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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016
6, 7 ET 8 JUILLET 2016 À NANTES

L’Amcsti, réseau professionnel des cultures scientifique, technique et 
industrielle, réunit pour son congrès annuel plus de 200 participants engagés 
dans la production et le partage des connaissances. Il a lieu à Nantes du 6 
au 8 juillet 2016, au sein de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Nantes.

Durant trois jours, le congrès de l’Amcsti invite à partager et à questionner les 
médiations des sciences avec des débats, des conférences participatives et des 
ateliers dynamiques. Pour venir illustrer les échanges, des visites de sites de la 
ville de Nantes et de la région Pays de la Loire sont programmées.

La 34e édition du congrès s’est construite autour de la thématique Science en 
partage 2.0, façonnant une nouvelle ère de la médiation. Le 2.0 virtuel transposé 
au réel, invite aux collaborations ouvertes impliquant un nouveau rapport 
à l’usager, aux visiteurs et encore aux citoyens. C’est autour des sujets des 
coopérations originales, du partage ouvert des savoirs, ou encore des nouvelles 
mises en récit des sciences que cet évènement engagera les réflexions sur les 
évolutions opérant dans le champs de la médiation des sciences.

C’est pour que la multiplicité des points de vue s’exprime que ce congrès est 
ouvert aux professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle, 
dans leurs diversités : les muséums, les musées, les centres de sciences, les 
associations, les établissements de recherche, les universités, les collectivités… Et 
plus largement à tous les acteurs intéressés ou impliqués dans le partage des 
connaissances.

Le congrès de l’Amcsti 2016 est organisé en partenariat avec le Muséum 
d’Histoire naturelle de Nantes avec le soutien de la région Pays de la Loire, 
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication.

POUR SUIVRE ET PARTAGER LE CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : #Amcsti2016
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 ÉDITO 

Nantes, ville industrielle, ville commerçante et ville de culture… Et par 
chance, le 34e congrès de l’Amcsti se déroule pendant le 5e voyage à 
Nantes où la ligne verte dans la ville guide le visiteur dans un parcours le 
confrontant à l’Art et à la Science.

C’est la première fois que le congrès de l’Amcsti s’y déroule et, 
plus précisément, dans les locaux de l’École nationale supérieure 
d’architecture en plein cœur de l’île de Nantes, ce nouveau quartier 
s’érigeant sur les anciens sites industriels à proximité de la Loire. Les 
anciens chantiers navals tout proches sont maintenant remplacés par 
les machines de l’île et l’éléphant est devenu symbole de Nantes. Tout a 
changé et tout change à Nantes, les cultures scientifique, technique et 
industrielle – et le développé complet est nécessaire – aussi.

Science en partage, aphorisme des années 1980, que seul l’ajout 2.0 
permet de mieux comprendre pourquoi nous l’avons proposé pour notre 
congrès. Quoiqu’encore me direz-vous mais là est le débat de notre 
congrès vers de nouveaux attendus dans nos pratiques quotidiennes 
pour mettre la science à la portée de tous.

La région des Pays de la Loire, très impliquée en CSTI, soutient fortement 
notre congrès. Qu’elle en soit remerciée. J’exprime ici le souhait très fort 
que la nouvelle équipe dirigeante de la région s’intéresse à la CSTI avec 
le même souci d’aider les acteurs dans leur irrigation du territoire et avec 
la même efficacité.

La ville de Nantes et la métropole de Nantes soutiennent les principales 
institutions de CSTI dont le muséum, partenaire du congrès. Le futur pôle 
de CSTI en préparation réunira en septembre prochain l’ensemble des 
acteurs du territoire métropolitain. Le 34e congrès doit aussi contribuer 
à cette mise en réseau.

Bonne découverte de Nantes et bon congrès !

Philippe Guillet
Président de l’Amcsti
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ÉDITO

Rendez-vous incontournable pour partager projets et réflexions autour 
de la médiation scientifique, l’Amcsti réunit son 34ème congrès national 
à Nantes, en Pays de la Loire. Cette année, la thématique choisie, 
«..Sciences en partage 2.0 », permettra de débattre et d’imaginer les 
pratiques des cultures scientifique, technique et industrielle de demain.

