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QSEC² a pour ambition de développer des expositions participatives 
sur des thèmes sciences-société et de les animer en itinérance sur 
le territoire francilien, à travers un riche programme d’activités.

QUESTIONS
DE SCIENCES, 
ENJEUX CITOYENS

QSEC² s’est décliné en deux saisons : 
sur le thème de l’air (2014-2017) et sur le thème des mobilités (2016-2020). 

2 SAISONS THÉMATIQUES
Air et Mobilités

2 EXPOSITIONS 
interactives, participatives, 
itinérantes et évolutives

14 LIEUX D'ACCUEIL  
des expositions
en Île-de-France 

342 PARTENAIRES
des plans d’action locaux

179 SCIENTIFIQUES
chercheur•se•s, ingénieur•e•s, etc.

101 850 BÉNÉFICIAIRES

8 OPÉRATEURS ASSOCIATIFS 
pour un déploiement 
dans toute l’Île-de France PLANS D’ACTION LOCAUX

ancrage territorial, mobilisation 

d’acteurs locaux

GROUPES CITOYENS
DE CO-CONCEPTION

débats, rencontres avec des spécialistes, 

contributions à l’exposition

EXPOSITIONS
accompagnées d’une programmation 

pédagogique et culturelle, tout public

Le projet s’appuie sur 3 piliers :



Les expositions QSEC² sont participatives et intègrent, dès leur 
conception, les productions de groupes de citoyen·ne·s réalisant 
des parcours de réflexion. À chaque étape de leur itinérance,  
elles s’enrichissent également de nouvelles contributions locales.

DES EXPOSITIONS 
PARTICIPATIVES 

"QSEC2 est une très bonne occasion 
de s’ investir, en tant que citoyen 
et citoyenne, sur des questions 
de société".
—  une participante aux groupes citoyens

 

"Je cherche à ce que les projets  
soient solides scientifiquement, 
compréhensibles par le grand public 
et s'adressent aux filles comme 
aux garçons, aux femmes comme 
aux hommes."
—  une chercheuse du comité scientifique

"Les contributions apportent un plus 
car elles reflètent la vision des citoyens 
qui ont participé à la conception. 
On a donc une diversité de regards,
en plus de l'aspect scientifique."
—  une visiteuse 

"Les témoignages des citoyens permettent 
aux visiteurs de se sentir concernés."
—  une visiteuse

80% des visiteur•se•s trouvent 
que les contributions citoyennes 
apportent un plus à l’exposition.

Environ 50 contributions 
ajoutées aux deux 
expositions durant 
l’itinérance.

COMITÉS
SCIENTIFIQUES 

22 expert•e•s scientifiques
• pilotage du projet, orientations 

scientifiques et pédagogiques

• 1 comité permanent

et 2 comités thématiques

GROUPES CITOYENS
DE CO-CONCEPTION

310 citoyen•ne•s
• réflexions sciences-société, 

contributions à l'exposition

• adolescent•e•s et adultes 

dans toute l’Île-de-France

STRUCTURES 
DE CSTI

8 associations 
de culture scientifique, 
technique et industrielle
• coordination dans les  

8 départements franciliens

Contribution des élèves allophones du lycée 
Vauquelin (Paris, 13e) : regards sur la diversité 
de leurs origines.

Co-conception du module Fleurs de mobilité 
lors de l’évènement de lancement 
de la saison mobilités.

Muséologie participative, 
NOS 5 FACTEURS DE SUCCÈS :

a

b

c

e

f

des thèmes sciences-société
et sujets à débat 
un rendez-vous fédérateur  
pour réunir citoyen•ne•s, conseil 
scientifique et muséographes
un cadre clair (budget, planning) 
pour intégrer les contributions 
un code (scéno)graphique 
pour valoriser les contributions
des éléments muséaux vierges  
et modulables pour les nouvelles 
contributions



AVEC UN PROGRAMME ÉVÈNEMENTIEL ET PÉDAGOGIQUE
Grâce au réseau de partenaires locaux, l’exposition est accompagnée d’une 
programmation riche, adaptée à une diversité de public 
et permettant des niveaux d’engagement variables.

POUR LE GRAND PUBLIC

750 HEURES environ 
d’activités et d'évènements*

POUR LES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES

2 000 HEURES environ 
d’activités et d'évènements*

Ateliers 

Table-rondes

Démonstrations

Performances
artistiques

Visites d’entreprises
et de laboratoires

Balades 
urbaines

Ciné-débats

Stands
évènementiels

Ateliers 

Visites
accompagnées

Projets multiséances
sur-mesure

Clubs après l’école

Stages thématiques 
pendant les vacances

71% des enseignant•e•s font un travail 
en classe avant et/ou après la visite.

Atelier de construction d’objets volants lors 
de l’ inauguration de l’exposition Air à l’ île 
de loisirs de St-Quentin-en-Yvelines.

La compagnie Arnica questionne la notion 
d'hospitalité, grâce à ses marionnettes, 
dans une fable animalière qui fait écho 
aux mobilités mondiales abordées 
dans l'exposition Trajectoires. 

Visite scolaire autour de la soufflerie verticale 
de l’exposition Air, l’expo qui inspire.
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EN ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES
Sous l’impulsion d’un opérateur départemental, les acteurs scientifiques, 
culturels, éducatifs, économiques et politiques s’engagent dans un plan 
d’action local pour faire vivre l’exposition et sa thématique sur le territoire 
d’accueil de l’exposition.

