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Le mot de la présidente

Les deux dernières 
années ont été 

éprouvantes pour toutes et 
tous dans le contexte de la crise sanitaire 
mondiale. Pourtant, l’équipe de TRACES 
s’est totalement mobilisée pendant la 
pandémie, testant de nouvelles idées et 
de nouveaux formats d’animation, assurant 
envers et contre tout une présence 
scientifique, pédagogique et ludique lors 
de séances en visio avec enthousiasme et 
énergie. Car il en fallait de l’énergie, du 
talent et de l’opiniâtreté pour s’adapter 
aux visio conférences et pour aller 
chercher chez lui un public souvent hébété 
par la pandémie, pour apporter au plus 
près et partager joie et connaissances.

Aujourd’hui, le monde est à nouveau 
choqué, en état de sidération devant la 
catastrophe humaine qui se déroule en 
Europe : la guerre, totalement impensable 
il y a encore quelques semaines, fragilise le 
monde entier par sa violence irrationnelle. 
Là encore, l’équipe de TRACES fait face 

#ASSO
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à l’absurde en y opposant sa rigueur 
intellectuelle, sa vitalité et, j’ose le 
dire, sa bonne humeur. Car oui, on ne 
doit pas mépriser le plaisir et la joie 
d’apprendre, ces armes anti-douleur dont 
nous devons user contre l’angoisse et la 
bêtise humaine. Ancrer la réalité dans un 
rationnel scientifique sans en occulter sa 
violence mais en tâchant de lui rendre 
quelque poésie permet de redonner 
du sens, que je pourrais traduire par 
cette trivialité : on a besoin d’un peu de 
douceur dans ce monde brutal. 

Aujourd’hui plus que jamais, la société 
a besoin de sens, l’équipe de TRACES 
s’y attache encore et toujours : merci à 
toutes et à tous pour votre implication 
et votre travail inlassable, merci de nous 
aider à comprendre le monde, merci pour 
cette créativité enthousiaste, solidaire 
et inclusive, attentionnée et toujours 
passionnante !

Claire Girard, présidente de TRACES
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2005 • Création de l’association

• Lancement du Manifeste Révoluscience, pour 

une médiation autocritique et responsable 

• Première salariée de l’association

• Premier projet européen : SisCatalyst - Children 

as change agents for science in society

• Exposition « Énergie » à la Cité des Sciences et 

de l’Industrie

• Gestion et animation de l’Espace des Sciences 

Pierre-Gilles de Gennes, ESPCI Paris

• Évènement national de la Fête de la Science à 

l’ESPCI Paris

• Publication du livre « Les scientifiques jouent-ils 

aux dés ? » 

• JIES-Chamonix - Journées internationales de 

l’éducation scientifique

• Première Nuit européenne des Chercheur·es

• Festival des clowns scientifiques

• Colloque JIES : Jeu et jeux dans l’éducation et 

la médiation scientifique

• Exposition participative : La science, une 

histoire d’humour

• Lancement de l’École de la médiation 

• Biophilia Educational Project avec l’artiste Björk

• Projet de dialogue intergénérationnel Raconte-

moi tes technologies

• Projet EU TEMI : éducation scientifique, storytel-

ling, showmanship

• Expositions art-science : Les invisibles, Brico-la-

si-do

• Colloque JIES : les données dans l’éducation et 

la communication scientifiques

• Projet Question des sciences, enjeux citoyens 

QSEC2

• Projet Eu Engage, science et société à l’école

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

• Fusion des associations sœurs TRACES et Les 

Atomes Crochus 

• Lancement du projet E-FABRIK’ 

• Publication du livre « Listening and empowe-

ring : crossing the social inclusion and the 

science and society agendas »

• Lancement de la Grande Expérience Participa-

tive, Nuit européenne des chercheur·es. 

• L’ESPGG : lieu de culture scientifique de PSL

• Diplôme Universitaire « Médiation Scientifique 

innovante », avec CRI Paris.

• Projet EU Perform : science, société et arts de 

la scène et Nano2All – dialogues multiacteurs 

sur les nanotechnologies 

• Airbus Flying challenge, avec United Ways

• Exposition-exploration : Science frugale 

• Prix ECSITE Mariano Gago « smart & simple »

• Premières actions living-lab

• Projet PISEA (médiation scientifique et inclusion)

• Nouveau conseil d’administration

• Lancement des parcours E-Fabrik’

• Projets EU : Siscode (co-creation et RRI) et 

System2020 (open schooling)

 • Rayon Science, la science en bas de chez vous 

• Exposition-exploration : La science du choix 

• « Alice et autre expériences » avec le Théâtre 

de la Ville

• Projets sur l’impact social des IA : IA specta-

trices et Jeunes éducateurs d’algorithmes

• Projets EU SALL (School as living lab) et Tinke-

ring EU (tinkering et inclusion)

• Co-organisation des Tribunes du Muséum

• Lancement de Confine Ta Science lors des 

confinements

• Formations cycles InterDim

 • Ouverture des adhésions

2015

2016

2017

2018

2019

TRACES en quelques dates

2020



TRACES : philisophie et ambition

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

Nos valeurs

#ASSO
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Vision

Encourager le pouvoir d’agir des 
citoyen·nes en créant des rencontres 
entre science, culture et société dans 
des espaces d’expérimentation, 
d’apprentissage et de partage.

Mission

K

I

I

G

A
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    Une réflexion interdisciplinaire sur la 
science, sa communication et ses relations à
la société ;

    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 de co-construction des compétences.

Nos actions

TRACES est une 
association qui 

s’applique à 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 

Une idée forte

Action, réflexion, formation : c’est 
l’alternance et le dialogue constant 
entre ces trois temps qui caractérisent 
le sens de l’activité culturelle de 
TRACES. 

#ASSO
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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.

TRACES, une équipe de réflexion, formation, conseil et
montage de projets sur le terrain

Ses actions se déploient selon quatre 
dimensions distinctes et complémentaires 

À l’heure actuelle, nous pouvons identifier 
trois centres d’intérêts principaux : 
• 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.



Trois axes forts

Depuis plus de 
dix ans, TRACES 

s’attache 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·e. 
Le projet E-FABRIK’ est donc le fruit de 
nombreux autres projets et expérimentations 

Une idée forte

Nous voulons 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.

#ASSO
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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 trois 
programmes : le SAS, le Défi et le Parcours 
dans de nombreux territoires d’Île-de-France.
   

 www.efabrik.fr

E-Fabrik’ et les actions d’inclusion sociale1



L’Espace des Sciences Pierre-Gilles 
de Gennes (ESPGG) est une invitation 
à s’engager dans des conversations 
informées sur le futur ; une infrastructure 
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’ESPGG 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 chercheurs, 
enseignants, journalistes, artistes, narrateurs, 
curieux des sciences et des cultures.

 www.espgg.org

L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes et la relation à la recherche
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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.



Les Atomes Crochus sont à l’origine un 
groupe interdisciplinaire créé en 2002 à 
l’Ecole normale supérieure par Richard-
Emmanuel Eastes, Francine Pellaud 
et Catherine Bied, trois universitaires 
passionnés de communication scientifique.
Depuis 2016, Les Atomes Crochus font 
partie intégrante de 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

Les spectacles et animations des Atomes Crochus et la médiation3

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

#ASSO

Le Conseil d’Administration

Après 10 ans à la 
direction des associations 

les Atomes Crochus et 
TRACES, Marie poursuit son 

aventure professionnelle dans le 
sud de la France comme directrice 
d’une MJC à Toulouse, depuis 
début 2019.
Elle assure également la fonction 
de trésorière de TRACES.

Claire Girard, présidente.

Après une double formation 
en agronomie et en 
sociologie des sciences, 
Antoine a travaillé en lien 
avec l’information scientifique et 
technique, l’innovation numérique et la 
communication des sciences. Il s’investit 
en faveur de plusieurs causes, notamment 
la science ouverte et la médiation 
scientifique sur le web. Il a rejoint le CA 
de Traces en 2018, après avoir participé 
aux premières actions de l’association dès 
2008-2009.

Antoine Blanchard

L’activité professionnelle de 
Claire Girard a été tournée 
essentiellement vers les 
sciences. Après 15 ans dans 

l’audiovisuel (« Allô la terre », 
« Archimède », « Pi=3,14 »), 

Claire prend en main en 2002 la gestion 
de l’Association Science et Télévision (70 
producteurs de documentaires) et crée le 
Festival International du Film Scientifique 
Pariscience en 2005. Elle participe au 
lancement du Science Film Festival de 

New-York en 2008. Elle prend ensuite 
la direction de BLOOM (ONG pour 
la préservation des océans) en 2009 
puis celle des LabOrigins en 2015. Elle 
coordonne aujourd’hui un projet sur 
la Mémoire et l’histoire de la banlieue 
sud. C’est un honneur pour elle que 
la présidence de TRACES lui ait été 
confiée : TRACES reprend en effet 
toutes les valeurs de partage des 
connaissances et d’éducation populaire 
qu’elle a toujours défendues.

Marie Blanc, trésorière.
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Directeur et coordinateur 
de l’Espace Cesame 

d’Eragny, Olivier a participé 
à la création de ce centre 

de formation à destination de jeunes 
déscolarisés de 16 à 25 ans, porté par 
la Sauvegarde du Val d’Oise, et agréé 
par la région Ile de France et le Conseil 
Départemental du Val d’Oise.