A l’heure du basculement vers une société dans laquelle chacun peut 
facilement produire et partager ses connaissances, les nombreux acteurs 
de la culture scientifique et technique doivent dorénavant  adapter leurs 
pratiques vis-à-vis des citoyens et des jeunes en particulier.

Durant trois jours, les professionnels et les acteurs investis dans ce champ 
échangeront ainsi autour de sujets comme le partage des savoirs et les 
nouvelles coopérations. Ces journées seront aussi l’occasion de découvrir 
les projets innovants menés en Pays de la Loire et la richesse de son 
patrimoine naturel et industriel.

Je ne doute pas du succès de cette nouvelle édition pour le bénéfice de 
tous les publics.

Bruno Retailleau
Président du Conseil régional des Pays de la Loire
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09H45 OUVERTURE DU CONGRÈS

10H00 TABLE RONDE : Quels territoires des savoirs et des
 connaissances ? animée par Laurent Chicoineau, La Casemate ; 
 avec Pascal Brunet, Relais Culture Europe ; Catherine 
 Franche, Ecsite ; Stéphanie Thibault, Association des  
 communicateurs scientifiques du Québec ; Manuel Zacklad, 
 Laboratoire Dicen Idf - Cnam

12H00 ÉCHANGE : Collaboration en CST au Québec, 
 écosytème à découvrir
 Pauline Bryère, Consulat général de France à Québec ; 
 Stéphanie Thibault, Association des communicateurs
 scientifiques du Québec
   
12H30 DÉJEUNER BUFFET & FOIRE AUX PROJETS

13H30 TABLE RONDE : Éducation, recherche, médiation,
 entreprise, quelle articulation ? animée par Anne Rognant, 
 Océanopolis ; avec Jean-Luc Gaignard, Terre des sciences ; 
 Vincent Minier, Commissariat à l’énergie atomique et aux 
 énergies alternatives ; François Taddéi, Centre de recherche 
 interdisciplinaire (CRI)

15H30 MINI-CONFÉRENCES : 
 1. Citoyens et experts - Programmes de recherche européens :  
 Typhanie Scognamiglio, Missions Publiques
 2. CSTI et journalisme : Anne Le Pennec, journaliste ; Viviane
 Thivent, Association des journalistes scientifiques et de la
 presse d’information (AJSPI)
 3. Un nouvel indicateur pour repenser l’évaluation de la relation 
 au public : Bruno Dosseur, Relais d’sciences
 4. Évaluation par les pairs, vers de nouvelles pratiques profesionnelles ? :
 Thomas Amourous, Cap Sciences ; Laurent Chicoineau, La Casemate 
 5. Réalité virtuelle : Marie-Pierre Besnard, SoNumérique
 6. Référentiels métiers : Philippe de Pachtère, La Turbine-
 Sciences ; Virginie Bouëtel, Muséum national d’Histoire naturelle
 7. Sciences participatives : Charlotte Mader, CREA Mont-Blanc

17H30 BUSINESS BISTROT & FOIRE AUX PROJETS  

19H30 COCKTAIL INAUGURAL

JOUR 1 : MERCREDI 06 JUILLET
École nationale supérieure d’architecture de Nantes
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P.32

P.38

P.46
P.38

P.40

JOUR 2 : JEUDI 07 JUILLET
Parcours - École nationale supérieure d’architecture de Nantes

/09H00
08H30 PARCOURS THÉMATIQUES :

 1. Espaces naturel et industriel, animé par Jean-Louis 
 Kerouanton, université de Nantes
 DÉPART À 8H30 - GARE MARITIME, QUAI ERNEST RENAUD 

 2. Partage des savoirs, animé par Julien Bellanger, PiNG
 DÉBUT À 09H00 - MUSÉUM DE NANTES, 12 RUE VOLTAIRE

 3. Récit des sciences, animé par Sandrine Labbé, CCSTI de 
 Laval - Musée des Sciences 
 DÉBUT À 09H00 - MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY, 24 QUAI DE LA FOSSE

17H30 VISITES : Muséum de Nantes, Planétarium de Nantes,
 Jardin des Plantes de Nantes

19H30 COCKTAIL - DÎNER FESTIF à l’École nationale 
 supérieure d’architecture de Nantes 
22H30 OFF au Hangar à Bananes

JOUR 3 : VENDREDI 08 JUILLET
École nationale supérieure d’architecture de Nantes

En parallèle : 
10H00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Amcsti
10H00 VISITES : Muséum de Nantes, Planétarium de Nantes,
 Jardin des Plantes de Nantes

