COMMUNIQUÉ
PARIS, LE 13 SEPTEMBRE 2016

15e CÉRÉMONIE DES PRIX DIDEROT
Célébrons ensemble les cultures scientifique, technique et industrielle
Lundi 26 septembre au théâtre de la Reine blanche à Paris

15e ÉDITION
DES PRIX DIDEROT

LUNDI 26
SEPTEMBRE À 18H
Au théâtre de la
Reine Blanche
2 bis passage Ruelle,
75018 Paris

CONTACT
Didier Michel
presse@amcsti.fr
01 42 80 48 46

L’Amcsti est le réseau
national des professionnels
des Cultures Scientifique,
Technique et Industrielle.
L’association anime, fédère
et accompagne la diversité
des structures œuvrant au
partage des savoirs et de la
connaissance sur leurs
territoires.
www.amcsti.fr
@amcsti
132 rue du faubourg
Saint-Denis, 75010 Paris

La 15e cérémonie de remise des prix Diderot récompensera les
professionnels engagés dans le partage des sciences sur la scène
du théâtre des arts et des sciences. Placé sous le haut patronage de
Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, cet évènement souhaite faire
reconnaitre les initiatives et les acteurs dans les domaines des
cultures scientifique, technique et industrielle (CSTI).
Créés en 2002 par l’Amcsti, les prix Diderot se déclinent en deux
catégories mettant en avant des projets innovants dans leur
démarche de partage des savoirs et des connaissances, et des
personnalités pour leur investissement et engagement dans le
champs des CSTI.
Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences au CEA,
préside le jury des prix Diderot composé de 15 personnalités
indépendantes et représentatives. Ils ont désigné les lauréats suite
à un appel à candidatures ouvert au printemps.
En présence de monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État en
charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la
cérémonie des prix Diderot sera l’occasion de découvrir la créativité
et le dynamisme des lauréats au travers de la présentation de leurs
projets. Les représentants du musée des Arts et Métiers, du muséum
nationale d'Histoire naturelle et d’Universcience, en tant que
partenaires des prix, remettront les trophées.

CÉRÉMONIE GRATUITE SUR INSCRIPTION*
*le nombre de places étant limité

goo.gl/ogDXwO
À l’issue de la cérémonie, un cocktail sera proposé pour rencontrer
et échanger avec les lauréats des prix Diderot 2016.
#PrixDiderot pour suivre et partager l’évènement sur les réseaux sociaux

