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Donner à toutes et tous l’opportunité de découvrir les sciences : 
La Rotonde de Mines Saint-Étienne engagée en faveur de l’inclusion 

 
 
Alors que la France souhaite réindustrialiser son territoire, reconquérir son autonomie énergétique et imaginer le 
monde demain plus responsable des enjeux planétaires, elle se confronte aujourd’hui à des problèmes structurels de 
formation dans les filières scientifiques : 45000 nouveaux ingénieurs sont diplômés par an, alors qu’il en faudrait à 
minima 55000. Comment également réussir ces défis sans la moitié des talents, les filles, dont l’effectif à profil 
scientifique a plongé de 24 % pour un nombre stable de bacheliers ? 
 
En février 2023, La Rotonde, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de l’École des Mines de 
Saint-Étienne lancera l’Académie de la Médiation. Ce projet, soutenu financièrement par Saint-Étienne Métropole, 
vise à donner accès aux sciences à un public plus large en formant les médiateurs culturels du territoire à l’inclusion 
et en créant des mobiliers urbains dédiés à la découverte des Sciences.  
 
Un dispositif qui viendra compléter nombre d’initiatives de La Rotonde destinées en 2023 à amener les Sciences vers 
de nouveaux publics : podcast de vulgarisation des sciences, animations en Centre Commercial et en Festival, etc.  
 
Pour Guillaume DESBROSSE, directeur de La Rotonde : « La Rotonde, ce sont deux lieux dédiés à la découverte des 
Sciences, ouverts au grand public et à tous les scolaires. Nos activités connaissent un vif succès, les habitués sont 
toujours au rendez-vous et les nouveaux participants de plus en plus nombreux. Mais La Rotonde, c’est aussi un choix 
volontariste de sensibiliser de nouveaux publics qui peuvent penser que les sciences ne sont pas pour eux. Pour toucher 
ces publics, il faut concevoir des programmes et des activités spécifiques. Il faut aller à leur rencontre dans des lieux 
qui leurs sont familiers. C’est essentiel pour créer des liens de confiance et semer des graines de curiosité scientifiques 
qui plus tard, pour certains ou certaines, germeront dans une orientation professionnelle dans le monde des sciences 
ou développeront tout simplement leur envie de découvrir le monde et ses complexités. » 
 
Pour Jacques FAYOLLE, directeur de Mines Saint-Étienne : « Remettre la science comme socle de notre responsabilité 
sociétale est aujourd’hui essentiel. Mines Saint-Étienne fait figure de précurseur dans ce domaine : elle est la seule 
école d’ingénieurs à disposer d’un Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) reconnu, La Rotonde, 
créée en 1999. Je rappelle que La Rotonde a obtenu, avec ses partenaires, le label de l’ANR « Science avec et pour la 
société » dont l’objet est d’assurer la vulgarisation de travaux de recherche pointus pour le grand public. » 
 
Emmener les Sciences vers de nouveaux publics 
 
Dans le cadre de l’Académie de la Médiation, l’équipe de La Rotonde proposera un cycle de formations aux 
médiateurs et médiatrices du territoire autour des problématiques de l’inclusion afin qu’ils puissent créer des 
activités adaptées aux publics à besoins spécifiques.  L’objectif étant de lever les freins qui empêchent certains publics 
à venir découvrir une activité dans un centre culturel parce qu’elle n’est pas adaptée à leurs besoins. La Rotonde a 
d’ailleurs produit un livret inclusion à destination des médiateurs et médiatrices pour adapter leurs projets aux 
publics dits « empêchés ». 
 
La Rotonde est aussi chargée de créer des outils de médiation scientifique à installer dans l’espace urbain, et donc 
accessible à toutes et tous pour développer une approche ludique des sciences. Elle a ainsi déjà installé dans le parc 
Explora des balançoires atypiques, en récupérant l’énergie développée par l’oscillation de la balançoire pour la 
transformer en électricité et déclencher une piste sonore qui accompagne le balancement. Une façon originale de se 
détendre grâce à la science. 
 
