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CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 

La Commission Culture du CIRASTI 

Depuis de nombreuses années, l’association CIRASTI travaille avec le ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre de la charte Culture / Education populaire. Un certain nombre d’actions 
dans le réseau du CIRASTI découlent de ce partenariat.  

Au sein du CIRASTI, la commission Culture est chargée de soutenir et de valoriser une approche cultu-
relle des sciences. Elle est constituée par les personnes suivantes:  

Marc Levesque (FFMJC),  
Michelle Roynette (Collectif Alsace),  
Patrick Chlasta (Collectif Pays de la Loire) 
Jeanne Meurtin (Coordinatrice générale du CIRASTI). 

 
 Il s'agit, pour la commission Culture : 

d’associer à la démarche scientifique stricto-sensu 
une approche philosophique, artistique, sociétale, 
en permettant un exercice de pensée impliquant 
l’intelligence et le sensible, au fin d’enrichir la ré-
flexion et le regard de chacun; 

d'intégrer dans les Exposciences une programma-
tion culturelle (rencontres avec des artistes, repré-
sentations théâtrales, débats, etc) ; 

de constituer un pôle de ressources et d'acteurs 
culturels pour nos associations. 

Dans ce cadre, le CIRASTI propose le label Regards croisés valorisant des projets s’articulant autour 
d’échanges de savoirs et d’approches globales et citoyennes.  

 

Action Regards croisés  à l’Exposciences Auvergne 

2013 
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Le label Regards croisés 

Ce label soutient les actions qui associent la culture 
scientifique à d’autres modes d’expressions cultu-
relles.  C’est un projet dans lequel un objet, un phé-
nomène, un événement, etc. est considéré d’un 
point de vue scientifique (démarche et connais-
sance) mais aussi d’un point de vue émotionnel, 
sensible et affectif.  

Ces projets s’articulent autour des axes suivants:  

le numérique, 
l’art plastique / musique / cinéma, 
le spectacle vivant, 
l’expression écrite et orale. 

Par exemple, il peut s’agir d’un projet dont l’étude traverse deux ou plusieurs domaines tels les 
sciences au travers de la musique, l’histoire et l’archéologie, la couleur et l’étude des pigments dans 
la peinture, etc. 

Pour que le projet Regards croisés garde tout son intérêt, chaque regard doit conserver sa spécifici-
té et sa rigueur, en particuliers le regard scientifique. Dans l’attribution de ce label, le CIRASTI veut 
soutenir de véritables actions permettant la rencontre d’acteurs aux champs d’intérêts différents. 

Attribué par la Commission Culture du CIRASTI, au vu du dossier transmis, et si besoin après contact 
personnalisé avec les organisateurs, le label a pour but d’identifier ces opérations en les rendant li-
sibles par les partenaires institutionnels, dont ceux du ministère de la Culture et d’attirer l’attention 
du public et des acteurs éducatifs, sur les approches transversales possibles.  

CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 

Action Regards croisés à l’Exposciences Rhône 2013 
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CONCRETEMENT 

Objectifs 

Améliorer la culture scientifique des publics en alliant le théorique de la science qui peut pa-
raitre froid pour certains au sensible; 

Diversifier la programmation des Exposciences et autres actions du réseau du CIRASTI. 

Les bénéficiaires 

Le label et le soutien financier: 

Peuvent être attribués à tous les projets de jeunes ou actions (une animation, un atelier, un 
spectacle, un débat…) présentés lors d’une Exposciences.  

Tout autre candidat est invité à prendre contact avec les membres du CIRASTI dont les coor-
données sont présentes sur notre site. 

Le financement sous entend une participation aux Exposciences. Le soutien financier va de 200 à 
1000 euros en fonction des budgets prévisionnels présentés).   

Les dossiers doivent alors être envoyés avant le 4 avril 2014. 

Le Label uniquement: 

Peut être attribué à toute autre action portée par un des membres du CIRASTI en dehors de 
l’Exposciences.   

L’action labellisée sera alors diffusée et promue dans tout le réseau du CIRASTI via la nouvelle 
plate-forme d’Exposciences numérique (voir informations sur le site internet du CIRASTI), les 
documents de communication type Annuaires et Observatoire du CIRASTI ainsi que son site 
internet.  

