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Propositions de poursuite et de renouvellement des actions du Cirasti en
tenant compte des nouvelles priorités :
Ces actions se feront dans la continuité du travail entamé dans le cadre
de la charte entre le ministère de la culture et les associations
d'éducation populaire au travers de son cœur de métier, les
Exposciences en tant qu'outil de développement d'une culture
scientifique pour tous.
Le Cirasti a la volonté de travailler avec les trois directions
générales ainsi qu'avec la DGLFLF et en direction des quartiers
dans le cadre du programme prioritaire interministériel pour les
215 quartiers «Dynamique Espoir Banlieues ». et se déclare prêt à
faire des propositions dans ce sens, complétant son action pour tous les
publics.

I –Introduction
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Le Cirasti est un collectif de fédérations d'éducation populaire, qui leur a
permis depuis 1985 de se concerter et d'organiser des actions sur le
terrain de la culture scientifique et technique, en particulier autour du
concept d'exposcience.
En près de vingt-quatre années de fonctionnement, le Cirasti,
mouvement français des Exposciences a coordonné quatre cent
cinquante Exposciences régionales et départementales, ayant
présenté au total près de huit mille cinq cents projets réalisés par
près de cent mille jeunes sur le territoire national.
Le Cirasti affirme la nécessité d'accéder aux pratiques scientifiques et
techniques pour tous comme une dimension majeure d'ordre social,
citoyen politique.
Prolongeant la démarche d'éducation populaire, outil social de
développement, dans l'action pour tous visant à l'élévation du
niveau culturel de chacun, le collectif part de l'idée que la culture
scientifique est partie intégrante de la culture et ne saurait être abordée
isolément des autres expressions culturelles et œuvres de création. Il
regroupe des associations à compétences généralistes, aux côtés d'autres
dont l'action est spécialement dédiée à des thématiques autour des
sciences et des techniques. Cette diversité de ses composantes se
complète par la volonté plus générale de travailler en réseau avec les
acteurs de la cultures scientifique et technique, dont les CCSTI (centres
de culture scientifique et technique et industrielle) et les institutions
professionnelles comme les établissements de recherche dont une des
missions est la diffusion de la culture scientifique et technique.

Notre fonctionnement :
La spécificité même du Cirasti est l'action inter-associative, sur le terrain, elle est organisée
avec des partenaires d'existence et d'importance déterminante au niveau local, d'où la mise en
place en région de collectifs opérationnels spécifiques. Plus de vingt collectifs régionaux
existent qui regroupent outre le Cirasti national, non seulement les acteurs régionaux des
fédérations membres du Cirasti, mais aussi des associations locales, et des partenaires
institutionnels (collectivités locales, rectorat, jeunesse et sport, organismes de recherche,
institutions culturelles) selon les régions et les réalités des territoires.
L'échange de leur savoir-faire et de leurs pratiques est dynamisé par le Cirasti au travers d'une
structure informelle qu'il anime régulièrement : le "Conseil National des Collectifs" (notre
CNC) qui regroupe deux membres désignés de chaque collectif régional.
Une commission culture qui comprend la chargée de mission nationale et des membres des
régions impliqués plus spécifiquement dans les projets science/culture, fonctionne
régulièrement au sein du Cirasti et œuvre au développement de tous ces projets permettant
par ses travaux une dynamisation des réseaux dans les régions. Cette commission est chargée
d'accorder le label "regards croisés" aux projets science/culture, elle apporte également une
aide technique sur l'élaboration des projets (en éditant des fiches et recueils pratiques) et
organise des rencontres régulières entre les acteurs .
Le Cirasti national est membre de fait des collectifs régionaux et participe en région aux
réunions d'organisation et de mise en place des exposciences.
Le corps de métier effectif a été et demeure l'organisation régulière dans presque toutes les
régions, des manifestations régionales, les exposciences et de manifestations plus locales, les
"sciences buissonnières" dont la tenue est désormais ardemment souhaitée par les partenaires,
scolaires et associatifs.
Depuis de nombreuses années, au sein de la charte culture/éducation populaire et au travers de
deux conventions, le Cirasti a développé un travail régulier avec la Délégation au
Développement et à l'Action Internationale.
Ce travail de long terme a permis de tisser des liens avec différentes directions centrales et les
actions développées dans le champ de la culture ont été menées pour la plupart dans le cadre
des exposciences, de sciences buissonnières, d'opérations « regards croisés » mais aussi dans
le cadre de l'organisation de diverses rencontres-formations.
Le soutien de la DDAI a permis une véritable avancée dans nos collectifs exposcience sur tout
le territoire pour l'affirmation que la culture scientifique est partie intégrante de la culture
générale, et ne saurait être abordée pour elle-même ni isolément des autres expressions
culturelles.
La culture scientifique peut et doit être abordée sur les terrains de l'animation
socioculturelle aussi souvent que possible en interaction avec ces autres expressions.
Dans cet esprit notre action ne se limite pas aux croisements entre culture scientifique et
culture artistique, mais entend concerner l’ensemble les domaines de la culture.

