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Ma présenta8on:  
1.  Une collabora-on interna-onale entre le Le Muséum 

na-onal d’histoire naturelle à Paris et les Muséums nature 
de Montréal (Espace pour la vie) 

3.  L’éduca-on rela-ve à l’environnement (ERE) et les types 
d’appren-ssage dans les muséums 

4.  Rapport Ifree 
5.  Le nouveau Rapport sur les sciences par-cipa-ves 
6.  La culture scien-fique 
* toutes les photos proviennent du MNHN ou des Muséums nature de Montréal 



Conven8on entre deux muséums 

•  Paris et Montréal 
•  Missions et objec-fs communs 
•  Accord Canada France 
•  1ère collabora-on: Ges-on et développement durable 
(2008‐2009) 
•  2ème collabora-on: Citoyens et Biodiversité 
(2010‐2011) 



•  Le Jardin des Plantes 
•  Jardin botanique 
•  Ménagerie 

•   3 galeries / évolu-on, paléontologie 
et anatomie comparée, minéralogie 

et géologie 

•  laboratoires de recherche 
•  Zoo de Vincennes  
•  Musée de l’Homme 

•  Ins-tut de paléontologie humaine 

•  Arboretum de Chévreloup  

•  Centre d’écologie de Brunoy. 

Les sites du Muséum (Paris)



•  Les Jardins botaniques et zoologiques 

•  Parc de Clères 

•  Jardin zoologique de Haute Touche 

•  L’ Harmas de Fabre 

•  Jardin botanique de Menton 

•  La Jaÿsinia  

•  Annexes des Départements scien8fiques 

•  Abri Pataud 

•  Centre marin de Dinard 

•  Le  Marinarium 

Les sites du Muséum 



Muséums nature de Montréal / Espace pou la vie 

Un bâ8ment recyclé abritant  
4 écosystèmes 

Musée spécialisé en entomologie 

75 hectares comprenant 30 jardins 
théma8ques dont 3 jardins culturels  

Seul planétarium francophone en 
Amérique du Nord 

1992 

1990 

1931 

1966 



Mission 

 “Découvrir, comprendre, me\re en valeur 
et aider à la préserva8on de la diversité 
naturelle et culturelle de la Terre” 



Mission 

•  Faire connaître la nature et les 
savoirs qui s’y rattachent 

•  Contribuer à l’étude et à la 
préservation de la biodiversité 

•  Promouvoir des comportements 
responsables face à l’environnement 



5 domaines d’ac8vités 

1.   Conserva8on 
2.   Recherche 
3.   Enseignement 
4.   Exper8se 
5.  Diffusion des connaissances   

Quelques chiffres: 
•   1800 employés 
•   500 chercheurs 
•   350 étudiants 

( Maîtrise et Doctorat) 
•   2 millions visiteurs par 

année 



 3 domaines d’activités 

•  Conservation 

•  Recherche 

•  Diffusion des connaissances 

Quelques chiffres 
•  Personnel: 700 personnes 

•  Visiteurs: 1 815 000 

•  Jeunes: 600 000 

•  Scolaires: 250 000 

•  Amis: 14,700 

• Internautes: 3 millions 



L’éducation relative à l’environnement (ERE) 

Différentes étapes: 

1.  émerveillement devant la beauté de la nature 
2.  éveil de la curiosité face à l’univers fragile du vivant 
3.  initiation aux notions environnementales  
4.  prise de conscience de la nécessité de respecter la 

nature et la vie 
5.  Participation: changement d’attitude individuel et 

collectif et changement d’habitude débutant par des 
choses simples dans le quotidien 



L’émerveillement  devant la nature  

Jardins 

immersion 
contempla8on 
découverte 

Vie animale  



Emerveillement 
Découverte des collec8ons 



Eveil de la curiosité 

•  Anima-on 

•   Visite guidée 
•  Ac-vités en famille 



Ini8a8on aux connaissances 

•  Programmes pédagogiques 

•  Ac-vités grand public 
•  Conférences 



  Prise de conscience 

•  Camps de jour 
 ( jardins jeunes, nuits au musée …) 

•  Renseignements hor-coles, 
entomologiques 

•  Semaine de la Nature  



Par8cipa8on 
changement d’ahtude et d’habitude 

Vigie Nature:  

•  Des visiteurs aux bénévoles 
naturalistes 

•  De la contempla8on à l’ac8on 

•  Engagement  

•  / 

SPIPOLL 

Suivi Photographique 
des Insectes POLLinisateurs 



Par8cipa8on 
changement d’ahtude et d’habitude 

Jardin botanique 

•  Depuis les années ‘70 
 ini-ateur de projets: Jardins communautaires, 
Places au soleil, Pistes cyclables, Villes et villages 
fleuries, Epura-on de l’eau par les plantes 
aqua-ques 
 (Biosphère et plage de l’île Notre Dame ) 