Olivier Brugial
Chargé de missions à l’Amcsti, 
le réseau professionnel des 
cultures scientifique, technique 
et industrielle, Benjamin a 
découvert l’univers des CSTI d’abord en 
stage à TRACES, puis dans les muséums 
d’histoire naturelle de Neuchâtel et 
Grenoble, avant de rejoindre son poste 
actuel. Il s’occupe de la communication de 
l’Amcsti et de projets menés par l’association 
(le bulletin de l’Amcsti, Les Connecteurs, 
Intermed, l’Atelier médiation et critique…).

Benjamin Crettenand

Le Conseil d’Administration

Après une formation de 
journaliste et de muséologie 

des sciences (DEA), Noëmie a 
exercé comme médiatrice 

scientifique pendant 10 ans. Elle coordonne 
aujourd’hui l’Ecole de la médiation au sein 
d’Universcience. Noëmie est également 
chargée du TD Médiation scientifique 
humaine et vivante en Master Journalisme, 
culture et communication scientifiques à 
l’Université Denis Diderot.

Noëmie Lozac’h Vilain

Pania est passionnée par la 
découverte de la nature au 
travers des sciences. Après des 
études en physique et en communication 
scientifique, elle s’est orientée vers la 
médiation des sciences. Médiatrice chez 
TRACES pendant 2 ans, elle s’est sensibilisée 
de plus en plus aux rencontres et aux 
échanges dans un environnement inclusif. Elle 
est actuellement médiatrice en astronomie, le 
monde qui la fascine depuis l’enfance.

Pania Rapibour

Chargée de recherche à 
l’INRAE, Evelyne travaille 
dans le domaine des sciences 
et technologies au Laboratoire 
interdisciplinaire Sciences 
Innovations Sociétés (UPEM - Marne la 
Vallée). Elle s’intéresse à l’innovation 
par les utilisateurs dans les Tiers-lieux et 
participe au renouvellement des études 
d’innovation qui mettent l’accent sur 
les pratiques collaboratives (recherche 
participative).

Evelyne Lhoste

Insectologue, auteur, médiateur 
et vulgarisateur, investi dans 
des associations, dont TRACES, 
l’Office pour les insectes et 

leur environnement (Opie, vice-
président), le Graine IdF (réseau d’éducation 
à l’environnement) ou Esen-FNE (France 
nature environnement). Dans ses ouvrages 
de vulgarisation, formations et conférences, il 
utilise en partie l’humour et la sensibilisation 
à l’esprit critique, pour faire reculer les 
préjugés sur les insectes et le reste du vivant. 

François Lasserre
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L’équipe salariée

Matteo Merzagora 
Directeur scientifique

Clara Massin 
Directrice opérationnelle

Amandine Beuscart 
Coordinatrice du Parcours 
E-FABRIK’

Claudia Aguirre Rios 
Cheffe de projet

Paul Boniface 
Responsable du pôle 
médiation

Rodney Gadet
Médiateur scientifique 
De novembre 2021 à janvier 
2022.

Clémentine Bricout 
Chargée de médiation et 
événementiel

Pauline du Chatelle 
Responsable de la 
communication

Fabrice Esnault 
Technicien web et audiovisuel 
(ESPCI Paris)

Aude Ghilbert 
Chargée de projet et 
de l’animation de la vie 
associative

Ariane Lacotte
Chargée de médiation et 
événementiel
Depuis octobre 2021

Céline Martineau 
Cheffe de projet Médiation 
et inclusion sociale

Avec nous cette année

* En volontariat associatif :
Amélie Lo Turco, Maurelle Robe, 
Inès Bensadoun, Sonia Kebli.
* En stage :
Eva-Marie Lecompte
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Maxime Le Roy 
Responsable du pôle 
médiation

Arnaud Malher 
Chargé de projet et 
médiation Fabrication 
Numérique

Alice Romiti 
Coordinatrice culturelle et 
administrative (ESPCI Paris)



E-FABRIK’

Depuis 2015, 
E-FABRIK’ 

associe des 
jeunes adultes et 

des personnes en 
situation de handicap, 

afin qu’ensemble, ils 
imaginent et prototypent une 

solution concrète répondant à une gêne 
qu’éprouve la personne handicapée, au 
quotidien, en utilisant les ateliers de fabrication 
numérique de leur quartier. Aujourd’hui 
E-FABRIK’ se décline sur 3 programmes : les 
Défis, le Parcours et le SAS, dans de nombreux 

territoires d’Ile-de-France.
En mars 2021, les 8 apprenant·es de la 
promotion #5 du Parcours E-FABRIK’, 
qui a lieu à Drancy, ont pu terminer leur 
formation. Puis, de mars à décembre 
2021, nous avons animé 6 SAS E-FABRIK’, 
la formation de 3 semaines, destinée 
aussi aux adultes bénéficiaires du RSA et 
demandeurs·euses d’emploi. 
Les Défis E-FABRIK’ ont battu leur plein 
et se sont terminés par la Grande Fête 
E-FABRIK’, qui a eu lieu cette année en lien 
avec la Kermesse Sonique de BrutPop, à La 
Station – Gare des Mines. 

#PROJET

Temps forts

• Le développement des SAS E-FABRIK’, 
dans le cadre d’une expérimentation en 
partenariat avec France Tiers-Lieux et Pôle 
Emploi Ile-de-France

• La pérennisation du Parcours et des 
SAS E-FABRIK’ grâce au Fonds Social 
Européen - Initiatives pour l’Emploi des 
Jeunes et à la Certification Qualiopi, 
que nous avons obtenue en novembre 
2021 et des Défis E-FABRIK’, grâce à une 
convention avec l’Agence Régionale de 
Santé Ile-de-France.

• La Grande Fête E-FABRIK’, qui a pu avoir 
lieu en juin 2021, au cœur de la Kermesse 
Sonique de Brutpop, malgré les nombreux 
aléas.

• Les débouchés professionnels positifs 
de la Promo #5 du Parcours E-FABRIK’, 
notamment dans le secteur de la médiation 
et fabrication numérique (fablabs, 
conseillers numériques).

Chiffres clés

4 2

14

06

3 3

46

11

apprenant·es du Parcours 
et du SAS E-FABRIK’

% des apprenant·es 
continuent dans le secteur 
de la médiation ou de la 
fabrication numérique 

prototypes réalisés

personnes en situation de 
handicap participant·es

structures handicap 
impliquées en 2020



2 questions aux bénéficiaires

Sarah, apprenante E-FABRIK’ 

« Avant d’être dans le social, j’avais fait des 
langues, mais cela ne m’a pas plu. Je me 
suis tourné vers le social, mais la seule chose 
qu’on me proposait était ‘assistante sociale’ et 
je ne savais pas trop, j’étais sûre qu’il pouvait 
y avoir quelque chose d’autre. Maintenant 
je sais que je veux m’orienter pour devenir 
Educatrice spécialisée. »

Logan, apprenant E-FABRIK’ 

« Je me vois travailler dans des Fablabs et 
aider des particuliers à mener leurs projets. »

Qu’est-ce qu’E-FABRIK’ a changé dans 
votre parcours ? 

  Depuis 2015, E-FABRIK’, c’est...  

• Naissance du projet E-FABRIK’ : 2015

 • 7ème édition des Défis E-FABRIK’

• 6 promotions du Parcours E-FABRIK’ 

• Déjà 180 prototypes fabriqués pour le handicap

• Plus de 800 jeunes adultes et 400 personnes en 
situation de handicap impliquées

• 16 territoires franciliens engagés

En quoi E-FABRIK’ a répondu à vos 
attentes ?

Cyrille et Damien, éducateurs au sein de 
l’association des 4 Chemins à destination 
de jeunes adultes en difficultés

« Les jeunes ont mieux perçu l’action et 
le projet que ce que nous pensions, au 
démarrage. Les jeunes les moins présent·es 
durant le reste de leur Service Civique 
ont été, étonnament, les plus présent·es 
sur E-FABRIK’ et ils·elles se sont investies 
alors qu’ils·elles étaient sur la corde raide. 
Certain·es se sont « découvert·es / ouvert·es »

15
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Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes

Depuis 2016, 
TRACES 

imagine avec 
l’ESPGG un projet 

innovant : un centre 
de culture scientifique 

pensé comme tiers lieu, capable d’animer 
des interfaces productives entre le monde 
de la recherche scientifique et le monde 
de la culture, les initiatives étudiantes, le 
territoire. Pendant la période pré-COVID, 
nous avons mené une grande quantité 
d’initiatives pour nourrir et démontrer 
la solidité du projet, grâce aux soutiens 
de plusieurs projets Européens et de la 
Région Île-de-France, et grâce à l’espace 
de liberté et d’expérimentation que l’ESPCI 
et PSL nous ont toujours accordé. Tous les 
indicateurs sont au vert : financièrement, 
nous avons apporté un cofinancement de 
l’ordre de 50% du budget global, nous avons 
impliqué en moyenne 100 chercheur·es par 
an dans les activités, nous avons amené le 
monde de la recherche auprès de publics 

dits « éloignés », nous avons construit des 
projets avec des partenaires de PSL, avec les 
associations étudiantes et avec le territoire. 
Nous avons obtenu des prix internationaux, 
nous avons été invités à partager notre 
vision du rôle de la culture comme moteur 
de la recherche interdisciplinaire à des 
congrès et à travers des publications 
internationales. Nous sommes fiers de ces 
résultats.
Aujourd’hui, ce pour quoi nous travaillons 
depuis 2016 s’est réalisé : des financements 
et une reconnaissance institutionnelle du rôle 
des universités dans les relations science-
société. Néanmoins, à partir de 2022, nous 
n’allons plus assurer la direction de l’ESPGG. 
Nous restons néanmoins très heureux de 
continuer notre collaboration avec l’ESPCI 
Paris et PSL, en tant que prestataires, sur les 
trois prochaines années : nous allons mettre 
nos compétences au service de la nouvelle 
direction. Mais cela ne sera pas, hélas, le 
projet innovant et ambitieux dont nous 
avions rêvé.