II –Les objectifs
1Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et
d'excellence

Mener des actions dans ces buts vers les publics concernés, dans le cadre des
Exposciences et des opérations nationales organisées par le Cirasti (exemple le label
« regards croisés ».
-en proposant chaque année une action phare d'expérimentation (dans une exposcience
ou dans une science buissonnière)
-en proposant de promouvoir des opérations exposciences et sciences buissonnières,
des projets, dans les zones géographiques difficiles proposées entre autres par la
Dynamique espoir banlieue.
-en suscitant et en repérant les projets réalisés par les jeunes et associant de façon
explicite la culture scientifique et les autres expressions culturelles.
Moyens : agir en tant que tête de réseau pour dynamiser les collectifs régionaux, publier des
documents exemples, des outils méthodologiques. (guide des actions, annuaires)
2 favoriser l'accès à la culture des populations les plus éloignées de l'offre culturelle pour
des raisons sociales,économiques, territoriales
- permettre à tous les publics notamment ceux des zones concernées par la
Dynamique Espoir Banlieues :
-de se construire une culture scientifique, en croisant cette culture le plus souvent
possible avec les autres expressions culturelles.
-de permettre aux jeunes de prendre la parole sur des sujets qui concernent leur vie
quotidienne de citoyen. Ces actions permettent aux jeunes de changer l'image
qu'ils ont d'eux-mêmes et que les autres ont d'eux, leur entourage social, leur
famille.(en organisant au sein des exposciences des débats entre groupes de jeunes et
chercheurs, en leur permettant de transmettre leur savoir à un public adulte)
-de découvrir et s’approprier des lieux culturels dans le cadre d’activités à thème ou à
connotation scientifique ou technique.
- Étendre les zones géographiques des exposciences, développer les régions qui n'ont
pas d'exposcience, (Île de France, Bourgogne) aider les régions et renforcer les
collectifs en difficulté (Centre)
Moyens :
par un soutien accru aux collectifs en réunissant les acteurs en région, en incitant et en
favorisant la participation dans les exposciences et les sciences buissonnières de projets issus
des quartiers et en valorisant à titre d'exemple les expériences déjà menées et réussies dans
des quartiers.
En mettant en œuvre les manifestations exposciences dans des lieux culturels (musées,
lieux patrimoniaux, ...) pour inciter les jeunes des quartiers à s'approprier les structures
culturelles mais aussi en soutenant les actions dans les quartiers pour y mener des actions
de culture scientifique (dans le cadre de manifestations ou de projets spécifiques)
3 -renforcer la cohésion sociale, contribuer à l'intégration des populations d'origine
étrangère, valoriser la diversité des cultures et des modes d'expression dans un souci de
dialogue interculturel :

utiliser le moyen de la langue française pour aider les jeunes des quartiers à
s'exprimer la communication orale dans les manifestations exposciences est un
facteur de réparation linguistique important pour les jeunes issus de
l'immigration
permettre à des projets au croisement des sciences et des diversités culturelles
d'émerger dans les exposciences et autres manifestations du même type
moyens : diffuser largement les diverses propositions et appels à projets auprès des
collectivités territoriales, des clubs de jeunes dans les quartiers a moyens des contacts de nos
réseau et du site internet du cirasti
4 -Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture :
-mettre en place des collaborations/formations entre les fédérations :
- en direction des acteurs de la culture scientifique, des animateurs des réseaux
du Cirasti et de leurs partenaires des structures culturelles pour les sensibiliser, pour
accroître leur capacité à croiser leurs pratiques scientifiques et culturelles
Moyens : organiser des journées de formations inter associatives en direction des animateurs
- organiser des rencontres-formation pour les acteurs de nos réseaux avec des
témoignages d'expériences réussies
- poursuivre la participation du cirasti à des opérations communes avec d'autres
fédérations pour affirmer la place de la culture scientifique (comme l'opération paroles
partagées avec la DGLFLF )
-continuer les partenariats européens et internationaux en faisant participer des
jeunes français de toutes origines à des rencontres internationales (1 fois par an) et en
profitant de ces rencontres pour avoir des échanges formation avec les acteurs
partenaires étrangers.
Renforcer les actions de partenariat avec la DGLFLF, les Musées et le Patrimoine, qui sont les
3 axes qui croisent culture et sciences
5 -modifier la relation entre centre et périphérie et révéler le potentiel de créativité des
populations
–

soutenir les initiatives innovantes (exemple festival de cinéma scientifique à Marseille)

III – Les moyens que se donne le Cirasti pour atteindre ces objectifs
Organiser des Exposciences et d’autres manifestations des collectifs régionaux
dans des lieux de culture (musées, lieux patrimoniaux) quand cela est possible, ou
mettre en œuvre des partenariats forts entre ces lieux et les Exposciences.
Renforcer le dispositif coopératif interne au Cirasti (Commission Culture et
Conseil National des Collectifs), destiné à favoriser l'émergence et l’analyse des
pratiques innovantes dans ce domaine.
Accentuer la diffusion du label « Regards Croisés » et l’extension de celui-ci, (au
travers par exemple du site internet du cirasti) notamment en visant les territoires
concernés par la dynamique Espoir Banlieues.
Se donner des ambitions en terme de qualité et de visibilité pour l'ensemble des
réseaux du Cirasti notamment par la poursuite d'une communication renforcée sur le
Printemps des exposciences.
Se servir du site internet du Cirasti comme appui et centre de ressources pour tout le
réseau
Réaliser des outils d’appel et de valorisation. Publier les informations sur le site
internet du Cirasti, dans les espaces dédiés.
Solliciter les fédérations membres pour qu'elles coopèrent dans le domaine
concerné par la convention, tant sur le plan des actions vers le public final, que vers les
acteurs (formations).
Repérer et relayer via l’animation des réseaux, les actions menées par les acteurs
du Cirasti (Mouvement Français des Exposciences) en réponse aux objectifs fixés

IV – Evaluation
L'évaluation de ce travail pourra se faire :
-principalement au moyen de l'outil développé en interne au Cirasti, « l'Observatoire des
Exposciences».
Cet outil sera adapté à cet effet par l’ajout d’une rubrique spécialisée qui permettra non
seulement une évaluation quantitative des projets croisés menés mais aussi qualitative en
soulignant les thématiques les plus fréquemment abordées et les publics touchés,
- au vu de l'ensemble des documents publiés.
-Aux rencontres de formation