•  Projet Urgence conserva8on réintroduc-on de 50 
sp de plantes rares 

•  Murs végétalisés (saules) 
     mur an-bruit le long des autoroutes 
•  Poli8que des pes8cides pour la Ville de Montréal  
•  Projet Wataban 

 Savoirs tradi-onnels sur la ges-on des forêts 
(Premières na-ons) 



Par8cipa8on 
changement d’ahtude et d’habitude 

     Biodôme 

•  Sem’ail (ail des bois) 
         1ère espèce désignée vulnérable 

projet réalisé en collabora-on avec 
les propriétaires d’érablières du 
Québec  

•  Réseau québécois d’inventaire 
acous-que des chauve‐souris projet 
réalisé avec des citoyens bénévoles 

•  Plan d’ac-on de la  
        fougère phégoptère 

 avec proriétaires  
 de terrain boisé 



Par8cipa8on 
changement d’ahtude et d’habitude 

    Insectarium  
      Monarques sans fron-ères (Monarch 

Watch) fait avec la Société des Amis de 
l’Insectarium de Montréal 

Depuis 14 ans: 

•  Trousses éduca-ves dans les écoles, 
hôpitaux, prisons… 

•  Élevage et marquage des papillons 
monarques 

•  Relâche des papillons dans le cadre de la 
recherche avec l’Université du Kansas 

•  55 000 par-cipants 



Par8cipa8on 
changement d’ahtude et d’habitude 

Implica-on de nombreux citoyens 
astronomes amateurs de la  Société 
d’astronomie du Planétarium de 
Montréal (SAPM) 

Evénements astronomiques 

       éclipses, Perséïdes… 

Nuit blanche du Fes-val en lumières 



Impact de l’expérience éduca8ve selon 
le type de visite dans les muséums  



Les livrets de l’ifree no 2 

Sciences par8cipa8ves et biodiversité 
implica-on du public, portée éduca-ve et pra-ques 
pédagogiques associées (décembre 2010)* 

•  Expériences de projets par-cipa-fs en France et au Québec 
•  Typologie: dis-nguer les grandes familles de programmes 
•  Inventaire des programmes de produc-on de données 

scien-fiques par le grand public 
•  la par-cipa-on: recrutement, fidélisa-on… 
•  les pra-ques pédagogiques associées  

(* auteur Annie Bauer, Ifree 2010) 



L’apport des sciences par8cipa8ves dans la 
connaissance de la biodiversité 

Gilles Bœuf, Yves‐Marie‐Allain et Michel Bouvier 

Rapport pour le Ministère de l’Ecologie (Septembre 2011) 

Science par-cipa-ve: expression nouvelle, pra-ques anciennes… 

16e siècle (botanistes) colonisa-on, explora-ons… 

18e siècle: correspondants du roi 

19e siècle: opuscules du MNHN pour les voyageurs naturalistes, 
développement des sociétés savantes, créa-on de 
muséums en régions 

20e siècle: déclin des associa-ons naturalistes, 1960 retour des 
associa-ons de protec-on de la nature 

21e siècle: regain d’intérêt pour les ac-vités en nature? 



L’apport des sciences par8cipa8ves dans la 
connaissance de la biodiversité 

Gilles Bœuf, Yves‐Marie‐Allain et Michel Bouvier 
Rapport 2011 

1.  science par8cipa8ve 
2.  science citoyenne 
3.  science collabora8ve  



1.  science par8cipa8ve 

 « Les sciences par-cipa-ves n’existent pas sans science, ni sans 
un organisme scien-fique qui a effectué le choix ini8al du sujet 
et qui a validé, analysé et proposé un protocole pour la 
produc-on de données et leur interpréta-on. » 

2.   science citoyenne 

 « Ini8a8ve individuelle ou collec8ve avec des mo-va-ons très 
diverses et parfois un côté affec-f très marqué. Il est ou non fait 
appel à une démarche scien8fique pour le traitement des 
données. » 

3.   science collabora8ve  

 « Pour certains interlocuteurs, la réciprocité de l’informa-on du 
scien-fique vers le producteur de données et de ce producteur 
de données vers le scien-fique doit être permanente avec une 
nécessité absolue d’engager un véritable dialogue et une 
par-cipa-on sur le long terme du producteur de données.  