#PROJET

Chiffres clés

3 0

1

9

visiteur·euses en 2021

chercheur·es et étudiant·es, 
ont imaginé et animé l’activité 
culturelle de l’ESPGG en 2021
 
événements et conférences, 
dont 3 grands rendez-vous 
nationaux

Partenaires

00

1 20

02

6 5 animations (dans et hors les murs)
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formations

Plus de 

1



Temps forts événementiel

•  Janvier - Juin 2021  : Exploration
« Normal ? Diversités dans la Recherche »

En 2021, nous avons exploré la capacité 
du système de la recherche à intégrer les 
diversités et les minorités, mais aussi la 
capacité de la recherche à s’occuper des 
aspects ambiguës, excentriques ou marginaux 
du monde dans lequel nous vivons. Y a-t-il 
une intersection entre ces deux axes ? Tables 
rondes, conférences, portraits : 4 événements 
et 12 articles publiés sur un blog dédié ont 
jalonné l’exploration. Les événements, filmés 
et retransmis sur YouTube, ont généré plus de 
1100 vues en ligne.

•  Du 5 au 9 octobre 2021  : Fête de la Science

Au programme (grand public et groupes 
scolaires) : stands de chercheur·es, 
conférences, ateliers, visites de labos, 
expositions historiques, café des sciences, 
reconstitution d’expériences originales de 
Pierre et Marie Curie... Un événement soutenu 

par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

•  7 octobre 2021  : Les enjeux du smartphone

L’ESPGG et le Musée de Minéralogie MINES 
ParisTech-PSL ont organisé un après-midi 
“spécial lycées” en immersion dans le monde 
la recherche, pour découvrir les enjeux 
environnementaux, politiques, économiques, 
sociaux (et pourquoi pas artistiques) qui se 
cachent dans un smartphone. Au programme: 
6 mini conferences des chercheur·es de 
l’Université PSL et des ateliers-rencontres 
entre les lycéens et les étudiants de PSL. 
Une initiative soutenue par la Region Île-de-France et la 

Fondation Orange.

•  24 septembre 2021  : Nuit européenne 
des Chercheur·es « Voyage, voyage »

À l’occasion de la 17ème édition de la 
Nuit européenne des Chercheur·es et 
pour sa 10ème participation, l’ESPGG a 
proposé aux participant·es un voyage en 
immersion dans le monde de la recherche. 
Pérégrinations pop’culturelles, excursions 
virtuelles, déballages de valises et autres 
speed searching, ont embarqué le public 
dans une soirée de rencontres et de 
discussions avec des chercheur·es de 
toutes disciplines. 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.  

→ page 23

Conférences et projections

Réparties sur l’année, 7 conférences 
expérimentales (6 en streaming et 
1 en présence) ont mis à l’honneur 
les recherches expérimentales des 
chercheur·es de l’Université PSL, de l’ESPCI 
Paris et d’ailleurs. 273 personnes ont 
assisté à l’ensemble de ces rencontres. 
Un programme soutenu par le Fonds ESPCI Paris.

L’ESPGG a par ailleurs accueilli 4 
projections de films scientifiques proposées 
par l’Institut de Cinématographie 
Scientifique, pour découvrir des 
documentaires scientifiques rares et 
échanger avec les réalisateurs.
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  Et après ?  

TRACES a remporté le marché pour la 
gestion de l’Espace des Sciences Pierre-
Gilles de Gennes de l’ESPCI Paris - PSL 
des trois années à venir. En accord avec 

le projet de l’ESPCI Paris et la future 
transformation de cet espace en Maison 
de l’Expérimentation, nous orientons dès 

2022 notre programmation davantage vers 
la démarche expérimentale.

Médiation

Pour les groupes scolaires  

• Les jeunes, éducateurs d’algorithme : 
ce projet a pour objectif de faire réflechir 
différents publics aux enjeux sociétaux des 
Intelligences Artificielles. L’ESPGG a animé 
31 séances, pour un total de 109 élèves.
Un projet soutenu par la Région Île-de-France. 

• Classes à Paris : à travers le projet 
« Jeunes reporters scientifiques », l’ESPGG 
a accompagné 26 élèves de CM1, pendant 
9 séances, pour rencontrer des chercheurs 
et visiter des labos et musées de l’Université 
PSL. Un projet soutenu par la Ville de Paris. 

 Pour le grand public  

• Des ateliers et des animations : en 
présentiel et en ligne, en lien avec les 
recherches en cours à l’ESPCI Paris, PSL et 
ailleurs. 

• Confine ta Science : durant les périodes 
de confinement ou de restrictions liées au 
contexte sanitaire, l’équipe de médiation 
de l’ESPGG a proposé des expériences 
scientifiques et des rencontres avec des 
chercheurs PSL, en ligne. En 2021, 4 
animations en streaming ont réuni 144 
personnes. Un programme soutenu par la fondation 

SEVE et le Fonds ESPCI Paris. → page 24

•  « Tinkering in Europe : Adressing 
the Adults » : ce projet soutient le 
développement d’activités tinkering (la 
pédagogie qui a inspiré les ateliers de 
créativité technique à l’ESPGG) pour 
l’apprentissage des adultes en Europe. 
Un projet financé par le programme européen 

Erasmus+. → page 32

Rayonnement

• Impliqué dans les projets européens 
SALL (Schools as Living Labs) et SISCODE, 
l’ESPGG travaille en collaboration étroite 
avec des dizaines de partenaires à travers 
l’Europe, dont des universités telles 
que l’École polytechnique de Milan, 
l’University College de Londres ou encore 
le Trinity College de Dublin...  
→ pages 30 et 31

• Invitations et interventions à des 
colloques, seminaires, ateliers en France 
(Universcience, AMCSTI, ConScience) ou à 
l’international (ESOF2020,ECSITE, etc.)

• Présence active dans des réseaux tels 
que ECSITE, ENOLL, EUSEA, AMCSTI, 
ALLISS.
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Formations

En 2021 : 20 séances de formation, dont 
cinq Masterclass pour les laboratoires des 
Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) de la 
Région Ile-de-France.. 



Rayon Science

Depuis 2018,
Rayon Science 

investit 
des espaces 

éphémères ouverts 
à tou·te·s et propose 

des activités scientifiques 
et numériques. Chaque 

édition est une nouvelle expérimentation qui 
permet de développer de nouvelles pistes, 
d’incorporer de nouveaux apprentissages, 
d’aller plus loin dans l’implication des publics 
et de prolonger les impacts positifs sur les 

participant·es. 
Pour cette quatrième édition (novembre 
2021 – janvier 2022), nous sommes 
revenus dans un lieu connu, dans le 
quartier Politique de la Ville « Danube-
Solidarité-Marseillaise », avec des 
habitué·es des éditions antérieures pour 
expérimenter de nouvelles propositions. 
Nous nous sommes appuyés sur les 
compétences de l’équipe de médiation 
de TRACES ainsi que sur le recrutement 
d’un animateur issu du même 
arrondissement et avec une expérience 

#PROJET
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Nous avons appliqué les leçons apprises 
dans les éditions précédentes :
• Un animateur présent dans le lieu en 
permanence, qui a permis aux voisins d’avoir 
un point de repère, un même interlocuteur 
en continu ;
• Le maintien d’un dialogue continu avec 
l’équipe de développement local et les 
structures socioculturelles locales ; 
• La mise en place de partenariats avec les 
associations locales ;
• La participation aux évènements locaux, 
comme la Quinzaine du Livre ;
• Et enfin, la communication locale auprès 
des parents, commerçant·es et riverain·es en 
général.

Nous retenons que le public de cette 
édition (et surtout les jeunes) a été 
réceptif au format et au contenu de la 
programmation et s’est engagé, non 
seulement dans les activités proposées 
mais également dans la proposition et 
animation de nouvelles activités.

Un autre résultat intéressant en 2021 est 
la production d’un « kit d’essaimage », 
qui réunit les principaux points d’intérêt 
pour une association souhaitant mettre 
en place un projet du type Rayon Science.

↓

Cette année
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Avant l’ouverture du lieu : 

• La rencontre entre notre équipe et les 
associations et structures socioculturelles 
du quartier, en compagnie de l’équipe 
du développement local du 19ème 
arrondissement.

• Une réunion avec les habitant·es du 
quartier Danube qui avaient participé aux 
éditions précédentes pour les informer 
de notre arrivée et les inviter à participer 
activement à l’installation du local.

Événements : 

• Quinzaine du livre : ateliers de transfert 
textile et de production de pochoirs.

• Inauguration le 10 décembre : rencontre 
conviviale avec nos partenaires pour fêter 
l’existence de Rayon Science.

• Jour de l’an à Rayon Science : construction 
d’une réaction en chaîne pour fêter la nouvelle 
année.