Il n’y a pas de date limite de réception de projets pour l’attribution du label. L’objectif à long 
terme est de diffuser toutes les actions labélisées dans les Exposciences. 

Evolution à venir 

Dans le cadre de son Exposciences numérique, le CIRASTI mettra en valeur les projets labellisés sur 
sa plateforme à destination de son réseau d’acteurs mais aussi et surtout aux jeunes participants 
des Exposciences.  
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Comment postuler?  

La commission culture sera attentive aux critères suivants : l’innovation, la transdisciplinarité, le public 
visé (les jeunes sont favorisés) et la pérennisation de l’action. Les dossiers de candidature pourront 
être adressés directement au CIRASTI national (de préférence sous format numérique) ou transités par 
les collectifs régionaux. 

Le dossier devra clairement : 

Présenter le thème choisi et les différentes articulations culturelles et scientifiques ; 

Décrire l’opération et le public visé ; 

Contenir le budget prévisionnel de l’action ainsi que le volet financier sur lequel le CIRASTI est 
sollicité.  

Le logo Regard croisés, fourni aux dossiers retenus, engage les porteurs de projets à utiliser et appo-
ser le logo « Regard croisés » dans les outils de communication autour du projet labellisé.  

Pour toute question: Jeanne Meurtin, jeanne.meurtin@cirasti.org, 01 40 05 81 14 

Carte des Exposciences régionales et départementales depuis 2000 en France 

CONCRETEMENT 
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Les activités de découvertes scientifiques passionnent tous les jeunes si les conditions d’appropriation de 
ces savoirs sont remplies. Pour cela, le meilleur outil est le développement des projets. Découverte, re-
cherche, présentation, valorisation, le développement de projets apportent aux jeunes une meilleure estime 
de soi, un esprit critique et créatif sur le monde.  
 
Depuis 1985, les acteurs du CIRASTI, le collectif inter associatif pour la réalisation d’activités scientifiques et 
pédagogiques, ont fait le pari de démocratiser la science grâce aux Exposciences.  
 
Les Exposciences  
 
Initiative d'origine québécoise, les Exposciences visent à 
développer chez les jeunes le goût pour les pratiques de 
loisirs scientifiques, à valoriser leurs travaux et à favoriser 
les échanges entre les jeunes, avec le public et les cher-
cheurs. Les Exposciences sont une vitrine des projets scien-
tifiques et techniques réalisés par les jeunes. Il suffit 
d'avoir une idée en tête ou le goût de la découverte pour 
participer à une Exposciences avec sa classe, accueils de 
loisirs, associations d’Education populaire, clubs scienti-
fiques, université, initiatives personnelles... Dans les Expos-
ciences, les jeunes sont à la base de leur projet, du ques-
tionnement au résultat final. Des débats, des animations, des spectacles et des rencontres avec des cher-
cheurs sont organisés pendant et autour de ces manifestations.  
 
Inviter les jeunes à expliquer leur démarche, à d’autres jeunes comme à des adultes, est une situation valo-
risante. En présentant leurs projets, les jeunes font partager au public le plaisir qu'ils ont eu à le réaliser, 
ainsi que le plaisir de comprendre le monde qui les entoure. Une Exposciences est pour un jeune une expé-
rience inoubliable, formatrice, valorisante qui le fait entrer par la grande porte dans le monde des adultes.  
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION CIRASTI 

Les Exposciences du Cirasti, depuis sa création en 1985 jusqu’à aujourd’hui, c’est: 

 

9392 projets de jeunes présenté par autant de filles que de garçons; 

989 journées d’Exposciences; 

481 Exposciences régionales et départementales; 

27 participations aux Exposciences internationales et européennes depuis 

1987. 
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LE RESEAU DU CIRASTI 

Le CIRASTI est membre du large réseau de l’éducation populaire et est composé de dix associations 

nationales généralistes et spécialisées: La Ligue de l’Enseignement, la Confédération des MJC de 

France, la Fédération française des MJC, les CEMEA, les Francas, les Foyers Ruraux, les Eclaireuses et 

Eclaireurs de France, l’Association française d’Astronomie, Planète Science et les Petits Débrouil-

lards. De plus, 11 associations et collectifs régionaux sont membres du CIRASTI et disposent des 

mêmes pouvoirs de vote. Les détails des membres figurent en annexe. 

