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Cet ouvrage collectif vise, dans une perspective historienne, à analyser comment la « culture scientifique » a fait l’objet de politiques publiques en France, depuis une trentaine d’années. Les contributions portent
sur le rôle des ministères chargés de la culture scientifique (ministère de la recherche & ministère de la culture), des
principales institutions (musées et centres de culture scientifique, technique et industrielle) et acteurs concernés (scientifiques et médiateurs, chercheurs et militants de l’éducation populaire).
Les analyses menées confirment la rupture des années 1980 : l’hybridation militante des années 1970,
perceptible aussi bien chez quelques chercheurs qui souhaitent faire descendre la science dans la rue que chez les
militants de l’éducation populaire qui défendent l’idée de loisirs scientifiques, laisse la place à un processus d’institutionnalisation et de professionnalisation, fortement soutenu par les pouvoirs publics. La culture scientifique, technique
et industrielle (CSTI) devient un instrument des politiques publiques ; fait l’objet de programmes portés par différents
ministères ; s’incarne dans des institutions spécifiques. Mettre les sciences en culture s’affiche comme une priorité.
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