Chiffres clés

15 1

92

9 6

2

bénéficiaires directs, dont 
408 participant·es aux 
activités 

après-midis d’ouverture

heures d’activités

mois d’ouverture

La plupart de nos participant·es 
sont des enfants de 6 à 11 ans :

44

65

% de filles

% de garçons

Temps forts



Retours d’expériences

« À Rayon Science on s’amuse, on fait des 
choses dont on n’a pas l’habitude de faire 
chez nous », 
« On construit des jeux », 
« Il y a plein de trucs », 
« J’adore cet endroit parce que ça sert à se 
concentrer ».

Les parents

« Les enfants sont excités de pouvoir allumer 
une petite ampoule, ou de faire démarrer 
un petit moteur (…) et cela va dans le sens 
d’occuper l’esprit de l’enfant », 
« Ils sont à l’aise ici ».

Les enseignantes 

Elles ont apprécié la qualité des médiateurs 
et médiatrices, l’orientation vers le « faire 
ensemble » et l’opportunité d’avoir un lieu 
ouvert et gratuit pas très loin de leur école. 
Une enseignante disait qu’elle trouvait 

Les enfants 

121

Partenaires

Rayon Science « simple et efficace » par les 
matériels, les objectifs, les médiateurs et 
médiatrices. Mettre les enfants dans une 
démarche de recherche aide à développer leur 
raisonnement.

• Commerçants locaux

• Acteurs culturels du quartier 

• Équipe de Développement Local du 19ème arrondissment

• Bailleur social Paris Habitat

  Depuis 2018, Rayon Science, c’est...  

• 4 éditions

Édition #1 - Juillet → Septembre 2018 : rue de 
Ménilmontant (20ème arrondissement)

Édition #2 - Octobre 2019 → Février 2020 : avenue de la 
porte Brunet (19ème arrondissement)

Édition #3 - Juillet 2020 : avenue de la porte Brunet dans 
un autre local

Édition #4 - Novembre 2021 → Janvier 2022 : dans 
le quartier “Danube-Solidarité-Marseillaise” (19ème 

arrondissement)

 • 2258 personnes avec qui nous avons 
échangé directement

• 128 jours d’ouverture



Le projet 
« Les jeunes, 

éducateurs 
d’algorithmes », 

démarré en 2020 et 
soutenu par la Région Ile-de-

France, s’est poursuivi en 2021. 
Les activités de 2020 ont servi de base à la 
création d’un parcours de 5 ateliers qui a été 
proposé à 4 classes franciliennes en 2021. 
Ces parcours étaient ponctués de jeux de 

6

Chiffres clés Partenaires

Temps forts

• Janvier à juin 2021 : réalisation de 22 
ateliers dans les lycées partenaires.

• Juin 2021 : tous les élèves ont pu faire un 
prototype de carte pour le jeu co-construit.

discussion, de débats, d’interventions de 
professionnel·les de la recherche, pour 
faire s’exprimer et réfléchir les élèves 
aux enjeux que la recherche autour des 
algorithmes et des intelligences artificielles 
peut soulever. Ces parcours ont débouché 
sur la co-création par tou·tes les jeunes 
participant·es d’un jeu de cartes ayant pour 
but d’illustrer les enjeux qui les ont le plus 
touchés et qui puisse servir de dispositif de 
médiation auprès de n’importe quel public.

#PROJET
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2 ateliers

Les jeunes, éducateurs d’Algorithmes

2

1 jeu de 23 cartes co-construit

professionnel·les de la recherche 
impliqué·es

51

• Lycée Louis Armand, Paris 15ème

• Collège Sévigné, Paris 5ème

• Lycée Isaac Newton, Clichy

• Juillet-Août 2021 : Mise en forme 
graphique et impression des jeux de cartes.

• Septembre-Octobre 2021 : distribution 
des jeux imprimés aux élèves qui ont 
participé au projet.

2 élèves engagés8



Nuit européenne des Chercheur·es

Initiée en 
2004, la Nuit 

européenne 
des Chercheur·es 

est un évènement 
qui prend place dans 

plusieurs villes européennes 
dont 14 villes en France, le dernier vendredi 
du mois de septembre. À Paris, c’est au sein 
de l’ESPGG qu’elle se déroule, cette année 
pour la 10ème fois consécutive. 
Malgré la crise sanitaire, l’édition 2021 de la 
NEDC a pu se dérouler en présentiel, dans 
une ambiance convivale favorable au dialogue 
et à la rencontre. Autour de 11 activités sur 
le thème du voyage, elle a rassemblé 921 
personnes au sein du public et 47 chercheur·es 
de toutes disciplines. 
Du traditionnel speed searching au 

Chiffres clés à Paris Partenaires

29 1

déballage de valises de chercheur·euses, 
la programmation de l’ESPGG a proposé 
un cadre propice aux échanges entre 
public et professionnel·les de la recherche. 
Par le biais de dispositifs culturels (jeu 
vidéo, map, photos, extraits de films), les 
activités « Pérégrinations Pop’Culturelles », 
« Excursion virtuelle » ou encore « Soirée 
Diapos » ont également permis d’évoquer 
la recherche sous un angle inattendu. 
Émission culturelle sur Radio Campus, 
temps dédié aux témoignages d’étudiants 
étrangers (« Chercheur·es en expat’ ») 
ou encore atelier de créativité technique 
familial : le temps d’une soirée, l’ESPGG 
s’est fait lieu de rencontre entre différents 
publics, au croisement entre culture, 
science, art et société, pour des moments 
riches en partage.

#PROJET
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participant·es

74 chercheur·es

57 % de participant·es 
venu·es pour la première 
fois

0 années consécutives de 
participation

Événement soutenu par la Commission européenne (MSCA), la Région 
Île-de-France, la Ville de Paris, le Ministère de la Culture et le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

1



Cette année encore, TRACES était en 
charge de l’évaluation du projet national de 
La Nuit Européenne des Chercheur·es. 

Évaluation

Côté public :

« Très bien pour intéresser les enfants à cet 
univers »
« Merci ! » « Bravo ! » 

1

24

La Nuit européenne des 
Chercheur·es en bref

• 2004 : première édition nationale

 • 2012 : première participation de l’ESPGG

• Des événements en simultané dans 14 villes 
françaises (prochainement 16) et en Europe

• Plus de 4000 participant·es à l’ESPGG, 
toutes éditions confondues 

• Depuis 2017 : implication du Ministère de 
la Culture

1001 participant·es des 14 événements 
programmés dans toute la France (cette 
année en présentiel pour la plupart)  
ont répondu au sondage. Le bouche-à-
oreille semble être la principale source 
d’information pour cette année (29%). 71% 
des visiteur·euses participaient pour la 
première fois. La note moyenne donnée à 
cette NEDC est de 8,4/10.
Une variable très importante pour nous 
est le rapport entre le public et les 
chercheur·e·s :
Les participant·es ont écouté en moyenne 
4,9 chercheur·es  et ont pu échanger 
directement avec 3,6 d’entre eux et elles. 
En moyenne, les participant·es sont resté·es 
entre 2h et 2h30.

↑ 

Quelques données :

↑ 

Retours d’expériences :

Côté chercheur·es :

« Ça nous entraine à raconter plus 
simplement »

 « J’écris pour le grand public, mais ce n’est 
pas pareil ! » 

« Les gens ont posé de bonnes questions, 
ils étaient intéressés ! » 

« C’est important de partager avec le 
public et descendre de sa tour d’ivoire ; 
l’argent de la recherche vient du public »

« Je ne m’attendais pas aux questions 
qu’on m’a posées » 

« Je m’amuse »

 « La vulgarisation est quelque chose qui 
m’intéresse. Là, je teste un format pour la 
Fête de la science de l’année prochaine ».

« C’est toujours un plaisir d’échanger avec 
un public curieux, intéressé et réceptif. 
L’ESPGG est de plus un très bel espace de 
médiation. Merci ! »

Les participant·es à l’atelier de créativité technique 
ont fièrement filmé leurs créations à la fin de 
l’activité, très appréciée du public !

↑ 



Confine Ta Science

En 2021, pour 
s’adapter aux 

contraintes 
d’accueil liées à 

la crise sanitaire, 
l’équipe méditation de 

l’ESPGG a animé pendant les 
vacances scolaires d’hiver et de printemps de 
nouvelles activités « Confine ta Science », en 
live sur Twitch. Ce programme, pour toute la 
famille à partir de 8 ans, s’est ainsi tenu durant 
4 mercredis après-midis, de 16h30 à 17h30. 

Depuis 2020

Partenaires
23

17 février : Étudier les comportements
A quoi ressemble une expérience qui 
étudie le comportement des humains ? 
Avec Lou Safra, chercheuse au laboratoire 
CEVIPOF-Sciences Po et à l’Institut d’Études 
Cognitives, ENS-PSL 

24 février : La classification du vivant
Comment classer le monde du vivant ? 
Atelier participatif, avec Paul Verdu, 
chercheur en éco-anthropologie au 
Muséum national d’Histoire naturelle.

16 avril : Mille-et-unes pattes
Identification des insectes photographiés 
par les participant·es, avec François 
Lasserre, entomologiste.

23 avril : Lumières printanières
Fabrication d’un objet permettant de 
révéler les couleurs, avec François Puzzi, 
chercheur physico chimiste.