Concrètement, le CIRASTI coordonne, valorise et développe les Exposciences sur tout le territoire 

français. Il s’appuie par ailleurs sur le réseau international du MILSET (Mouvement International du 

Loisir Scientifique et Technique) pour les échanges internationaux. Pour cela, le CIRASTI dispose: 

D’un Observatoire national recueillant des données quantitatives et qualitatives sur les Ex-

posciences, 

Des Sciences Buissonnières, manifestations plus locales, au cœur des territoires et visant à 

mobiliser les associations du lieu donné, 

De l’appel à projets Regards croisés pour les actions mêlant Art et Science dans les Expos-

ciences, 

Du réseau du MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) pré-

sent dans plus de 100 pays pour organiser des échanges internationaux inter-Exposciences, 

De son site internet et des réseaux sociaux pour valoriser et communiquer ses actions, 

De l’Exposciences numérique, projet phare du CIRASTI en 2014 (voir document de présenta-

tion dédié), permettant aux jeunes de valoriser et de partager leurs projets de façon pérenne 

sur une plate-forme numérique et collaborative avec des jeunes du monde entier... 
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LES MEMBRES NATIONAUX DU CIRASTI 

 

Les CEMÉA (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active) est 

un mouvement d’Education Nouvelle qui œuvre dans les différents terrains 

de l’action éducative, sanitaire, sociale et culturelle. L’association nationale 

est née en 1937 et fédère plus de 30 structures nationales. 

  La Confédération des Maisons de jeunes et de la culture de France (CMJCF), 

crée en 1994, est une force de proposition et de réflexion qui agglomère et 

coordonne les actions de plus de 900 associations dans toute la France qui 

se reconnaissent dans ses valeurs. 

 La Fédération Française des MJC (FFMJC), a plusieurs objectifs : permettre à 

chacun d’être acteur de sa vie, faire en sorte que tous puissent devenir des 

citoyens actifs et responsables, encourager les pratiques culturelles et spor-

tives pour tous. Tous ces objectifs ont pour finalité le développement cultu-

rel et le maintient du lien social. 

 Depuis 1944, les Francas rassemblent des hommes et des femmes préoccu-

pés d’émancipation sociale pour les enfants et les jeunes, défricheurs de 

nouveaux champs d’activités et souvent précurseurs. Nombre de concepts 

nés de la réflexion et de l’action des Francas ont été développés depuis par 

les Pouvoirs publics, voire par le secteur marchand : patronages laïques, acti-

vités périscolaires, centres aérés, CLAE puis centres de loisirs, projet éducatif 

local… 

 L’association des Éclaireuses et Éclaireurs de France est une association de 

scoutisme laïque, créée en 1945. Elle permet aux enfants, aux jeunes et aux 

adultes de vivre concrètement, dans et par l’action, l’ensemble des valeurs 

auxquelles ils se réfèrent. Les Eclaireuses Eclaireurs de France proposent à 

chacun une éducation aux valeurs, une éducation à la liberté : celle de la li-

berté de choix et de trouver ses propres réponses, celle de la liberté de don-

ner un sens à sa vie. 

 

La Ligue de l’enseignement a été créée en 1866 pour soutenir la création en France 

d’une école publique et laïque . Elle réunit des hommes et des femmes qui agissent 

au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éduca-

tion, la culture, les loisirs ou le sport. Aujourd’hui La Ligue est un réseau de 35000 

associations. 

 

http://www.mjc-cmjcf.asso.fr/
http://www.ffmjc.org/
http://www.eedf.fr/
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Tête de réseau du mouvement des Foyers ruraux et associations de développement 

et animation du milieu rural, la CNFR est le premier réseau d’associations généra-

listes à assurer un relais jusque dans le monde rural le plus isolé. Ce sont 75 fédéra-

tions départementales et unions régionales, 2 500 associations et 200 000 adhérents 

qui défendent les valeurs de l’éducation populaire. Ouvertes à tous, les associations 

organisent des activités culturelles, éducatives, sportives et festives, contribuant 

fortement au maintien du lien social dans le monde rural. 

