


Communication et projets de recherche 

- tendances, interrogations, actions - 

Daniel Raichvarg 

COmmunication, Savoirs, Médiations, OrganisationS 



Médiation scientifique 
Vulgarisation des sciences 

Communication scientifique 

Culture de sciences 

Culture scientifique 

Médiation scientifique 
Vulgarisation des sciences 

Communication scientifique 

Culture de sciences 

Culture scientifique 

Outreach activities 

Responsabilité sociale du scientifique 



Valoriser et diffuser les résultats aussi bien vers l’industrie 

que vers les services ou vers la sphère sociale et culturelle. 

Un objectif (PIA) 

Axe 1 - Savoirs profanes et savoirs savants dans la 

communication autour du cancer. 

Axe 2 - Cancer et maladies inflammatoires sur le Web.  

Pratiques informationnelles des patients, des 

accompagnants et des chercheurs. 

Axe 3 - Le rôle de la socialisation électronique dans 

l organisation des thérapies de lutte contre le cancer et 

les maladies infectieuses. 

Axe 4 - Logiques d acteurs, inter-professionnalité et 

relation au patient. 

Un objectif (PIA) 



Transfert d’information auprès des usagers : personnels soignants, 

des autorités de santé, des patients, des familles, du grand public 

        PIA 

 

 - Rendre compte  

- Donner des outils de compréhension du monde 

- Proposer une culture scientifique   

      Décret octobre 1984  
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Killing factor… outreach activities 

    

      What else ? 
         

 

Un objectif (PIA) 

Deux cas : 

-Lionel APETOH, Labex LipSTIC, Université de Bourgogne 

-Projet BIOMANGO, Gaëlle FORNET, WP Médiation 

Niveau micro et niveau macro !!! 



Lionel Apetoh  

 

-Diplômé de l’École supérieure de biotechnologie de Strasbourg  

-Doctorat en immunologie, université Paris Sud. 

 

-Début de carrière scientifique : 2005 à l’Institut Gustave-Roussy, 

 immunogénicité de la mort cellulaire tumorale induite par les agents anticancéreux 

 

-Harvard medical school (Etats-Unis) : 2008-2010 

  rôle des cellules T CD4 dans les maladies auto-immunes 

 

-Back to uB : 2010 

  

 

47 publications référencées dans la base Scopus d’Elsevier,  2 454 citations 

  



Prix du chercheur en cancérologie, Scopus Elsevier 2012  

Il choisit de reverser son chèque de 1 500 euros à la Ligue contre le cancer.  

 Prix Olga Sain, 10 mars 2015, 

                        Comité de Paris de la Ligue contre le Cancer  



Research Executive Agency 

7th Framework Programme for Research 

Scheme : Career Integration Grants 



« Outreach activities are not sufficiently developed ». 
  

« Outreach activities are relevant and very well developed ». 

 



La vulgarisation scientifique ne nuit pas à la carrière des chercheurs 

Une équipe de chercheurs a analysé l'activité de vulgarisation scientifique de ses 10 000 collègues du CNRS. 

  

Résultats : la majorité d'entre eux ne vulgarise pas du tout ou très rarement,  

    bien que cette activité ne pénalise pas leur carrière, au contraire. 

Activité de vulgarisation des chercheurs CNRS : un état des lieux,  

Pablo Jensen, Yves Croissant, journal  of Science Communication, Septembre 2007 



Actions confirmées 

CCSTI Intégration labex 

  

Avec un laboratoire en SIC – WP 

Cosciences (Rennes, Brest, PREFics) 

LipSTIC (Dijon, CIMEOS) 

RAUDIN (Bordeaux, MICA) 

  

Sans labo mais avec une structure CSTI 

 Biomango GIS IRISTA CNRS  

(équipe sans CCSTI) Cayenne 

  

Labex ou autre sans WP CCSTI en construction 

 Labex Mer avec Labo. I3M (Toulon) 

Terre de Louis Pasteur avec Labo. CIMEOS 

  

CCSTI sans labex, sans labo 

 Sciences and You (Nancy) : sans CREM 
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UMR 6265/1324 - CSGA 
1 équipe - Dijon 

UMR 5118 - LEG 
1 équipe - Dijon UMR 866 - LNC 

7 équipes - Dijon 

UMR 1009  
1 équipe   

Paris 

UMR 645 
2 équipes - Besançon 

CIC 
4 équipes 

Dijon + Besançon 

EA 4177 - Cimeos 
1 équipe - Dijon 
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Lipoproteins  

in prognosis  

and progression 

 of cancer and inflammation 

 

Lipoproteins  

in transport of 

natural bioactive compounds 

22 laboratories +… CIMEOS 

Labex 

Laboratory of Excellence 
LipSTIC 

Lipoproteins and diseases 



Emma Michaud 





Les résultats de ce projet ne seront pas simplement valorise ́s  

                          à travers les moyens classiques de communication scientifiques, 

 

 mais aussi par le biais d’ateliers pédagogiques proposés à des scolaires en collaboration 

                          avec une e ́quipe innovante en matière de communication et me ́diation scientifique.  