12H00 DÉJEUNER BUFFET

13H30 DISCUSSION OUVERTE faisant suite à la rencontre 
 professionnelle Science, culture, croyance, comment 
 en parler ? du jeudi 17 mars 2016 au Musée de l’Homme

15H30 CLÔTURE DU CONGRÈS 
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PLAN DES ESPACES

AUDITORIUM

DÉJEUNER/DINER

BUSINESS BISTROT

FOIRE AUX PROJETS

MINI-CONFÉRENCES

ESPACE DÉTENTE

ATELIER FIL ROUGE

R+1
PLACE 
CENTRALE

VUE EN COUPE

RDC

R+1 

R+2

R+3

L’aménagement des espaces 
a été imaginé et réalisé par 

Caroline Block, Mathis Jagorel, 
Mehdi Kaouka, étudiants à l’École 

de design Nantes Atlantique
8
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INFORMATIONS PRATIQUES

Posez toutes vos questions aux personnes portant un nœud jaune !

Des codes WIFI individuels sont remis à l’accueil du congrès.

Points de rendez-vous des parcours : 
1. Espaces naturel et industriel - DÉPART À 8H30 - GARE MARITIME, QUAI ERNEST RENAUD
2. Partage des savoirs - DÉBUT À 09H00 - MUSÉUM DE NANTES, 12 RUE VOLTAIRE
3. Récit des sciences - DÉBUT À 09H00 - MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY, 24 QUAI DE LA FOSSE

Pour voir la carte complète : u.osmfr.org/m/86316/

Ou flashez le QRCode
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#AMCSTI2016

INTERVENANTS 
DU CONGRÈS
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Développeur de projets artistiques, culturels et 
techniques, Julien Bellanger a co-fondé en 2004 
l’association nantaise PiNG qui explore le monde 
numérique dans lequel nous vivons. Engagé dans 

le croisement arts/sciences/technologies et sociétés, il met en place au 
sein de l’association PiNG des performances et productions artistiques 
et organise des événements culturels coopératifs. Il mène également de 
nombreuses actions pédagogiques : workshops, rencontres et interventions 
sur la question de l’innovation - numérique et technique mais aussi sociale 
et culturelle - et intervient régulièrement lors de rencontres internationales 
en France ou à l’étranger.

Développeur de projets artistiques, culturels et 
techniques - PiNG Nantes - @assoPiNG

Julien Bellanger

Coordinateur général du programme Inmediats - Cap 
Sciences, Bordeaux - @TAmourous

Thomas Amourous

Suite à sa formation initiale de psychosociologie et 
différentes expériences dans le secteur des études, 
il a complété ses compétences via une formation 
professionnelle en marketing et étude stratégique au 

Conservatoire national des arts et métiers de Paris (Cnam).  
En parallèle de cette formation, il a intégré eQual, un institut d’étude 
qualitative en tant que chargé d’étude spécialiste des services, des NTIC et 
des 15-25 ans. Après une période en indépendant, il intègre les équipes du 
projet Inmédiats, lauréat des Investissements d’Avenir du grand emprunt. 
Inmédiats, Innovation Médiation Territoires est un projet d’envergure 
nationale visant à innover dans la diffusion de la culture scientifique 
notamment à travers une prise en compte des usages et des possibilités 
offertes par le numérique au service d’une démarche offensive vers les 15-
25 ans.

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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INTERVENANTES / INTERVENANTS

Laurence Bordenave est fondatrice du collectif Stimuli, 
association de scientifiques et de dessinateurs pour la 
création de projets de médiation par la bande dessinée. 
Elle y occupe des fonctions de conception et d’écriture, 

d’animation d’ateliers et de formations. Elle est spécialiste de la bande 
dessinée en lien avec les sciences et intervient notamment à l’université 
Paris Diderot et à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
sur l’usage de la BD dans l’enseignement des sciences. Elle est auteure 
d’ouvrages de vulgarisation (Un Monde Invisible, Broutille) et de bandes 
dessinées (Zéphir et Ariana, Les Grandiloquents).

