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Questions de Sciences, Enjeux 
Citoyens² ( QSEC² ) a pour ambition 
de développer des expositions 
collaboratives sur des thèmes 
sciences-société et de les animer en 
itinérance sur le territoire franci-
lien, à travers un riche pro gramme 
d’activités. 

QSEC² comprend deux saisons 
thématiques, la première sur  
le thème de l’air ( 2014-2017 ) et  
la seconde sur les mobilités ( 2016-
2020 ).

Le groupe de femmes du Centre social des Doucettes  
(Garges-lès-Gonesse) découvre la magie des odeurs du monde. 

Au début de chaque saison et dans chaque département 
d’Île-de-France, un groupe de citoyens s’engage avec un 
opérateur départemental dans un parcours de réflexion. 
Ces parcours génèrent des contributions permettant aux 
huit opérateurs du projet, professionnels de la culture 
scientifique technique et industrielle (CSTI), de concevoir 
de manière collaborative des dispositifs muséographiques 
innovants et dans lesquels la participation citoyenne 
est valorisée. Ce travail débouche sur la création d’une 
exposition interactive et participative qui parcourt les 
huit départements franciliens pendant environ deux ans 
et s’enrichit des interactions avec les visiteurs.

Comment notre mobilité quotidienne influe-t-elle sur 
notre rapport aux autres et à la société ? 
En quoi nos mobilités sont-elles structurantes pour la ville 
et la société et réciproquement ?
Un mouvement collectif est-il seulement une somme 
de mouvements individuels ?
Comment les mobilités humaines ont-elles influencé  
les sociétés, les cultures, les savoirs, les langages ?
Que nous apprennent les modèles mathématiques sur  
la gestion du trafic automobile ou sur les mouvements 
de foule ? 

Ce sont les interactions entre 
nos identités, nos mouvements 
et nos sociétés que l’exposition 
se propose d’explorer et ce, aux 
échelles de l’individu, de la ville 
et de la planète.

DES CitoyEnS impliQuéS DanS 
unE ExpoSition CollaborativE

lE projEt SaiSon
mobilitéS

CommEnt  
partiCipEr?

Campagne de mesure des COV (Composés Organiques Volatiles) 
produits par la culture du blé, avec les chercheurs Valérie Gros (LSCE) 

et Benjamin Loubet (INRA). 

Accueillir une exposition QSEC2 et sa programmation 
pendant deux mois offre l’opportunité de placer la 
science, la technologie et leurs enjeux sociétaux au 
cœur de l’agenda culturel local. Bénéficiant d’une 
communication d’envergure et d’un lien avec les besoins 
du territoire grâce au plan d’action local, QSEC2 associe 
les bénéfices d’une exposition «  grand public  » à ceux 
d’une action de démocratie participative.

plaCEz la SCiEnCE au CEntrE 
DE votrE agEnDa CulturEl

Le groupe de citoyens de Seine-et-Marne  
visite la chaufferie de Melun. 

Sous l’impulsion de l’opérateur départemental, les 
acteurs scientifiques, culturels, éducatifs, économiques 
et politiques du territoire (laboratoires de recherche, 
inspections académiques, médiathèques, théâtres, 
musées, cinémas, centres sociaux, etc.) s’engagent dans 
un plan d’action local. Ils participent à l’élaboration 
de la programmation autour de l’exposition (débats, 
conférences, spectacles, animations, projections, etc.), 
faisant ainsi vivre la thématique de la saison sur le 
territoire, et enrichissent l’exposition par des projets 
impliquant leurs publics. L’exposition et son programme 
mobilisent ainsi les habitants du territoire dans toute 
leur diversité, avec une attention particulière portée aux 
publics éloignés de la culture scientifique.

lES aCtEurS loCaux 
au Cœur Du programmE

32 000 viSitEurS accueillis 
(adultes, adolescents, enfants, 
familles, groupes scolaires  
et péri-scolaires)

200 partEnariatS dans  
le cadre des plans d’actions locaux

8 inaugurationS et des 

DizainES D’événEmEntS 
conçus en collaboration avec  
les structures d’accueil et 
les partenaires locaux

vouS êtES un habitant

vouS êtES un élu

Intégrez un groupe de citoyens co-concepteurs pour 
apporter votre contribution à l’exposition, ou faites-nous 
part de vos projets en lien avec la thématique. Prenez 
part aux ateliers, animations et événements organisés 
tout au long de la saison Mobilités !

Emparez-vous de la dynamique impulsée sur le territoire, 
du réseau de partenaires du plan d’action local et de la 
mobilisation des citoyens de votre collectivité.

vouS êtES unE méDiathèQuE, 
unE mjC,  
un CEntrE CulturEl, 
unE aSSoCiation, 
un Cinéma ...

Accueillez l’exposition, un événement de son programme 
ou intégrez vos propres événements en lien avec la 
thématique des mobilités dans la programmation QSEC2 

pour bénéficier de la dynamique du projet ! 
Faites découvrir la thématique des mobilités à vos publics 
et bénéficiez de notre accompagnement pour monter un 
projet ou un événement.

vouS êtES EnSEignant

Venez visiter l’exposition avec vos élèves ou montez un 
projet sur le thème des mobilités  avec votre classe de 
primaire, collège ou lycée. Nous serons ravis de vous 
accompagner dans cette démarche et de valoriser vos 
restitutions dans l’exposition.

2 à 3 moiS de présentation  
dans chaque département, 
de novembre 2017 à février 2020

vouS êtES un ChErChEur 
ou un laboratoirE  
DE rEChErChE

Venez présenter vos recherches et échanger avec 
un groupe de citoyens, apportez votre expertise 
dans la conception de l’exposition, ou participez à la 
programmation tout au long de l’itinérance (conférences, 
ciné-débats, ateliers, etc.)

8 groupES  
de citoyens co-concepteurs

100 à 200 m² d’exposition 
interactive et participative



75  l’ESpaCE DES SCiEnCES piErrE-gillES  
DE gEnnES - ESpCi pariS
www.espgg.org
01 40 79 58 15

77  tErrE avEnir
www.terre-avenir.fr
01 64 00 13 58

78  l’aSSoCiation SCiEnCE tEChnologiE 
SoCiété  
www.asts.asso.fr
01 44 89 82 85

91  planètE SCiEnCES ilE-DE-FranCE
www.planete-sciences.org
01 64 97 82 34

Actualités des groupes de citoyens, calendrier 
d’itinérance des expositions, agenda des événements, 
ressources en ligne  : le site internet regroupe toutes 
les informations liées au projet et permet à tous ses 
acteurs et partenaires de mutualiser leurs ressources 
et de valoriser les initiatives locales.

Le projet est mis en œuvre dans tous les départements franciliens par huit associations spécialisées dans la médiation 
culturelle scientifique.

92  pariS montagnE
www.paris-montagne.org
01 58 07 66 66

93  SCiEnCE ouvErtE
www.scienceouverte.fr
01 41 50 68 44

94  l’ExploraDômE (aSSoCiation Savoir 
apprEnDrE)
www.exploradome.com
01 43 91 16 24

95  lES pEtitS DébrouillarDS 
ilE-DE-FranCE 
www.lespetitsdebrouillard-idf.org
01 30 25 75 81

Projet financé par la Région Ile-de-France et le programme investissements d’avenir.

www.qsec2.fr
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