Le concept ? Un·e médiateur·trice à la 
maison : des animations de l’ESPGG depuis 
votre canapé !
Chaque semaine, ces rendez-vous ont 
proposé :
• une nouvelle thématique à découvrir : 
sciences cognitives, sociologie, 
entomologie, optique… 
• Des activités participatives
• L’intervention de professionnel·les de la 
recherche pour répondre aux questions et 
ouvrir sur leurs travaux de recherche.

#PROJET
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animations en direct

91 vues4 9

14 chercheur·es impliqué·es

Programme

Chiffres clés

4 animations en direct

2 participant·es7 0

4 chercheur·es impliqué·es

5 vues0 5



Airbus Flying Challenge

Ce projet, 
en partenariat 

avec la fondation 
United Way depuis 

2017, a comme objectif 
de redonner du sens au 

parcours scolaire et de l’enthousiasme aux 
jeunes des quartiers populaires afin qu’ils 
poursuivent leurs études et s’engagent dans 
une voie et une vie professionnelle choisie.
En 2021, le projet a concerné deux collèges 
d’Ile de France : un premier à Villeneuve-la-
Garenne et un second à Trappes. Dans chaque 
collège, une classe de 3e était impliquée.

Chiffres clés Partenaires

0

2

En bref

Depuis le début du projet en 2017 :

• Plus de 120 élèves accompagné·es

• Une exploration de plusieurs formats de 
médiation

• 5 ateliers créés sur mesure par l’équipe 
de médiation

• Collège Edouard Manet (Villeneuve-la-Garenne) 

• Collège Le Village (Trappes)

Deux ateliers de fabrication ont eu 
lieu avec chacune des classes. Lors du 
premier, les élèves devaient fabriquer 
des planeurs volant le mieux possible. 
Durant le second, ils et elles ont construit 
et lancé des fusées à eau. Le principe de 
ces ateliers et toujours le même : aucune 
consigne précise pour la fabrication. C’est 
par le tâtonnement et l’expérimentation 
que les élèves convergent vers un objet 
qui leur semble être le plus performant.  
On se questionne dans ce processus sur 
les paramètres qui influent sur la qualité 
de vol.

#PROJET
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4

classes de 3ème impliquées

ateliers de fabrication-

fusées et planeurs fabriqués 
par les élèves

4



Expériences en vidéos

En partenariat 
avec la 

Fondation Airbus, 
TRACES s’est lancée 

en 2021 dans l’écriture 
et la réalisation de vidéos 

scientifiques sur des thématiques proches de 
celles du cœur de métier d’Airbus.
Abordant les sujets d’une manière décalée, 
l’équipe de médiation a écrit 7 vidéos à 
destination d’un public adolescent et s’est 
prêtée au jeu d’en être les acteur·trices !
Dans chaque vidéo, un questionnement initial 
crée l’étincelle qui donne aux personnages 
l’envie d’expérimenter. 

Chiffres clés Partenaires

5

7

Orbite des satellites, écoulement de 
l’air ou encore matériaux composites y 
sont autant de sujets donnant lieu à une 
exploration expérimentale qui invite les 
spectateurs à tester, confronter leurs 
résultats à ceux de la vidéo, et bien 
sûr à prolonger l’expérimentation et le 
questionnement.
En supplément de ces vidéos, l’équipe a 
aussi élaboré 8 documents pédagogiques 
sur les sujets abordés, à destination 
des jeunes mais aussi des adultes 
qui souhaiteraient accompagner un 
groupe de jeunes sur ces chemins de 
l’expérimentation.

#PROJET
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8

vidéos

documents pédagogiques

jours de tournage

• 5 jours durant, l’Espace des Sciences 
Pierre-Gilles de Gennes s’est transformé 
en salon !

• Prochainement, les vidéos seront 
publiées par la Fondation Airbus sur leur 
plateforme Discovery Space.

Temps forts



Centre de détention de Melun

Au centre de 
détention de 

Melun, le Service 
pénitentiaire 

d’insertion et de 
probation de la Seine-et-

Marne et le centre scolaire œuvrent avec 
les détenus à travers des actions nombreuses 
et variées dans le but de favoriser le travail 
de réinsertion et de lutte contre la récidive. 
Dans ce cadre, pour la deuxième année 
consécutive, des médiateurs de TRACES ont 
réalisé deux cycles d’ateliers en 2021.
Le premier, étalé sur 4 séances, s’est appuyé 
sur la méthodologie inspirée du Tinkering 
développée à l’Exploratorium. La phase 
de co-création avec le SPIP a abouti au 

0

Chiffres clés

PartenairesTemps forts

15 juin 2022 : si cela s’avère possible, 
le travail sur les objets sonores sera 
mis en valeur lors d’un événement sur 
l’inclusion et la fabrication, avec, nous 
l’espérons, la présence de détenus ou 
ex-détenus.

choix d’une thématique : une exploration 
sensorielle et technique par la création 
d’objets sonores. Avec, toujours au cœur 
de la démarche, appropriation de ses 
propres savoirs et développement de la 
confiance en soi. Cette série d’atelier a 
été soutenue par le projet « Tinkering in 
Europe : Adressing the Adults » financé 
par l’agence Erasmus +, et « Créativité 
Technique 2.021 » financé par la région Île-
de-France.
Le deuxième cycle a consisté en 4 séances 
sur les techniques argumentatives (de 
mauvaise foi !) et une séance de clôture 
avec la création d’un faux débat télévisé sur 
la thématique des GAFAM.

#PROJET
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2 cycles d’ateliers

8 séances

1 détenus impliqués en moyenne5

• SPIP 77 (Service pénitentiaire d’insertion et 
de probation de la Seine-et-Marne)

• Centre scolaire



Ateliers de démontage-reconstruction 

L’équipe de 
médiation de 

TRACES a animé 
douze ateliers 

de démontage et de 
reconstruction de jouets 

électroniques aux Missions de Lutte contre 
le Décrochage Scolaire (MLDS) du Lycée 
Galilée (Paris 13e) et du lycée Léonard de 
Vinci (Paris 15e). 
Des jouets cassés et des outils de bricolages 
sont mis à disposition des jeunes qui 
peuvent librement démonter les jouets, 
récupérer des composants électroniques 
et des morceaux pour les remonter, coller, 
souder et les détourner dans une création 
personnelle.

Chiffres clés Partenaires

2

2

Temps forts

• 21 janvier 2021 : lancement du premier 
atelier de l’année.

• 17 mai 2021 : dernier atelier.

Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 
du Lycée Galilée (Paris 13e) et du lycée Léonard de Vinci 
(Paris 15e).

Ces ateliers permettent aux jeunes de 
réaliser un projet personnel, à la fois 
créatif et technique, dont les objectifs 
leurs appartiennent. Ce faisant ils·elles 
sont amené·e·s à utiliser, apprendre ou 
partager avec leurs voisin·es des notions 
pratiques scientifiques, techniques et 
créatives qui dépendent directement de 
leur projet personnel. Lors de ces ateliers, 
l’équipe enseignante découvre souvent 
leurs jeunes sous un œil différent : ils·elles 
révèlent des compétences et des qualités 
qui ne sont pas toujours visibles lors d’un 
cours plus classique. Ces compétences sont 
explicitées aux jeunes et valorisées pour les 
aider dans leurs recherches de formations, 
stages, re-scolarisation.

#PROJET

29

0

séances de 2 heures

jeunes de 16 à 19 ans touchés

parcours dans deux lycées parisiens

3

pour jeunes décrocheur·euse·s scolaires

1



Tribunes du Muséum

Le Muséum 
national 

d’Histoire 
naturelle organise 

deux fois par an 
un RDV régulier, les 

« Tribunes du Muséum », des échanges et 
débats publics pour appréhender les grands 
enjeux sociaux de la société contemporaine. 
Depuis 2019, TRACES co-conçoit avec le 
MnHn et anime ce rendez-vous à la croisée 
entre sciences et société. 
En 2021, TRACES a ainsi contribué aux 
deux Tribunes programmées : « Plastique : 
l’overdose ? » en juillet, et « Histoire 
naturelle de la violence » en décembre.
Ces thèmes ont fait résonnance avec 
l’actualité et ont permis de décoder et 

Partenaires

questionner certains aspects et enjeux 
cruciaux de notre vie quotidienne, autour 
d’un dispositif de médiation participatif, 
mêlant jeu de rôle et science citoyenne, 
développé pour l’occasion. 
France Culture, associée à ces rencontres, 
a invité Stéphane Villard d’une part et 
Florence Aubenas d’autre part à réagir et 
partager leurs témoignages, offrant un 
dialogue riche entre les disciplines et les 
regards que les intervenants portent sur 
le monde.
La collaboration avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle se poursuit en 2022 
avec une prochaine Tribune programmée 
en mai.
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Historique

• 30 novembre 2019 : première participation 
de TRACES, à l’occasion de la 3ème Tribune du 

Muséum « Vivre avec les risques »

• 10 octobre 2020 : 
Tribune « Une planète, une santé »

• 3 juillet 2021 : 
Tribune « Plastique, l’overdose ? »

• 4 décembre 2021 : 
Tribune « Histoire naturelle de la violence »

• 19 intervenant·es invité·es 
sur les 4 Tribunes co-organisées par TRACES

• 2 artistes (comédien et musicien)
impliqués dans la scénographie



Les Tribunes en 2021

1
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Textiles, lunettes, stylos : nos 
objets du quotidien sont faits 
de plastique. À l’occasion de 
la Journée mondiale sans sacs 

plastique, cette Tribune ouvre notre 
regard sur notre environnement immédiat 

et plus lointain pour questionner la place 
donnée au plastique dans tous les aspects 
de notre vie quotidienne. Intervenants et 
participants interagissent pour partager 
une autre vision de l’avenir et envisager des 
nouvelles alternatives.
Avec : • Jean-Baptiste Fini, biologiste au Muséum ;
• Stéphane Villard, designer, Studio GGSV ;
• Nathalie Gontard, spécialiste des plastiques et 
emballages alternatifs, à l’INRAE ;
• Manuel Valentin, ethnologue au Muséum ;
• Hélène Lovato & Manon Vichot, étudiantes en 
école d’ingénieur AgroParisTech, association SEA 
Plastics.
• Tribune présentée et animée par Aurélie Luneau, 
auteure et productrice de l’émission De cause à 
effets, le magazine de l’environnement sur France 
Culture et l’association TRACES.