Fondatrice du collectif Stimuli
Laurence Bordenave

Historienne, Marie-Pierre Besnard a créé Cali-media en 
2013 pour accompagner les professionnels du tourisme, 
de la culture et du patrimoine dans leur stratégie 
digitale. Très tôt engagée à l’Université dans la voie des 

humanités numériques auxquelles elle a consacré sa thèse de doctorat, elle 
milite activement pour une réflexion sur la qualité, la lisibilité, la durabilité 
et la soutenabilité des projets numériques. Pour mieux croiser encore les 
problématiques complexes de l’aménagement numérique de territoire 
elle vient de fonder avec Grégory Castel la société SoNumérique.

Docteure en histoire, co-fondatrice et directrice 
associée de SoNumérique

Marie-Pierre Besnard
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OpenStreetMap (OSM) est un projet collaboratif international fondé en 2004 
dans le but de créer une carte libre du monde. Les contributeurs collectent 
des données dans le monde entier sur les routes, voies ferrées, les rivières, 
les forêts, les bâtiments et bien plus encore. Les données cartographiques 
collectées sont ré-utilisables sous licence libre ODbL. 

La communauté est composée de 2,2 millions de comptes OSM dans le 
monde. La ville de Nantes est bien couverte par la carte OSM grâce à sa 
communauté de contributeurs locaux.

Contributeur OpenStreetMap
Éric Brosselin

Depuis avril 2007, Virginie Boüetel travaille à la direction 
des collections du MNHN. Elle a obtenu un master II 
professionnel en communication au CELSA suite à la 

rédaction d’un mémoire s’intitulant « Communiquer les sciences : un point 
de vue de la communication scientifique européenne ». Elle a occupé 
ces mêmes fonctions de chargée de projets scientifiques européens et 
de communication pour le Centre national de recherche scientifique 
(Cnrs) et l’université Pierre et Marie Curie (Upmc) au sein de l’Observatoire 
océanologique de Banyuls-sur-Mer.

Chargée de projets scientifiques européens et 
de communication - direction des collections du 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 

Virginie Boüetel 



14

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016

P
ar

co
u

rs
Ta

b
le

 r
o

n
d

e

Archiviste paléographe, Marion Chaigne a travaillé sur 
l’édition de testaments de femmes à la fin du XVe siècle 
pour sa thèse à l’École nationale des chartes. 

Elle a été responsable du département de la conservation de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève à Paris. Elle dirige à présent le service patrimoine de la 
bibliothèque municipale de Nantes. 

Conservateur des bibliothèques et responsable du 
service patrimoine à la bibliothèque municipale de 
Nantes - @MarionChaigne

Marion Chaigne 

Pascal Brunet est impliqué depuis de nombreuses 
années au sein de réseaux culturels européens.
Son travail engagé dans la coopération culturelle 
européenne et internationale, s’accompagne d’une 

réflexion sur la construction des identités culturelles dans l’Europe 
d’aujourd’hui traversée de tensions et de conflits de plus en plus ouverts. 

Il s’intéresse particulièrement à la construction euro-méditerranéenne et 
aux relations culturelles avec les pays de la frontière orientale de l’Europe. 
Il est membre du Réseau européen d’experts pour la culture (EENC). Il a 
occupé plusieurs fonctions dans des institutions publiques du spectacle 
vivant.  

Directeur du Relais Culture Europe, Paris 
- @RCE_infos 

Pascal Brunet

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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Directeur d’un CCSTI depuis le début des années 
90, d’abord d’Au fil des Sciences à Thionville en 
Lorraine, puis depuis 2001 sur le projet d’ouverture, 
le management et la gestion de La Turbine-Sciences 

sur l’agglomération d’Annecy, il a entre les mains les éléments de 
comparaison concernant le fonctionnement de structures culturelles de 
taille et de budget identiques sous statut associatif et sous celui de la 
fonction publique territoriale.
Au-delà d’une expertise en matière de management d’équipe (12 
personnes), de sa première expérience en tant que directeur, il retire 
des compétences en matière de conception, de production et de 
réalisation d’expositions. Son poste actuel lui a permis d’approfondir lors 
de la phase de création du CCSTI La Turbine-Sciences, la question du 
scénario d’exposition et l’a aidé à structurer la démarche projet et les 
compétences qui s’y trouvent associées dans le cadre d’un projet culturel 
et scientifique pluriannuel inscrit dans une logique de dynamique 
territoriale avec les partenaires.

