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Malakoff porte un haut niveau d’ambition de culture pour tou·tes. Les politiques culturelles 
s’appuient sur une histoire commune forte, équipements publics, actions dans et hors les 
murs, artistes professionnel·les et amateur·rices. Elles s’enracinent dans une volonté de 
démocratisation des arts et des savoirs qui contribuent à l’épanouissement et 
l’émancipation de tou·tes.  

La crise sanitaire liée au coronavirus, les enjeux climatiques et écologiques, les 
mobilisations citoyennes autour de la démocratie sont des sujets sur lesquels un apport 
scientifique est essentiel pour accompagner les habitants dans leur besoin de 
connaissances et leur donner les outils pour identifier les transformations à opérer. 

C’est pourquoi nous avons décidé de créer une délégation spécifiquement dédiée à la  
culture scientifique, afin d’accroître nos actions dans ce domaine en cohérence avec les 
grands projets et grandes orientations du mandat. Ce travail est à engager en partenariat 
avec l’adjoint en charge de la conduite des politiques culturelles. 

En premier lieu, il convient de s’appuyer sur l’existant, en particulier les ateliers 
scientifiques dans les écoles. Nous visons un élargissement au-delà de l’école, dans le 
péri et l’extrascolaire, dans les maisons de quartier et les structures d’accueil jeunesse. 
L’implication plus forte de la ville dans le choix des thèmes doit garantir leur cohérence 
avec l’ensemble des axes développés par ailleurs. 

L’enjeu est de permettre à chaque habitant·e, chaque agent·e municipal·e qui le 
souhaiterait, de pouvoir participer et bénéficier d’une action autour de la culture 
scientifique, néophyte ou féru·e de sciences. Cette ambition d’appropriation populaire de 
questions dites savantes est un levier fondamental de la transformation démocratique que 
nous portons. Ainsi nous devons initier une dynamique dans la ville, rendre ces questions 
visibles, susciter l’intérêt et en montrer la pertinence au regard des orientations politiques. 
Pour cela, nous réfléchirons à l’organisation d’événements réguliers autour de la culture 
scientifique et de son apport pour tou·tes, en lien avec des acteurs locaux intéressés.  

En parallèle, un travail de fond doit être engagé dès à présent pour une démocratisation 
et un ancrage de la culture scientifique dans la proximité, avec les maisons de quartier, en 
lien étroit avec l’adjoint à la Vie des quartiers et les élu.es de quartier. L’objectif est de 
déployer, dans l’horizon de la mi-mandat, des temps de rencontre, d’ateliers de culture 
scientifique, en incluant les maisons de quartier, en co-élaboration avec les habitant·es et 
les équipes des structures pour favoriser une participation large. Les sujets, choisis 
collectivement, toucheront autant aux préoccupations quotidiennes qu’à des enjeux plus 
structurants à l’échelle de la ville et au-delà, apportant un éclairage scientifique.  