↑
 Plastique, l’overdose ?

Samedi 3 juillet 2021

Chiffres clés

1

3 chercheur·es intervenant·es

intervenant designer

Chiffres clés

1

3 chercheur·es intervenant·es

musicien

Histoire naturelle de la violence
Samedi 4 décembre 2021

Qu’est-ce que la violence ? 
Qu’elle soit animale, sociétale, 
physique, symbolique, elle 
semble difficile à comprendre. 

Comment définir ce concept si 
complexe ? Cette 6ème Tribune fait 

naître un dialogue entre les disciplines et 
les regards que les intervenants portent 
sur le monde. Mêlant jeu de rôle et science 
citoyenne, cette tribune interactive invite 
à décoder la violence sous le prisme de 
la recherche et de ses enjeux. Ensemble, 
interrogeons l’essence même de la violence.
Avec : • Florence Aubenas, grand reporter au 
journal Le Monde ;
• Laurent Bègue-Shankland, spécialiste de 
psychologie sociale, directeur de la Maison des 
Sciences de l’Homme, Université Grenoble Alpes ;
• Charles-Édouard de Suremain, anthropologue, 
Muséum national d’Histoire naturelle ;
• Shelly Masi, primatologue, Muséum national 
d’Histoire naturelle.
• Tribune animée par Aurélie Luneau (France 
Culture) et l’association TRACES.

↑
 

2 étudiantes en école d’ingénieur

1 intervenante journaliste au Monde

2 heures de rencontre2 heures de rencontre



Rentrée de l’égalité - Sorbonne Université

La mission 
Égalité de 

Sorbonne 
Université a 

organisé, les 20, 21 
et 22 septembre 2021, 

un événement intitulé 
“La rentrée de l’égalité”. Il s’agissait de saisir 
l’opportunité d’un retour en présentiel sur 
les campus de la communauté pour mobiliser 
et impulser une communication, une mise en 
lumière et une appropriation du plan égalité. 
Sur les différents campus de Sorbonne, 
diverses actions événementielles (conférences, 

5

Chiffres clés Partenaires

3

Temps forts

• Co-conception d’un dispositif participatif 
de sensibilisation. La mission égalité, les 
associations étudiantes, l’équipe de “Take 
action for equality” ont contribué à l’effort de 
co-création.
• Animation du dispositif sur 4 sites de 
Sorbonne Université. Plusieurs centaines de 
jeunes étudiant·es se sont arrêté·es pour 

vidéos, théâtre-forum, …) ont été proposées 
au public afin de prendre conscience des 
inégalités femmes-hommes encore présentes 
au sein de l’université, de discuter des 
stéréotypes de genre menant à ces inégalités, 
et d’instaurer une prise de conscience et un 
empowerment de la communauté sur ces 
questions. TRACES a été missionnée pour 
accompagner la mission égalité à travers 
l’animation de réunions de cadrage et la 
conception et réalisation d’un dispositif de 
sensibilisation aux problèmes et aux enjeux 
de la parité homme-femme sur 4 sites de 
l’Université.
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3

jours d’animations sur 
4 sites de Sorbonne 

0 personnes sensibilisées sur 
nos stands.

Voici en schéma notre proposition, qui s’est traduite dans un dispositif à la fois ludique et riche 
en contenu, et qui a donné lieu à des dialogues passionnants entre nos équipes, les étudiant·es 
engagé·es dans le projet, et des centaines d’étudiant·es interpellé·es par notre action :

←
 

prendre conscience des données étonnantes, 
les discuter entre eux et avec les animateurs, 
choisir celles qui les interpellaient le plus, et 
contribuer avec des témoignages.
• Accompagnement et formation : 2 séances 
d’accompagnement de la mission égalité 
à la definition des objectifs de l’action, 2 
formations au dialogue autour des questions 
d’égalité pour les étudiant·es mobilisé·es.

0

Plus de



A noter notamment 
la réalisation d’un 
atelier déconstruction-
reconstruction spécial Noël 
« Construire avec de vieux jouets » 
 pour l’Atelier des Sciences à Elancourt et 
la participation au Festival Rosny Plage, 
avec un stand de manipulations sur la 
thématique de l’eau.

Hors les murs

Cette année, 
TRACES a proposé 

au public d’ARTEX 
une expérience 

singulière : accompagner 
des IAs à visiter un festival art-science. 
L’objectif ? Apprendre à vivre de 
manière critique avec ces nouveaux 
compagnons de regard sur le monde. 

Quelques partenaires

L’équipe de l’ESPGG a également co-
organisé l’événement « Allô ? Les enjeux 
du smartphone » initié par l’Université 
PSL, au sein de l’ENS - PSL : un après-
midi “spécial lycées” pour découvrir les 
enjeux (environnementaux, politiques, 
économiques, sociaux, ...) du smartphone. 
Au programme : mini conferences de 
chercheur·es et ateliers-rencontres.
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Événement

1

Chiffres clés

7

33

ateliers, stands, science shows et 
réactions en chaîne réalisés en 2021

Partenaires

Animations

Cette année, lorsque les conditions sanitaires 
l’ont permis, les Atomes Crochus ont pu 
intervenir dans les médiathèques, festivals, 
et municipalités, à travers des ateliers 
de créativité technique, des animations 
scientifiques, des jeux de discussion, des 
stands de manips, des science shows, des 
réactions en chaîne ou encore des ateliers 
« Raconte-moi tes technologies ».

2



SISCODE : les IA spectatrices

Depuis 2018, 
TRACES 

est engagée 
dans le projet 

européen 
SISCODE, formé d’un 

consortium de centres de 
sciences, living labs et fablabs 

de 10 pays européens. Ce projet utilise 
des méthodologies de cocréation et de 
codesign pour développer des innnovations. 
L’expérimentation de TRACES a porté sur 
la place des algorithmes dans nos vies, et 
leur intelligibilité, en créant un protocole 
d’accompagnement des IAs à visiter un 
musée ou voir un spectacle : 
www.iaspectatrices.net 

5

Chiffres clés Partenaires

En 2021, ce projet a débouché sur le 
projet de médiation « Jeunes Educateurs 
d’algorithmes » financé par la Région Ile-
de-France avec des lycéens franciliens : 
un parcours d’une dizaine de séances de 
sensibilisation aux enjeux des IAs qui a donné 
lieu à la production d’un jeu de discussion par 
les lycéens. Quant aux IAs spectatrices, elles 
ont été déployées au festival ARTEX de l’ISC-
Pif en octobre 2021 lors d’une soirée visant à 
faire découvrir au grand public les différentes 
facettes de la recherche sur les Systèmes 
Complexes et de partager avec lui les clés 
pour mieux comprendre et appréhender la 
complexité des systèmes qui nous entourent : 
réseaux sociaux, écosystèmes, systèmes 
économiques…
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8 0Plus de

1

1

MOOC en anglais1

centre de ressources documentaires en 
ligne sur la co-création et la recherche 
et innovation responsables (RRI)

participant·es aux ateliers de 
co-création et de living lab

jeu de cartes pour faciliter la co-création

Toutes les ressources sur : siscodeproject.eu

Temps forts

• Publication du livre « Co-creation for 
Responsible Research and Innovation » 
chez Springer, présentant les 10 
expérimentations des laboratoires Siscode

• Participation au festival Art-Science 
ARTEX, au Totem, le 8 octobre 2021.

← 



Schools As Living Labs (SALL)

SALL est 
un projet 

européen qui 
réunit l’expertise 

de 10 pays différents 
pour proposer une 

nouvelle approche à la méthodologie de 
l’Open schooling. On utilise les principes 
du Living Lab pour accompagner les écoles 
dans un processus de réseautage avec leur 
contexte proche et ainsi aborder et résoudre 
des situations locales en lien au système 
d’alimentation dans toutes ses dimensions 
(production, distribution, gestion de déchets, 
santé, économie, etc.)

En 2021, TRACES a été à la tête de la 
production d’une méthodologie adaptée 
pour engager étudiant·es, enseignant·es et 
divers acteurs sociétaux dans la solution de 
problématiques en lien avec l’alimentation. 

Deux ateliers européens ont eu lieu (en 
janvier et juin) pour construire d’abord, et 
ensuite évaluer cette méthodologie qui a 
été testée directement sur le terrain par 
des écoles, collèges et lycées en Europe 
et Canada. Le résultat est une carte de 
navigation munie d’outils divers pour 
appliquer et ajuster aux besoins de chaque 
projet ! 