Directeur de La Turbine-Sciences, Cran-Gevrier 
- @CCSTI74

Philippe de Pachtère

En étroite collaboration avec les collectivités locales, 
les universités et principaux organismes de recherche 
grenoblois et des entreprises, Laurent Chicoineau 
travaille au développement de La Casemate comme 

centre d’interprétation et d’appropriation de l’innovation scientifique et 
industrielle du territoire métropolitain. Sa démarche est fondée sur la 
participation des citoyens, le partage des pratiques, la co-construction des 
projets et l’expérimentation.
Son activité est très transversale, se situant au croisement de la médiation 
culturelle, de l’éducation aux sciences, de la participation citoyenne, de la 
recherche artistique, de la culture numérique, de l’innovation sociale et du 
développement territorial.

Directeur de La Casemate - CCSTI, Grenoble - 
@LaurentChic

Laurent Chicoineau
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Catherine Franche est directrice exécutive d’Ecsite, 
l’Association européenne des expositions scientifiques, 
techniques et industrielles (réseau européen des 
centres et musées de science). Avant de rejoindre 

Ecsite en 2006, elle a travaillé pour l’Office de coopération et d’information 
muséographiques (OCIM) comme coordinatrice des formations et chef de 
projets. De 1992 à 1994, Catherine Franche a été coordinatrice du service 
du développement professionnel puis directrice exécutive de la Société 
des musées québécois. Diplômée d’un DESS en managagment des 
organisations culturelles de l’École des hautes études commerciales à 
Montréal, elle a également étudié la physique à l’université du Québec.

Ecsite s’est fortement affirmée comme partie prenante à l’échelle 
européenne. Organisée chaque année dans un pays européen différent, la 
conférence annuelle d’Ecsite s’est imposée comme un événement majeur 
de la médiation scientifique.

Directrice d’Ecsite, Bruxelles, Belgique - @Ecsite
Catherine Franche

Ancien chargé d’études, Bruno Dosseur a été vice-
président de l’Amcsti entre 2009 et 2011. Il est en charge 
du développement stratégique et opérationnel de 
Relais d’sciences. Il a co-conçu le programme Inmédiats 

et créé Le Dôme visant à rassembler, partager, explorer, imaginer et bâtir 
collectivement des projets. C’est également « un tiers-lieu ouvert, adapté à 
la recherche et à l’innovation, où se croisent des activités différentes. Une 
nouvelle façon de faire des sciences et de la culture avec des ateliers, des 
groupes de recherche, des artistes… ».

Directeur de Relais d’sciences, Caen 
- @relaisdsciences

Bruno Dosseur

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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Olivier Ganne est, depuis 2000, coordinateur 
départemental de l’association Bretagne Vivante - SEPNB 
pour le département de la Loire-Atlantique. 

Spécialisée dans l’étude et la protection de la biodiversité ainsi que dans 
la sensibilisation des publics à l’environnement, l’association créée en 1958 
est présente sur tout le territoire de la Bretagne historique. Au sein des 19 
antennes locales, bénévoles et salariés oeuvrent au quotidien à la prise 
en compte de la biodiversité auprès des citoyens, des élus et des acteurs 
économiques.

L’association Bretagne vivante - SEPNB privilégie les activités sur le terrain 
au moyen d’approches variées, adaptées aux différents publics (ludique, 
sensorielle, scientifique,...). Chaque activité est conçue et préparée avec les 
groupes et les enseignants avant les séances.

Coordinateur départemental de l’association 
Bretagne Vivante - SEPNB pour la Loire-Atlantique

Olivier Ganne 

Directeur stratégie de Terre des Sciences, Angers 
- @JlucGaignard

Fait Chevalier dans l’ordre national du Mérite en 2016, 
ancien ingénieur de recherche et ancien responsable 
formation permanente, communication et valorisation 
auprès du pôle végétal de l’INRA, il a également 

été administrateur du pôle de compétitivité Végépolys. Il est l’auteur de 
nombreuses publications scientifiques. Directeur de Terre des Sciences, 
CCSTI à la disposition des enseignants, des animateurs et des collectivités 
territoriales qui souhaitent développer des activités de culture scientifique. 
Terre des Sciences est aussi au cœur d’enjeux éducatif, sociétal et 
économique.