 

ANR BIOMANGO (2013-2016) (responsable : Emma Michaud) 

BIOdiversite ́ et fonctionnement des e ́cosyste ̀mes  

dans les MANgroves de Guyane franc ̧aise :  

perspectives pour une gestion de l’e ́cOsyste ̀me dans son contexte amazonien  

 



Sylvain Orseau 

Sediment dynamics 





Sciences comme fait communicationnel 

     

 

  Sciences comme système communicationnel 

  
 

                                                                        

De l’infini épuisement informationnelle 

au situationnisme communicationnel permanent 



Thèses 

Thèse 1 : « Plus wonderful que la pile Wonder,  

                non seulement il (le discours) ne s’use pas quand on s’en sert,  

                mais il augmente » 

 

                 Barbara Cassin, le Lien rhétorique, in Philosophie, 1990, 1990  

Thèse 2 : « Circulation culturelle des savoirs » 

 

 Baudoin Jurdant, 2010, postface,  

 Les problèmes théoriques de la vulgarisation des sciences  

 



Sciences comme fait et système communicationnel 

     

 - assurer une veille médiatique : multimédialité 

 

 - interpréter en dynamique communicationnelle : 

                 enjeux, acteurs, esthétique, dispositifs 

 

 - agir dans et participer de ce système communicationnel 
 

                                                                        



Charcot’s disease 



Save Lisa’s brain (« Les gros QI ») 

22ème – saison 10 

 









Alan Turing 

1912-1954 





Turing’s Bomb 

Encryption machine Enigma 





Snow White, 1937 



 

Dip the apple in the brew  

Let the sleeping Death seep through 

 





Grace Hopper 
1906-1992 



Grace Hopper 
1906-1992 

Cockroach = bug 

Periplaneta americana (L. 1758) 



     Acteurs 

-Catégorisation 

-Récits de vie 

-Jeu de rôle 

 

           Enjeux 

-Enjeux économiques 

-Enjeux culturels 

-Enjeux politiques 

               Savoirs 

-Savoirs, pas uniquement scientifiques 

-Savoirs et interculturalité 

-Représentations sociales 

Grille d’analyse pour une démarche métacognitive 



Innovations communicationnelles ? 

Démarches innovantes ? 

Nouveaux dispositifs ? 

 

 

Engagement du chercheur  

                             pour engagement du public 

 

     Pour une dynamique communicationnelle… 



Science publique   20 décembre 2011  

par Michel Alberganti 

L'art contemporain peut-il éclairer  

                      le sens de la recherche scientifique ? 

 

Jean Giraud, alias Moebius  

http://www.franceculture.fr/personne-michel-alberganti


Certains pleurent d'émotion devant les équations de Maxwell  
 

13 mars – 26 avril, 2012  

Galerie Odile Ouizeman, Paris 

Stéphane Graff  

            Testing the water 



cinq équipes  

            d’artistes et de scientifiques 



Parcours jeu dans l’exposition pour les enfants 

L’occasion pour les plus petits de découvrir 

l’univers maritime et de comprendre de façon 

ludique, pourquoi il faut préserver la biodiversité.  

 

Plusieurs artistes participent à l’opération en 

présentant leurs œuvres réalisées en étroite 

collaboration avec des spécialistes du monde marin.  

 

Serez-vous capables de décrypter leurs messages ?  



Carbon12 : nouveau cycle de conférences 

 

Le rôle des océans dans le changement climatique.  

Tel est le thème du cycle de conférences proposé à l’exposition 

                                                                             Carbon 12, Art et changement 

climatique 



Urban Body 

Science and Art Innovation Award,  

Shanghai, 2012 



Musée d’Orsay 

2003 



Données techniques 

« Dimensions totales : 900X 630 X 260 / Entre-axes des projecteurs : 70 X 90 / 180 lampbes 

à quartz de 200 watts / Gélatines : n° 132 (bleue) ; n° 106 (rouge) / Dimmer : 24 X 2 kw 

Dmx / Console : 12 cct Dmx / Set de câblages Shuko, Dmx et Socapex 419 cct »  

 

Valeur esthétique 

« Un bain de lumière où le spectateur se familiarise            

                                                                    avec les seuils de perception de la couleur »  

Vibration lumineuse de couleurs alternées (alternating color)  

Ann Veronica Janssens 



« Cette expérience ne convient pas aux personnes souffrant 

d’épilepsie et de problèmes cardiaques ni aux femmes enceintes. 

 

Nous invitons les dites-personnes à passer par le petit couloir à 

droite pour entrer dans l’exposition ». 

On a toujours besoin d’un petit scientifique chez soi… 





E=mc215. Dialogues entre sciences et art 

CNAM Exposition temporaire 27.01.2015 – 19.04.2015 



Concours Arts et Sciences 

Association Doc'Up /  

Association Docteurs.UPMC 

 
Edition 2014 « Science Face Cachée » 

 

19 candidats ont laissé libre cours à leur 

imagination pour partager leur vision de la 

science de manière originale et artistique. Ils 

se sont laissés porter par le thème de cette 

année : Science Face Cachée 



Sciences et arts comme système complexe 

 

 

                  espaces, temps, cultures 

 

 

  

 

Un point de vue de chercheur  

                                              en Sciences de la Communication 



Approche communicationnelle 

       versus 

   approche esthétique 
 

 

 

L’œuvre comme processus versus  

   l’œuvre comme œuvre  



 

Production, construction de sens et de significations 

 

 

 

                                             Circulation culturelle des savoirs 

 

 



Réseaux de personnes 

 

 

Formes communicationnelles : Médias, Lettres, Salons 

 

 

Signification : science en acte, science en société 

 

 

 

                      Pluralité de données, interdisciplinarité 



Auteurs 

 

  Acteurs 

 

    Spectateurs 

Dispositifs 

 

  Usages 

 

    Enjeux 

__________________________________ 

L’œuvre fait œuvre… 