La CNFR s’est retiré du collectif pour des raisons de personnels. Le Cirasti espère que 

le futur de la culture scientifique et technique dans le réseau des Foyers Ruraux per-

mettra un retour au sein du collectif Exposciences. 

 

 

Créée en 1962, l’association Planète Sciences a pour objectifs de favoriser, 

auprès des jeunes de 8 à 25 ans, l’intérêt, la découverte, la pratique des 

sciences et des techniques et d’aider les enseignants, les animateurs, les 

éducateurs, les chercheurs et les parents dans leurs activités vers les jeunes. 

Chaque année, environ 100 000 jeunes participent à nos activités. 

 

 

Mouvement né en 1981 au Québec, l’Association Française des Petits Dé-

brouillards a pour mission de nourrir et faire vivre culturellement notre rap-

port à l’univers des sciences, animer au quotidien son lien au plus grand 

nombre. Elle fédère 20 associations régionales qui produisent  des exposi-

tions interactives, des livres, des CD-ROMs, etc. 

 Association laïque, d’Education populaire, l’Association française d’astrono-

mie (AFA) œuvre pour l’émancipation des hommes par la formation à l’esprit 

critique et la diffusion des connaissances. 

 

 

http://www.planete-sciences.org/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.afanet.fr/
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LES MEMBRES REGIONAUX DU CIRASTI 
Collectif Languedoc-Roussillon : 

Collectif structuré autour d’une association régio-
nale : CLRISTALS 

Membre du collectif régional: Petits Débrouillards et 
Planète Sciences 

Dernière Exposciences : 2012. Prévision de deux Ex-
posciences en 2014. 

Contact: Guillaume Begon 

Tél. 04 67 70 33 58 

Mail:guillaume.begon@planete-sciences.org 

Collectif Aquitaine : 

Membres du collectif : Petit Débrouillards, Les Francas, 
CEMEA, La compagnie des sciences, Société Astrono-
mique de la Côte Basque, Cap Sciences, Lacq Odyssée, 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux 

Dernière Exposciences : 2010, prévision en 2014 

Contact: Céline Domenc 
Tél. 05 57 85 51 31 
Mail: c.domenc@cap-sciences.net 

Collectif Midi Pyrénées :  

Collectif structuré autour d’une association régio-
nale : Cirasti Midi-Pyrénées 

Membres du collectif régional: CEMEA Midi-
Pyrénées, Délires d'encre, FRANCAS Midi-Pyrénées, 
La Ligue de l'Enseignement Fédération Haute-
Garonne, Petits Débrouillards Midi-Pyrénées et Pla-
nète Sciences Midi-Pyrénées. 

Dernière Exposciences : 2012. Prévision pour 2014.  
Contact: David Tressières 
Tél. 06 49 78 15 06 

Mail: cirasti_mp@yahoo.fr 

Collectif Pays de la Loire : 

Collectif structuré autour d’une association régionale : 
Exposciences Pays de la Loire, composée de cinq associa-
tions régionales, Exposciences Mayenne, Loire-Atlantique, 
Maine et Loire, Sarthe et Vendée. 

Membre du collectif régional: Francas, Foyers Ruraux, 
Ligue de l’Enseignement, Petits Débrouillards, Arpej. 

Dernières Exposciences : 2012. Prévision en 2014. 
Contact: Patrick Chlasta 

Tél. 02 41 88 68 02 

 Mail: patrick.chlasta@voila.fr  
ou joelnic@club-internet.fr 

Collectif Auvergne :  

Collectif structuré autour d’une association régionale : Astu’Sciences 

Membres du collectif : A.R.T.S. - Art Recherche Technologie Science, CEMEA Auvergne - Centre d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active,  CRDP Auvergne - Centre Régional de Documentation Pédagogique, CDDP de Haute-
Loire, Conseil Général du Puy-de-Dôme - Pôle culture et territoires - Cellule Sciences et société,  DAJL Clermont-
Ferrand – Direction de l'Animation de la Jeunesse et des Loisirs, Ecole des sciences de Châteauneuf-les-Bains, Fran-
cas Auvergne Limousin, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Haute-Loire, Les petits 
débrouillards Auvergne, Ligue de l'Enseignement de Haute-Loire, Muséum Henri-Lecoq , OCCE UR Auvergne - Of-
fice Central de la Coopération à l’Ecole, UFCV – Union Française des Centres de Vacances. 