Toujours dans l’idée d’amener les Sciences vers de nouveaux publics, l’équipe de La Rotonde organisera en 2023 des 
animations scientifiques au Centre Commercial STEEL, lieu de balade commerçante et au festival Yggdrasil de Lyon, 
plus grand festival imaginaire de France.  



 
 
 
Enfin, La Rotonde permettra à toutes et tous d’avoir accès aux résultats des recherches les plus récentes grâce à un 
nouveau podcast de vulgarisation des sciences baptisé « Ricochet », diffusant des interviews-rencontres avec les 
chercheurs de Mines Saint-Étienne qui présenteront leurs travaux (énergie, limites planétaires, etc.) et des 
chroniques animées par des équipes de La Rotonde sur les curiosités du monde qui nous entoure.  
 
Succès du modèle de médiation scientifique  
 
Créée en 1999 pour développer la curiosité et l’intérêt de tous les publics pour les sciences et les techniques, La 
Rotonde connaît un vif succès : 50.000 personnes ont participé à ses actions, hors et dans les murs en 2022.  
 
Le Centre fait aujourd’hui figure d’exemple pour sa méthode de travail et sa capacité d’innovation, son équipe est 
régulièrement sollicitée par d’autres acteurs de médiation scientifique pour imaginer et produire des projets sur de 
nouvelles thématiques.  
 
La Rotonde dispose de 2 lieux physiques. La Soucoupe, sur le site historique du Cours Fauriel, propose une 
programmation culturelle annuelle d’expositions de curiosité scientifique. Du 4 février au 13 juillet 2022 notamment, 
l’exposition Génial ! associée à un jeu immersif, permettra au public de découvrir les intelligences (végétales, 
animales, humaines, artificielles). Plus d’infos.   
 
L’espace Explora, créé en 2021, est un parc d’activités scientifiques ludiques adossé à un espace d’innovation et de 
découverte, avec un cœur de cible de 8-12 ans, des ateliers dès 3 ans et pour les adultes. Ce lieu propose une 
démarche d’expérimentation, il s’agit de « FAIRE » : les visiteurs s’approprient les sciences grâce à des ateliers 
ludiques dans lesquels ils doivent imaginer, construire, trouver des solutions. https://explora.saint-etienne.fr 
 
De janvier à mars 2023, Explora accueillera notamment le nouveau spectacle de la compagnie de danse Dyptique, 
sur la marche des dinosaures. Le spectacle de danse sera couplé à des ateliers sur les dinosaures. Plus d’infos.  
 
Programmations 2023 de La Rotonde et d’Explora à consulter ici :  
https://www.larotonde-sciences.com/cest-au-programme/  
https://explora.saint-etienne.fr/presse/programmes/ 
 
À propos de Mines Saint-Étienne 
 
Membre de l’Institut Mines-Télécom (IMT), 1er groupe français de grandes écoles d’ingénieurs et de management, l’École des 
Mines de Saint-Étienne est une école d’ingénieurs internationale prestigieuse de l’Industrie du Futur, avec 2500 élèves - dont 27 
% d’étudiants internationaux - et 400 personnels sur 2 campus : Saint-Étienne et Georges Charpak Provence, près d’Aix-en-
Provence. L’École est référencée dans 2 classements internationaux : le Times Higher Education et le QS World University Ranking 
by subject. Avec 5 centres de recherche et de formation, 6 chaires de recherche et de formation, 4 plateformes technologiques up 
to date, un incubateur technologique, 8 M€ de recherche partenariale et 50 M€ de budget, Mines Saint-Étienne mène une 
politique volontariste pour accompagner les entreprises (startup, grand groupe, TPE/PME) dans leur transition vers l’Industrie 
4.0. Son ambition : Inspiring Innovation ! www.mines-stetienne.fr 
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