Parmi les autres activités qui ont eu lieu, 
des rencontres ont permis aux etudiant·es 
et enseignant·es de quelques pays 
participants de partager leurs projets, 
leurs succès et leurs questionnements. Des 
« infirmeries de projets » ont été mises en 
place afin que les enseignant·es puissent 
échanger et discuter autour de leurs 
difficultés.

Dans notre réseau francophone, 6 
institutions sont engagées pour le moment 
(dont 1 au Canada), et des rencontres au 
niveau local se font de manière régulière, 
pour partager autour des difficultés et 
avantages de la méthodologie.
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Temps forts

• Janvier 2021 : premier Workshop pour la 
co-création de la méthodologie SALL 

• Juin 2021 : deuxième Workshop pour 
l’évaluation et ajustement de la méthodologie

• Septembre 2021 : rencontre entre 
étudiant·es de toute l’Europe pour partager 
leurs projets

Carte de navigation pour s’engager sur 
un projet SALL.

← 



Cette année

5

Chiffres clés

1 2 pays impliqués

collèges et lycées impliqués 
en région parisienne (et au 

6

1 boîte à outils

méthodologie

Partenaires

Il était nécessaire de trouver des façons différentes de se retrouver cette année. 
Ici, la plateforme de travail pour le deuxième atelier de création de la méthodologie 
SALL (Gathertown).

↑ 

Parmi les premiers projets présentés par les écoles francophones :

• Un potager pour 
approvisionner la 
cantine :
Une grande source 
de fierté pour le 

club Potager du lycée 
Hénaff à Bagnolet est la 

production de légumes. Suite 
aux analyses chimiques concluantes des 
sols du potager, le chef cuisinier de la 
cantine de ce lycée a transformé la recolte 
en... soupe !

• La création d’un jardin 
communautaire :
L’école Feuilletault 
au Québec a trouvé 
des sources de 

financement et attend 
une réponse de la Mairie 

pour la donation d’un terrain 
proche de l’école (ayant souffert des 
inondations, ce qui a causé la destruction 
de centaines de maisons) dans le but de 
créer un jardin communautaire.

1

3136



Tinkering EU : Adressing the adults

Le projet 
« Tinkering 

EU : Adressing 
the Adults », 

financé par le 
programme Erasmus+, 

utilise la pédagogie Tinkering, 
développée et portée par le Tinkering 
Studio de San Francisco et que TRACES 
s’est appropriée à travers ses ateliers de 
Créativité Technique, pour proposer des 
ateliers sur mesure à un public adulte 
« empêché » ou du champ social. Nous 
souhaitons favoriser le rapprochement de 
ces publics avec la culture scientifique et 
favoriser l’apprentissage tout au long de la 
vie.

5

Chiffres clés
Partenaires

6

Temps forts

• Janvier 2021 : formation en 
ligne des partenaires de tout le 
projet au Tinkering, conduite 
par le Tinkering studio.

• Mars 2021 : test d’activités co-conçues 
avec l’espace Césame.

• Août 2021 : test des activités co-conçues 
avec le SPIP de Seine et Marne.

Ce projet s’inscrit dans la suite de deux 
projets Européens réalisés entre 2014 et 
2019 : Tinkering in the EU et Tinkering 
EU : Building Science Capital for All, 
qui ont encouragé le développement du 
Tinkering en Europe comme un moyen 
inclusif de favoriser l’engagement du public 
dans les sciences.
En 2021, l’équipe de TRACES a co-conçu 
avec deux structures travaillant avec des 
populations adultes des séries d’ateliers 
sur mesure. Ces activités ont été testées 
avec les publics, puis évaluées et partagées 
avec le consortium du projet. L’analyse 
des actions menées dans le cadre de ce 
projet sera partagée dans des publications 
accessibles gratuitement début 2022.
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2

partenaires européens

partenaires locaux

Historique du projet

•  2014  : début du projet « Tinkering in EU »

•  2017  : début du projet « Tinkering in EU : 
building science capital for all »

•  2019  : début du projet « Tinkering in EU : 
adressing the adults »

Financement

Partenaires européens

Partenaires locaux

2

4

séries de 4 ateliers

participant·es2

3 activités co-conçues ou adaptées



Créativité technique 2.021

Le projet 
Créativité 

Technique 2.021, 
soutenu par la 

région Île-de-France, 
s’adresse aux publics 

défavorisés et empêchés de la culture 
scientifique, les plus durement touchés 
par les conséquences de la crise sanitaire : 
jeunes en décrochage, détenus, habitants 
de quartiers fortement défavorisés... Le 
cœur du projet prévoit la co-création et 
l’animation de sept parcours de réalisation 
de projets personnels et créatifs faisant 
appel à des compétences scientifiques et 
techniques (« créativité technique »), et 
à la rencontre avec des professionnel·les 
scientifiques. Deux temps forts encadrent 
ces activités : la Nuit Européenne des 

5

Chiffres clés

PartenairesTemps forts

• 30 août 2021 : premier atelier du projet.

• 24 septembre 2021 : Nuit européenne 
des Chercheur·es.

Chercheur·es le 24 septembre 2021, qui 
a permis un lancement de la dynamique 
et l’engagement des professionnel·les 
de la recherche ; et l’événement final 
qui sera organisé au printemps 2022 au 
Pôle Innovant Lycéen, pour partager les 
résultats des actions menées cette année 
dans le cadre de ce projet et d’autres 
projets similaires portés par l’association 
TRACES. Par ces parcours de créativité 
technique, l’équipe de TRACES souhaite 
améliorer la perception de la science et de 
la technologie auprès des participant·es et 
leur permettre de découvrir des métiers 
scientifiques et techniques.
Les actions de ce projet sont co-financées 
par les projets Tinkering for Adults, 
e-Fabrik et Rayon Science.
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3 parcours commencés en 2021

Missions de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire (MLDS) du 
Lycée Galilée (Paris 13e) et du 
lycée Léonard de Vinci (Paris 15e).



SySTEM 2020

SySTEM 2020 
est un projet 

de recherche-
action rassemblant 

22 partenaires dans 
19 pays d’Europe.

Le but ? Comprendre où et 
comment les jeunes construisent leur culture 
scientifique (école, maison, musées, zoos, 
internet etc). Il propose d’identifier l’impact 
des pratiques d’éducation informelle et non-
formelle sur l’apprentissage des sciences chez 
les jeunes européen·nes âgé·es de 9 à 20 ans.

TRACES a contribué à ce projet en menant 
notamment des enquêtes auprès de jeunes 
franciliens de 9 à 20 ans à propos de leur 
environnement d’apprentissage. La même 
enquête a été menée dans les 9 Etats 
européens participant au projet. Les résultats 

5

Chiffres clés

Partenaires

ont été rassemblés et analysés dans une 
étude commune qui a donné lieu à 3 
publications. 

Par ailleurs, avec les partenaires européens 
impliqués dans le projet, TRACES a co-
construit un Toolkit « Design Principles 
and Methods Toolkit for Supporting 
Science Learning Outside the Classroom » 
et un rapport sur les inégalités dans 
l’apprentissage des sciences (« Inequalities 
in science learning »). L’ensemble des 
ressources produites au cours de ce projet 
européen peut être retrouvé sur le site du 
projet : www.system2020.education.
    
Le projet a pris fin en juin 2021 et a 
été partagé avec les participants de la 
Conférence Ecsite.
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1 cartographie d’acteurs et projets 
européens

articles de recherche publiés dans 
des journaux internationaux

3

1 rapport sur les inégalités dans 
l’apprentissage des sciences 
(« Inequalities in science learning »)



Erasmus + Mobilités

Depuis 2017, 
TRACES 

bénéficie du 
financement 

européen de 
projets Erasmus +, 

soutenant la mobilité 
et la formation des adultes en 

Europe. Suite à la convention précédente, 
fortement impactée par le contexte sanitaire 
dû à la pandémie de Covid-19, une convention 
2020-2022 a été signée pour quatorze 
mobilités : 8 cours structurés et 6 stages 
d’observation. Ce projet soutient le plan de 
développement de compétences et de suivi 
de formations des membres de l’équipe, qui 
implique des formations auprès d’organisme 

5

Chiffres clés

Partenaires

européens, et des périodes d’observation 
chez des partenaires européens actifs dans 
les domaines de l’inclusion sociale, de 
l’interculturalité, de la médiation numérique. 
Ce projet doit permettre à travers la 
formation de l’équipe et son expérience 
de mobilités internationales, d’assurer 
la capacité de notre structure à suivre et 
à accompagner les changements dans 
la formation à la médiation et éducation 
scientifique et à l’inclusion sociale. 3 cours 
structurés ont été suivis par 3 membres de 
l’équipe en octobre et novembre 2021 avec 
deux organismes de formation au Portugal, 
à Lisbonne et à Porto. Les mobilités se 
poursuivront en 2022 avec la clôture de la 
convention fin décembre 2022.

#PROJET

formations ont été suivies en 2021, au 
Portugal, par 3 membres de l’équipe, 
sur les thèmes de :
- la diversité dans l’éducation, 
- l’ouverture des projets éducatifs 
dans les institutions scolaires à leur 
environnement 
- la gestion de projets éducatifs 
collaboratifs.

