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L’ensemble de ces deux ouvrages propose une analyse des actions de culture scientifique technique et industrielle 

en France depuis les années 1960, s’appuyant sur les témoignages de ses principaux acteurs. Ils ont été recueillis lors de 

deux réunions nationales organisées à Orléans en 2010 et 2012, intitulées les « Rencontres Michel Crozon », par référence 

à l’un des pionniers de ces actions. 

 

Le premier volume relate l’émergence des centres de culture scientifique et technique et de politiques 

ministérielles et territoriales nées d’initiatives polymorphes, locales et militantes, menées notamment par des mouvements 

d’éducation populaire. Il retrace les liens entre ces actions, les associations, les musées scientifiques, les milieux de la 

recherche et de l’enseignement, les médias.  

 

Le second volume met l’accent sur les initiatives concernant la culture technique : préservation et étude du 

patrimoine industriel, création des écomusées, mise en place de  réseaux associatifs et professionnels qui réunissent, au 

cœur de territoires en mutation, historiens, architectes, ingénieurs, ouvriers, muséologues pour proposer des solutions 

pour l’avenir de lieux d’industrie après l’industrie.  
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Ils se complètent pour tenter de pallier une perte de mémoire inéluctable en mobilisant la mémoire des initiateurs 

de ces mouvements. Au-delà de cet enjeu, l’objectif est de favoriser une analyse dynamique des activités culturelles 

scientifiques et techniques, s’appuyant sur les succès et les impasses d’hier, et d’aider ainsi les acteurs des actions actuelles 

à les contextualiser et en saisir les évolutions, pour penser et impulser au mieux les politiques contemporaines. 

 

Ces deux ouvrages contribuent à ce que soient mieux appréhendés les enjeux des mutations économiques, 

scientifiques, sociales et culturelles actuelles du point de vue de l’action culturelle scientifique et technique. Ils visent 

à peser sur l’avenir en contribuant au développement de projets culturels innovants dans un moment de 

renouvellement générationnel, alors même que les moyens d’information et de communication sont radicalement 

transformés. 
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