écouter 4 chercheur·es et avoir pu discuter avec 3,5 chercheur·es. La proximité de ces 
deux nombres souligne la qualité des échanges public-chercheur·es mis en place par 
TRACES lors de cet évènement. 
 
En plus de la coordination nationale de l’évaluation, TRACES a eu en charge lors de cette 
édition 2019 de la “Nuit” la coordination nationale d’une activité particulière, “La Grande 
Expérience Participative”, expérience de recherche scientifique participative impliquant 
les publics de la “Nuit” dans la collecte des données et le suivi de l’analyse. 
https://nuitdeschercheurs-france.eu/?GrandeExperience2019 
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SISCODE 
 

 
 
Siscode est un projet européen dont l’objectif est d’explorer l’impact des méthodologies 
living lab et design thinking dans les processus de co-construction de la recherche et de 
l’innovation. 
 
Coordonné par l’école Polytechnique de Milan, il réunit une dizaine de partenaires : des 
centres de science (Cube design museum aux Pays-Bas, Ciência Viva au Portugal, Science 
Gallery à Dublin), des fablabs (IAAC - Fablab Barcelona, Polifactory à Milan, Underbroen au 
Danemark) et des living labs (Krakow Technology Park - KPT en Pologne, PA4All en Serbie, 
THESS-AHALL en Grèce) de plusieurs villes européennes. 
 
TRACES propose un parcours de co-création questionnant les mécanismes à l’œuvre dans 
les processus de décisions automatisés utilisant des algorithmes. Ce parcours s’appuie 
notamment sur l’exposition Sous influences, la science du choix qui a été en incubation 
ouverte depuis septembre 2018 et qui a été inaugurée début 2019 à l’ESPGG. 
 
Le parcours a mené une réflexion sur les moyens les plus appropriés d’informer et engager 
les citoyens sur les décisions assistées par algorithmes, de plus en plus présentes dans 
notre mode de vie. En même temps, il explore la question des synergies possibles entre 
des actions culturelles et des actions de co-construction au sein d’un centre culturel du 
XXIème siècle.  
 
Ce projet se poursuivra jusque fin 2020, avec la réalisation d’un prototype de production 
culturel à destination d’agents artificiels, pensés comme public de la culture.  
 
>> https://siscodeproject.eu/ 
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SYSTEM 2020 

 
 
Étudier l’impact de l’éducation scientifique informelle et non-formelle sur les jeunes 
européen·nes  
 
SySTEM 2020 est un projet de recherche-action coordonné par la Science Gallery, Dublin. 
Ce projet met à contribution 22 partenaires dans 19 pays d’Europe. 
Comment promouvoir une éducation scientifique qui prépare les jeunes aux carrières 
scientifiques et technologiques de demain, et qui favorise un type d’apprentissage des 
sciences leur permettant de prendre des décisions éclairées sur les grands sujets à 
polémique (santé, climat, énergie, alimentation, eau) ?  
 
Dans ce contexte, SySTEM 2020 se propose de :  
 
1) Estimer l’impact de l’éducation scientifique informelle et non-formelle sur les jeunes 
2) Définir et mieux comprendre les interactions entre les environnements d’apprentissage 
formel, informel et non-formel 
3) Créer une plateforme partagée qui cartographie les lieux d’éducation scientifique 
informelle et non-formelle en Europe, qui liste les acteurs de ce domaine et qui permet et 
favorise les échanges entre ces acteurs. 

 
En 2019, l’implication de TRACES s’est concentrée sur deux aspects majeurs :  

- impliquer et engager 80 jeunes de 9 à 20 ans dans le projet, afin de les faire 
participer à une grande étude destinée à mieux situer et à mieux comprendre les 
environnements d’apprentissage des jeunes en Europe 

- impliquer plus de 100 initiatives d’éducation et de communication scientifique 
partout en France afin de leur faire rejoindre la plateforme européenne partagée 
créée dans le cadre du projet SySTEM. 
 

En outre, 3 articles de recherche rédigés par les chercheur·euses en charge du projet ont 
été acceptés pour publication dans des journaux internationaux. 
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Erasmus + 

 
TRACES a obtenu en juin 2017 un financement européen dans le cadre de la formation des 
adultes, pour un projet de mobilité des adultes en Europe. 
 
TRACES a recentré ses besoins de mobilité et de partage d’expérience et développement 
des compétences autour des objectifs pédagogiques de développement de la maîtrise des 
enjeux de l’inclusion sociale dans la médiation scientifique et de développement de 
techniques de facilitation dans les activités laboratoires de type “tinkering studio” ou de 
l’approche “living lab”. 
 
En 2019, 7 mobilités ont ainsi pu être avoir lieu 
(dans le cadre de la convention 2017-2019) : 
 

- 3 formations en cours structurés : 
- Evaluation et Assurance Qualité dans l’éducation (IDEC Training center, Le 

Pirée, Grèce) 
- Meta Learning and Thinking Skills (Eekhout Academy, Malte) 
- Classroom Management Solutions for Teachers (Europass, Berlin, Allemagne) 

 
- 4 job shadowing : WAAG et NEMO à Amsterdam, Museum für Naturkunde à Berlin, 

ScienceCenter Netzwerk à Vienne 
 
Un nouveau projet de mobilités a été déposé et accepté pour la période 2019-2020. Dans 
ce cadre, 3 participations à la pré-conférence et à la conférence principale de l’édition 
2019 d’Ecsite (Expermentarium à Copenhague) ont pu être financées. 