"L’exposition a vraiment trouvé sa place 
dans toutes les activités de la ville 
pendant trois mois. Tout le monde 
a joué le jeu !"
—  responsable d’un lieu d’accueil de l’exposition

"Nos interlocuteurs dans l’association sont 
très à l’écoute, très ouverts. C’est bien 
d’avoir quelque chose de clé en main mais il 
s’agit aussi d’un projet « à tiroirs », qui permet 
de « tirer les fils » en laissant une marge 
d’ouverture pour les projets des partenaires."
—  un partenaire de la ville

"Le plus intéressant c’est qu’en s’obligeant 
à raconter une histoire avec un scénario, 
nous sommes obligés de réfléchir sur 
nos propres représentations. Cet effort 
de réflexion finit par nous aider à mieux 
appréhender certains concepts qu’on utilise 
tous les jours."  —  un chercheur

14 LIEUX D’ACCUEIL

49 MOIS de présentation des expositions

157 SCIENTIFIQUES impliqué•e•s 
dans les plans d’action locaux 
chercheur•se•s et ingénieur•e•s 
des laboratoires publics et d’entreprises.

342 PARTENAIRES 
des plans d'action locaux

Scientifiques
(ex : laboratoires) 

Institutionnels
(ex : collectivités)  

Économiques
(ex : start-ups) 

Socioculturels
(ex : centres sociaux)

Académiques
(ex : rectorats) 

LE PROJET RAYONNE DANS TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE

à partir des lieux d’accueil

des expositions,

en s’appuyant sur 

les partenaires des plans

d’action locaux,

pour aller toucher  

un public diversifié 

(données sur un échantillon

de bénéficiaires).

8%

21%

25%

42%

4%

De nombreux partenariats et bénéficiaires  
étant localisés dans une même ville, ils ne sont 
pas tous visibles sur la carte.



"C'est une exposition accessible à tous. 
C'est une façon ludique d'en apprendre 
un peu plus."
—  une visiteuse

"L’exposition permet d’approfondir 
la réflexion sur des questions de société, 
et aide à se sentir concerné."
—  une visiteuse

"L’exposition est conçue de telle 
manière que le public trouve toujours 
un aspect de l’exposition auquel il peut 
s’identifier." 
—  une médiatrice

97 912 BÉNÉFICIAIRES* visiteur•se•s des expos, participant•e•s aux activités et évènements.

RÉPARTITION DES PUBLICS

* les bénéficiaires sont comptabilisés en indice 
de relation culturelle (IRC) : d (durée de l’activité 
en heures) x N (nombre de personnes présentes).

96% du public interrogé recommande 
la visite des expositions.

20% du public interrogé ne fréquente 
habituellement jamais les musées, 
conférences ou autres activités 
culturelles sur des sujets liés  
aux sciences.

POUR TOUS LES PUBLICS
Par la multitude de formats qu’il permet, le projet QSEC² se décline 
pour toucher tous les publics, avec une attention particulière aux jeunes 
et aux publics éloignés de la culture scientifique.

L’exposition Trajectoires, l’expo qui interroge 
nos mobilités illustre les mouvements de foule 
et leurs effets parfois contre-intuitifs.

familial
55%

adulte
10%

scolaire
26%

périscolaire
9%

3-5
17%

6-10
60%

primaire
67%

primaire
79%

collège
16%

collège
13%

lycée
17%

lycée
8%

11-14
20%

15-18
3%

ÂGE DES ENFANTS

TRANCHE D'ÂGE

TRANCHE D'ÂGE



Pour les 8 associations membres du consortium QSEC², 
le projet offre l’opportunité de partager des pratiques, de profiter 
des expertises propres à chacune et de monter en compétences ; 
une dynamique possible grâce à l’inscription dans un temps long 
(6 ans) et une visibilité de financement.

STRUCTURATION 
ET MONTÉE EN 
COMPÉTENCES DES 
ACTEURS DE CSTI

"Le projet mène à une dynamique 
de partage de compétences et de 
« co-professionnalisation » qui impacte 
positivement chaque opérateur."
—  évaluation externe, cabinet ACADIE

"Le dispositif QSEC2 permet ainsi 
de renforcer l’interconnaissance 
inter-opérateurs et de favoriser 
des logiques coopératives entre 
eux, dans le cadre du projet mais 
aussi en dehors."
—  évaluation externe, cabinet ACADIE

"Il y a eu énormément d’échanges 
d’idées, de débats riches lors  
de la conception de l’exposition."
—  association opératrice du projet

12 communications
pour partager l’expertise 
du projet dans le réseau 
de culture scientifique, 
technique et industrielle 
(CSTI) :

• Association TRACES / Espace des Sciences  

  Pierre-Gilles de Gennes - 75

• Terre Avenir - 77  

• Association Science Technologie Société - 78

• Planète Sciences Île-de-France - 91 

• Paris Montagne - 92 

• Science Ouverte - 93 

• Exploradôme/Savoir Apprendre - 94 

• Les Petits Débrouillards Île-de-France - 95

Projet financé par la Région Île-de-France 
et le Programme d’investissements d’avenir

Le projet a été mis en œuvre par huit associations spécialisées dans la médiation 
scientifique, chacune opératrice du projet dans un département francilien : 

• congrès régionaux à internationaux
• formations
• articles

https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
https://www.iledefrance.fr/
https://www.groupe-traces.fr/
http://www.terre-avenir.fr/
http://asts.paris/
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/
http://scienceouverte.fr/
http://www.exploradome.fr/
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/


qsec2.fr 
crédits photos : Pierre-Yves Merle, Association Science 

Technologie Société (ASTS), Association Savoir Apprendre, 

Association TRACES.