Dernière Exposciences : 2013, prévision en 2014.  
Contact: Laure Rougerie 

Tél. 04 73 92 77 25 

Mail: laure.rougerie@astusciences.org 

Collectif Exposciences Alsace: 

Membres du collectif : CDMIJ, La FFMJC 67, Les CEMéA Alsace, UDMJC68, Les Francas Alsace, La Ligue de l’Ensei-
gnement 68, La fédération des Ludothèques, L’Académie de Strasbourg, Le Jardin des Sciences de l’Université de 
Strasbourg, Les Petits Débrouillards 

Dernière Exposciences : 2013 

Contact: Michelle Roynette 
Tél. 06 70 21 14 79 
Mail: roynette@unistra.fr 

mailto:guillaume.begon@planete-sciences.org
mailto:s.etheve@cap-sciences.net
mailto:cirasti_mp@yahoo.fr
mailto:patrick.chlasta@voila.fr
mailto:joelnic@club-internet.fr
mailto:laure.rougerie@astusciences.org
mailto:roynette@unistra.fr
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Collectif Picardie:  

Collectif structuré autour d’une association régio-
nale : Exposcience Picardie 

Membres du collectif régional: Maison Pour Tous Ab-
béville, CEMéA, les Francas, Picardie Nature, Repères, 
Eclaireuses et Eclaireuses de France, Foyers Ruraux, 
FRMJC. 
Dernière Exposciences : 2011. Prévision pour 2015.  
Contact: Henri Frouard 

Tél. 03 22 71 79 10 

Mail: hfrouard@cemea-picardie.asso.fr 
 

Collectif Ile de la Réunion : 

Collectif structuré autour d’une association régionale : 

Cirasti Ile de la Réunion 

Membres du collectif régional: Les Petits Débrouillards 

Dernière Exposciences : 2013  
Contact: Jean-Luc Morisse 

Tél. 06 92 86 89 20 

Mail: sida.morisse@orange.fr 

Collectif Bourgogne : 

Membres du collectif régional: Les Francas 

Dernière Exposciences : 2011. Prévision pour 2015. 
Contact: Roman Doublet 

Tél. 03.80.30.17.18 

Mail: roman.doublet@gmail.com 

Collectif Champagne Ardennes: 

Membres du collectif régional: Accustica, FDMJC, Petits 
Débrouillards, Maison de la Science, Association géolo-
gique Auboise, Association Astronomique Auboise, DDJS 
Aube, LPO Nature et Avenir, Ligue de l’Enseignement, 
DDJS Haute Marne. 

Dernière Exposciences : 2010. Pas de prévision pour le 
moment. 

Contact: Nicole Noguès 
Tél. 03 26 06 73 79 
Mail: nicole.nogues@accustica.org  

Collectif Lorraine : 

Membre du collectif régional: FRMJC , CIACANE 
(Collectif Inter Associatif des clubs d’Astronomie du 
Nord Est), CEMéA, Francas, Petits Débrouillards, MJC 
Nomade, Espace Edgar P. Jacobs. 

Dernière Exposciences : 2011.  
 
Contact: Serge Claude 

Tél. 06 80 30 19 34 

Mail: sergio.claude@laposte.net 

Collectif Rhône-Alpes : 

Collectif structuré autour d’une association régionale : 
Cirasti Rhône-Alpes 

Membre du collectif régional: CCSTI Loire La Rotonde, CCS-
TI Ain ALTEC, CCSTI Isère La Casemate, CCSTI Savoie Eureka, 
CCSTI Haute Savoie La Turbine, CCSTI  Drome Kasciopé, 
CCSTI Drôme Ardèche L’Arche des Métiers. 

Dernières Exposciences : 2013, prévision en 2014.  
Contact: Katja Poje 

Mail : poje.altec@ccsti01.org 

Ou Arnaud Zohou, mail : zohou@emse.fr 

CIRASTI 

CSI-Halle aux Cuirs 

2 rue de la Clôture 

75930 Paris cedex 19 

Courriel: cirasti@cirasti.org 

Téléphone / Fax: 01 40 05 81 14 
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