 
  



 

40 
 

Evaluation 
 
Prestations 
 
En 2019, TRACES a accompagné deux structures porteuses de projets de culture 
scientifique, dans l’évaluation de leurs projets. 

1) Définition des objectifs et rédaction du plan d’évaluation pour l’exposition « 
Zostères, des prairies sous la mer » - laboratoire MARBEC (CNRS / Université de 
Montpellier) 

L’Université de Montpellier a sollicité TRACES pour la définition d’un protocole 
d’évaluation. Cette exposition itinérante est le résultat d’un travail de co-construction 
entre des étudiant·es d’horizons divers et des chercheuses du laboratoire MARBEC (CNRS / 
Université de Montpellier). Avec cette démarche, l’implication des étudiant·es permet au 
projet d’être mené à bien, tout en leur apportant une expérience concrète qui participe à 
leur formation. L’accompagnement de TRACES a comporté les phases suivantes : 

1.      Entretiens avec la responsable du projet. Objectif : redéfinition des objectifs ; 
adéquation de l’ambition de l’évaluation aux ressources disponibles. 

2.      Rédaction d’un plan d’évaluation. Objectif : orienter le travail de terrain conduit 
par un stagiaire. 

3.      Accompagnement à la rédaction des outils d’évaluation (questionnaires) 

 
 

2) Evaluation de l’impact de l’action de médiation scientifique au sein de 
l’exposition “Cerveau et Addictions” - Association Ressources et Initiatives 
Addictions, Réseau Addictions Poitou-Charentes 

L’Association Ressources et Initiatives Addictions, Réseau Addictions Poitou-Charentes a 
sollicité TRACES pour évaluer l’action de médiation scientifique de l’exposition « Cerveau 
et Addictions ». L’exposition « Cerveau et Addictions » a été réalisée par l’Espace Mendès 
France de Poitiers en partenariats avec des spécialistes et des chercheurs poitevins 
(laboratoires de recherche, hôpitaux, associations, structures d’accompagnement et 
centres de soins). Cette exposition s’intéresse à tous les aspects de la problématique du 
cerveau et des addictions et permet de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, 
comment se met en place une addiction, quelles en sont les conséquences et comment 
s’en sortir.  

Cette exposition a pour public cible les jeunes de 14 à 25 ans de la Région Poitou-
Charentes, et pour but de mener une action de sensibilisation et de prévention vis-à-vis de 
ces problématiques auprès de ces jeunes.  
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L’accompagnement de TRACES a consisté en : 

1.    La définition des objectifs de l’étude par entretiens avec les commanditaires ; 
adéquation de l’ambition de l’évaluation aux ressources disponibles ; rédaction du plan 
d’évaluation et rédaction des outils de l’évaluation (questionnaire et trame 
d’entretien) 

2.   L’accompagnement à la rédaction des outils de l’évaluation (questionnaire, trames 
d’entretiens), et à la collecte des données. 

3.   L’analyse des données ; rédaction du rapport d’évaluation et des recommandations 
faites aux commanditaires 
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Interventions dans colloques et congrès 

 
- Vanessa Mignan, “Rayon Science : pop-up et inclusion sociale”, Rencontres 

Nationales Culture et Innovation, avril 2019 

- Axelle Hubert, “Les centres de science pop-up : quel engagement pour quel[s] 

public[s] ?”, Congrès national de l’Amcsti, juin 2019 

- Vanessa Mignan, “Social inclusion, equity and diversity: Organisational change”, 

Pré-Conférence annuel Ecsite, juin 2019 

- Vanessa Mignan, “Engaging your community through tinkering”, Conférence 

annuelle Ecsite, juin 2019 

- Vanessa Mignan, “The Diversity & Inclusion Clinic”, Conférence annuel Ecsite, juin 

2019 

- Vanessa Mignan, “Inclusive informal science learning for minoritised youth”, 

Conférence annuelle Ecsite, juin 2019 

- Paul Boniface, grand témoin aux “Assises de la médiation”, séminaire interne du 

Vaisseau à Strasbourg, Décembre 2019. 

- Paul Boniface, présentation des actions de TRACES à “Science Shakers - fête des 

assos de la culture scientifique”, organisé par le Collectif Conscience, Septembre 

2019, Paris. 

- Matteo Merzagora, “Partnering with universities: dancing tango?”, Conférence 

annuel Ecsite, juin 2019 

- Matteo Merzagora, “Diversified approaches to diversity”, Conférence annuel Ecsite, 

juin 2019 

- Matteo Merzagora, conférence OCIM - Experimentarium “L’art de la rencontre” 

- Matteo Merzagora, journée “Fake news” AFAS – Ville de Paris 

- Matteo Merzagora, rencontre DIM – Region Ile de France 

 
 