Jean-Luc Gaignard
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Après des études de sciences, de littérature et cinéma, 
puis de développement culturel, elle a travaillé tour à tour 
dans les champs artistique, culturel, social et éducatif. 
Elle est aujourd’hui bibliothécaire à Saint-Nazaire. 

Depuis 2015, la médiathèque de Saint-Nazaire propose pour tout public 
(enfants, jeunes et adultes) un cycle d’animations, intitulé « Partage ta 
science...», qui veut vulgariser les savoirs scientifiques et techniques, les 
connaissances savantes et populaires, souvent - mais pas toujours - en 
lien avec le territoire de Saint-Nazaire. Cette vulgarisation consiste en un 
échange entre un ou des « experts » et le grand public. Les intervenants 
sont libres du format que prend leur échange (atelier, démonstration, 
conférence, etc...).
Un des objectifs de cette action est aussi de valoriser Saint-Nazaire et ses 
environs, faire connaître l’incroyable richesse et diversité du territoire dans 
le domaine des sciences et techniques : les hommes et les femmes, les 
projets, les brevets, les structures, les entreprises.

Responsable du service public et de l’action 
culturelle de la médiathèque Saint Nazaire 

Bénédicte Guillou

Ancien professionnel du patrimoine auprès du ministère 
de la Culture, Jean-Louis Kerouanton est enseignant-

chercheur à l’université de Nantes depuis 2005. Maître de conférences en 
histoire des techniques à l’Université, il est aussi depuis 2012 vice-président 
de l’Université chargé du patrimoine immobilier. Il est actuellement en 
charge de la réflexion sur la culture scientifique et technique. Ses axes 
de recherche sont principalement centrés sur les liens entre histoire 
des techniques et patrimoine, avec une attention toute particulière à la 
modélisation et plus généralement aux usages du numérique dans une 
perspective transdisciplinaire.

Vice-président de l’université de Nantes, chargé du 
patrimoine immobilier 
Maître de conférences en histoire des techniques, 
Centre François Viète - @UnivNantes

Jean-Louis Kerouanton 

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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La structure est née en 1989 autour de personnes 
sensibles à l’histoire locale et plus spécifiquement 
intéressées par l’histoire française de la famille Audubon. 

Naturaliste et artiste, Jean-Jacques Audubon symbolise aujourd’hui aux 
Etats-Unis et dans le reste du monde, la lutte pour la sauvegarde de 
l’environnement. L’association souhaite s’appuyer sur l’image de cet illustre 
personnage, pour contribuer à la mise en valeur du patrimoine historique 
et naturel de l’estuaire de la Loire.

Ancien président de l’association Couëron Audubon 
Atlantique 

Jean-Louis Lavigne

Sandrine Labbé a jusqu’à maintenant effectué l’essentiel 
de sa carrière en tant que directrice du centre de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Laval, 
créé en 1996. Entre mai 1997 et septembre 1998, date de 

sa prise de fonction, elle a été chargée de mission dans deux organismes : la 
Maison de la Mer à Lorient et le Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux. 
Elle y a conçu à chaque fois des expositions, l’une sur la pêche et l’autre sur 
les animaux. Elle travaille à diffuser les sciences auprès d’un public le plus 
large possible. 

Ainsi, le Musée des Sciences (autre nom du CCSTI lavallois) est pionnier 
sur les questions « Femmes et sciences » à travers l’animation d’un comité 
destiné à faire découvrir les métiers scientifiques et techniques aux jeunes 
filles.        

Directrice du CCSTI de Laval - Musée des Sciences, 
pilote de Femmes et sciences 53, coordinatrice de la 
Fête de la science 53 et d’Exposcience Mayenne 

Sandrine Labbé 
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Anne Le Pennec collabore avec plusieurs médias 
institutionnels, associatifs et titres de presse spécialisés 
dans les domaine des sciences et de la santé. Elle a 
également contribué aux côtés de la région Pays de la 

Loire et du cluster Quartier de la création aux réflexions sur les approches 
éditoriales de la médiation scientifique et technique.

Journaliste scientifique - @alpjournaliste
Anne Le Pennec

Rémi Ledoux est contributeur sur Wikipédia. 
« On m’avait parlé de ce site à l’époque en me disant 
que c’était pratique. Puis, en lisant un article sur les 
bateaux qui était mal fichu, je me suis mis à corriger 

les fautes. C’est alors que j’ai reçu un mail d’un contributeur qui était très 
content que je corrige ses erreurs ».  C’est à ce moment qu’il comprend la 
vraie valeur du mot « collaboratif ». Il a depuis participé à l’élaboration et à 
l’animation d’un WikiMOOC.