 La science collabora-ve ins-tue un véritable partenariat, ce qui 
n’est pas toujours le cas dans certaines expériences de sciences 
par-cipa-ves. «   

  Selon Rapport Bœuf et al (2011) 



Exemple américain  

CAISE: Center for Advanced of Informal Science Educa-on 
scienceforci-zen.net 
CSA: Ci-zen Science Alliance 

(D’après la conférence de M. Giroux donnée au Biodôme en février 2011) 



(Selon Marjolaine Giroux, conférence au Biodôme en février 2011) 

Contribu8on, collabora8on ou co‐créa8on 



• le caractère scien-fique de l’objec-f 
• La compétence scien-fique des par-cipants (valida-on) 
• La loi des grands nombres 
• l’anima-on 
• la diversité de la recherche  

Les paramètres à privilégier 

(d’après le Rapport Bœuf et al, automne 2011) 



Défi: relier l’humain à la nature dans un 
milieu urbain?* 
jeunes: 
augmenta-on du temps de télé, web, ipod… 
vidéophilie 
moins de temps pour jouer dehors dans des jeux 
non organisés 
plus de facilité à nommer des marques que des 
animaux, des plantes, des arbres  

parents déplorent leur manque de connaissance 
de la nature pour accompagner les enfants dans 
des ac-vités extérieurs  
(Sondage Na-onal Trust USA) 

* Conférence de Anne Charpen-er, Paris juin 2010 



Syndrôme du déficit de nature? 

Last child in the woods: saving our children 
from natur‐ deficit disorder  
by  Richard Louv (2005) 
aDre l’aFenGon sur les nombreux bénéfices 
d’exposer les enfants à la nature 

‐  un développement sain 
‐  une santé mentale et émoGonnelle 
‐  une santé physique 
‐  la diminuGon du stress 
‐  l’augmentaGon  de la créaGvité 

* Conférence de Anne Charpen-er, Paris juin 2010 



Depuis longtemps des débats 
sur… 

•  fossé entre la science et la société 
demeure… 

•  science doit s’ouvrir au public pour 
une meilleure prise en compte des 
demandes sociales 

•  l’approche pédagogique et l’éveil 
des consciences pour une 
responsabilisa8on individuelle et 
collec8ve 

•  les scien-fiques doivent associer les 
citoyens non seulement aux débats 
mais aux ac8ons   

La science au coeur du DD 



La culture scien-fique 
1.  Au Québec 

 Bilan du Conseil de la science et de la technologie 
du Québec.  

•  Avantages pour le citoyen 
•  Décoder la complexité de son environnement 
•  Acquérir des connaissances 
•  Développer un esprit cri-que 
•  Par-ciper au débat public 

•  Avantages pour la société 
•  Le partage des savoirs 
•  La créa-ons d’emplois 
•  La forma-on d’une relève spécialisée 
•  La par-cipa-on des citoyens 

•  La relève: développement des compétences 

2.  En France 
 Constat similaire sur la relève dans un récent bilan de la 
culture scien-fique en France fait par O. Las Vergnas 
 Développement de l’apprenance et de l’empowerment 
(accroissement du pouvoir d’ac-on et de l’es-me de soi) 



Modèles d’ac8on publique 

•  Modèle réglementaire: normes et 
réglementa-ons (état na8on) 

•  Modèle technique: connaissances 
scien-fiques et techniques (experts) 

•  Modèle intégré: implica-on des 
acteurs, responsabilisa-on et 
concerta-on (société civile) 

 Aujourd’hui, coexistent ces 3 
modèles pour construire une culture 
scien-fique et technique. 

     (Modèles de Laurent Lepage, Ins-tut 
des sciences de l’environnement, 
UQAM) 



La compétence civique.  
Comment les citoyens informés contribuent‐ils au 

bon fonc-onnement de la démocra-e? 

•  Henry Milner: auteur d'un ouvrage récent de sociologie poli-que compara-ve sur la citoyenneté. 
(15 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle‐Zélande). 

•  compétence civique (civic literacy): l'habileté des personnes à acquérir et à mobiliser des 
connaissances qui leur permezent de comprendre les débats de société et d'effectuer des choix 
poli-ques éclairés. 

•  les indicateurs 
–  le taux d'alphabé-sa-on,  
–  le niveau de scolarité,  
–  les ap-tudes à la lecture et à l'écriture,  
–  le taux d'abandon scolaire,  
–  le -rage des quo-diens,  
–  le nombre d'heures passées devant la télévision,  
–  la par8cipa8on aux ac8vités d'éduca8on des adultes 
–  la fréquenta-on des bibliothèques et des musées.  

•  L'affaiblissement des compétences civiques conduirait à une fragilisa8on de la social‐démocra8e. 



Merci de votre a,en.on… 

    landry@mnhn.fr 