Retour d’expérience

Aude a suivi un cours de Eekhout Academy sur 
« Diversity in education » de 5 jours en octobre 
2021 à Lisbonne, visant à équiper et échanger sur 
les problématiques de l’inclusion et de la diversité 
dans l’éducation.
Un souvenir marquant, outre la découverte de la 
ville et son architecture : la visite d’un temple Sikh 
qui nous a ouvert les portes de sa communauté 
dans un quartier de Lisbonne, la visite de l’atelier 
Fablab de Cienca Viva, avec une fabrication 
orientée bois, ou encore l’intervention d’une 
militante LGBTQ+ sur l’éducation genrée. 
   

Aude, chargée de projet et de l’animation 
de la vie associative

3
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Formations

Dans son action 
de formation, 

TRACES associe 
une analyse des 

dimensions éthiques, 
sociologiques et historiques 

des relations nature-science-technologie-
société à la présentation des techniques et 
des pratiques de la médiation. 
Connexions entre culture scientifique et 
lien social, application des arts de la scène 
à l’éducation scientifique, démarches 
participatives dans les sciences, utilisation 
de l’approche maker dans la recherche 
expérimentale, open science, impact sociétal 
des universités, Recherche et Innovation 

Responsables sont autant de thématiques 
abordées. 
Le pôle Formation de TRACES a été 
très actif en 2021, en poursuivant les 
formations E-FABIRK’ et en continuant 
de développer son offre auprès 
des chercheur·es, étudiant·es et 
professionnel·les de l’animation, de la 
médiation et de la communication des 
sciences et du numérique. En 2021, nous 
avons animé notamment une formation 
au Tinkering auprès des Médiathèques 
de Melun (77), auprès du Vaisseau et de 
la Nef des Sciences, dans le Grand-Est et 
des formations autour de l’innovation en 
médiation.

#PROJET
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Chiffres clés

5 2 heures de formation

personnes formées6

Partenaires

1 1

03

Retours d’expériences

« Formations pertinentes et suffisamment 
concrètes pour repartir avec des clés pour 
l’organisation d’évènements de médiation 
ou vulgarisation scientifique. ».

Formation InterDIM
« Ces formations m’ont permis de mettre un 
pied dans un Univers que je ne connaissais 
que très (trop ?) peu. Cela va me permettre 
de faire découvrir autour de moi ce que 
j’ai appris et poursuivre ma démarche 
personnelle. » 
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Le DU « Médiation scientifique innovante » 
(plus de 110 heures de formations), fruit 
d’une collaboration entre TRACES, le 
Centre de Recherches Interdisciplinaires 
(CRI), l’Université de Paris et le centre 
internet et société du CNRS, a accueilli sa 
5ème promotion entièrement en ligne. 

DU Médiation scientifique innovante

Comme en 2020, nous avons animé une 
série de formations pour les Domaines 
d’Intérêt Majeur (DIM) de la Région Ile-
de-France. 5 « masterclass » conçues et 
animés par nos équipes : introduction 
à la médiation scientifique, les formats 
courts (avec Jean-Marc Galan), les sciences 
participatives (avec Romain Julliard), les 
outils participatifs en ligne (avec Malvina 
Artheau), l’outreach dans les projets de 
recherche (avec Gabrielle Costa). 

Masterclass « InterDIM »

Les formations en 2021

Le gros chantier du Pôle Formation de 
l’année 2021 a été l’obtention de la 
Certification Qualiopi, en décembre, 
pour les formations E-FABRIK’. Au 
cours de l’année, la préparation de cet 
audit a renforcé les groupes de travail 
et les échanges que nous avions déjà 
avec l’École de la Médiation, les Petits 
Débrouillards et Planète Sciences, ainsi 
qu’avec le réseau des Makers Ile-de-
France. 

Certification Qualiopi

ANR Science pour et avec la société 
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Les formations animées dans le cadre 
de l’École de la Médiation se sont aussi 
beaucoup développées, notamment 
celles proposées pour les équipes d’un 
organisme ou d’une structure. 
En tout, ce sont 4 formations qui ont 
été animées par l’équipe de TRACES 
pour l’Ecole de la médiation, sur les 
thématiques : « Tinkering », « Innover 
sans ses pratiques de médiation» et 
« Perfectionner la conception de  ses 
médiations »

École de la médiation

Dans ce cours destiné aux étudiants du 
Master « Approche Interdisciplinaire 
du vivant » (biologistes, physiciens, 
informaticiens, mathématiciens,…), nous 
proposons une inversion de perspective : 
plutôt que de leur apprendre à parler au 
public, nous leur apprenons à écouter 
le public. Ceci dans la conviction que la 
capacité de comprendre la société est 
aujourd’hui un élément central dans la 
formation d’un chercheur. 

Cours « Science in culture », CRI Paris

Un beau succès en 2021 : l’obtention du 
financement ANR « Science pour et avec 
la société » pour le projet REFORMS, 
porté par le Centre Internet et Société du 
CNRS et dont Traces est partenaire. En 
collaboration avec CNAM et Université de 
Paris, nous allons explorer l’écosystème 
de la formation à la médiation scientifique 
en France. Démarrage en avril 2022, on en 
reparlera l’année prochaine !



Évaluation

Parmi les offres 
de TRACES 

aux organismes 
de recherche, 

musées de sciences, 
collectivités, ONG et 

entreprises, il existe celle de l’évaluation de 
leurs programmes et actions comme un outil 
de planification et de réflexion. 
Cette année, nous avons continué à évaluer 
nos projets en interne, afin de systématiser 

nos apprentissages et les utiliser pour 
parvenir à nos objectifs.
En tant qu’évaluateurs, nous avons 
accompagné plusieurs projets de culture 
scientifique à l’échelle locale, régionale 
et nationale (e.g. La Nuit Européenne 
des Chercheur·es - programme national, 
En route pour les Sciences - programme 
Régional). D’autres projets en perspective 
pour 2022 ont commencé à prendre forme.

5
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Évaluation du projet 
« En route pour les sciences »
Le projet « En route pour les sciences » est 
un projet FEDER qui réunit 5 partenaires 
de la Région Pays de la Loire, très divers en 
termes de statuts, de moyens et d’actions. Ce 
projet a pour objectif général de proposer des 
actions de diffusion de la culture scientifique 
et technique qui deviennent vecteurs de 
sensibilisation à l’évolution des connaissances, 
des technologies et des métiers spécialement 
pour des publics éloignés. Le projet est 
coordonné par Le Mans Université qui 
mène depuis 2012 une politique très active 
de diffusion de la culture scientifique, en 
partenariat constant avec les acteurs culturels, 
sociaux et du secteur de la CSTI de la Région. 

Cette année

L’Université a fait appel à TRACES 
pour assurer une évaluation qui donne aux 
partenaires une trace objective des effets 
du FEDER sur la collaboration entre eux 
et s’assurer que le projet répond, malgré 
les conditions, à la stratégie régionale 
de la CSTI. L’objectif de l’évaluation est 
de reconnaître et valoriser les actions 
menées par chacun des partenaires pour 
contribuer à la stratégie régionale de la 
CSTI et mesurer leur impact surtout sur 3 
aspects : atteindre les publics éloignés et 
ruraux, développer le réseau CSTI et mettre 
en œuvre un processus partenarial. Tout 
cela sans perdre de vue le contexte de la 
pandémie qui retarde, ou dans le meilleur 
des cas modifie les plans tracés pour 
atteindre ces objectifs.  

Chiffres clés

7 entretiens

4 personnes interviewées1

8 formulaires remplis

↑
 

Partenaires

Service des musées 
de la ville du Mans



Ils·elles sont passé·es parmi nous
 

Depuis sa création, l’association TRACES aime être influencée par ses salarié·es, stagiaires, 
volontaires et bénévoles. Ce que nous sommes aujourd’hui, nous le devons à l’influence, 

grande ou petite, de celles et ceux qui ont travaillé avec nous.

 

Un immense merci à :

Sandrine Bron, Vanessa Mignan, Fabien Descamp, Pania Rabipour, Axelle Hubert, Claire 
Potier, Laura Chastant, Charlotte Barrois de Sarigny, Claire Stewart, Aurélie Froger, Marilyne 

Certain, Meriem Fresson, Alejandro Van Zant Escobar, Allison Messanga, Tania Louis, 
Laurène Cheilan, Fanny Levesqueau, Omar Benyebka, Thalia Mambu, Lydie Poda, Elliot 
David, Azéline Billy, Elsa Scherer, Virginie Thibaud, Céline Rosset, Aurélie Simon, Amal 

Ahmed, Camille Vermeulin, Joyce Weil, Johanna Gakosso, Chloé Wachter, Simon Pedrillat, 
Camille Sanchez, Maurelle Robe, Amélie Lo Turco, Lucilla Taddei, Garance Aubry, Amandine 

Boniface, Julien Rastegar, Beatrice Biagini, Joseph, Bastien Lelu, Richard-Emmanuel 
Eastes, Anissa Benchelah, Mélodie Faury, Hélène Montfeuillard, Jean-Marc Galan, Farid 
Sidi, Nicolas Loubet, Paula Gonzáles-Rubio, Anaïs Le, Joanne Clavel, Livio Riboli Sasco, 

Leila Peire, Francine Pellaud, Bérénice Collet, Edouard Kleinpeter, Claudio Serni, Fabiano 
Catania, Claire Truffinet, Ronan James, Alisson Krief, Maxime Labate, Marta Bornati, Pauline 

Drapeau, Stéphane Querbes, André Klarsfeld, Elena Pasquinelli, Eglantine Rivière, Maëlle 
Jacques-Ruettard, Malo de La Tullaye, Adèle Jayle, Fabrice Etifier.
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