Contributeur Wikipédia
Rémy Ledoux

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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Suzie Maccario

Après un parcours en médiation et communication 
scientifique en musée et en université, Charlotte Mader 
a rejoint le Centre de recherches sur les écosystèmes 

d’Altitude (CREA Mont-Blanc). Organisme de recherche hybride, le 
CREA Mont-Blanc œuvre pour impliquer directement le public dans la 
production des savoirs scientifiques grâce aux sciences citoyennes. Les rôles 
sont inversés : le citoyen devient un acteur de la recherche et renforce ainsi 
la place du chercheur dans le dialogue science et société. 

Responsable de la communication - Centre de 
recherches sur les écosystèmes d’altitude (CREA) 
Mont-Blanc - @creamontblanc

Charlotte Mader 

Gérante d’Ame en Science, muséographe spécialisée 
en dispositifs de médiation - @ameenscience

Après une maîtrise en médiation artistique et culturelle 
à la Sorbonne, un DESS de conception d’expositions à 
caractère scientifique et technique à Paris XIII et une 
expérience d’un an à la Cité des sciences et de l’industrie, 

Suzie Maccario a développé une expertise en définition de projets, en étude 
de faisabilité et en conception de contenus pédagogiques. 

En 2004, elle créé l’agence Ame en Science dont la particularité est 
d’apporter de « l’âme », de l’émotion aux projets. Elle se spécialise dans les 
scénarios qui nécessitent un dialogue avec des chercheurs. Son objectif : 
raconter des histoires, des aventures humaines. Elle est également AMO 
muséographe sur des projets culturels d’envergure.
Spécialiste des dispositifs de médiation, elle conçoit des scénarios mettant 
en jeu des technologies informatiques de pointe et des interfaces innovantes 
de sorte à faire de la visite un moment inoubliable et riche de sens.
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Guillaume Mézières

Astrophysicien au CEA Saclay et coordinateur du 
projet ExplorNova (explornova.eu), Vincent Minier 
mène des travaux de recherche sur les processus 
d’innovation au sein des grandes missions spatiales pour 

l’astrophysique. Il conduit également une étude sur le rôle du numérique 
dans la reconfiguration des disciplines scientifiques (ANR Epistémé) afin de 
prototyper des dispositifs de «digital learning». Il est par ailleurs chercheur-
associé au Centre François Viète à l’université de Nantes et fondateur de 
l’association ExplorNova Studio consacrée à l’innovation numérique au 
service de la culture scientifique et technique. Il est également l’auteur du 
MOOC ExplorUnivers pour l’université de Nantes et le CEA.

Astrophysicien au CEA Saclay - @explornova
Vincent Minier 

Après une expérience de chroniqueur à TéléNantes et de 
journaliste scientifique au Muséum d’Histoire naturelle 
de Nantes, il anime différents types d’évènements 
scientifiques ouverts au public (tables-rondes, séminaires, 

rencontres…). Il est rédacteur en chef de l’émission Le Labo des savoirs. 

Cette émission radio scientifique, réalisée avec une équipe de jeunes 
chercheur-se-s, est diffusée sur 23 radios (France, Québec, Belgique) et sur 
France Culture Plus, le webmédia universitaire de France Culture.

Rédacteur en chef du Labo des Savoirs, Nantes
- @Labodessavoirs

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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Après des études littéraires et artistiques, elle commence sa 
carrière sur France 5 (Le Grand Webze, Le Vinvinteur) puis rejoint 
La tête au carré sur France Inter. Spécialisée dans le spatial et 
les sciences de l’Univers, elle met désormais ses compétences 
au service de la vulgarisation scientifique sur différents supports 
(Youtube, Twitter, édition, presse, etc).  

Auteure, comédienne et animatrice - 
@FlorencePorcel

Florence Porcel 

Évoluant depuis une dizaine d’années dans le 
secteur de la médiation des sciences et de la culture 
scientifique, technique et industrielle, François Pacaud 

a eu l’occasion de mettre successivement ses compétences au service de 
différentes structures publiques et associatives. Il a rejoint en 2013 le Centre 
pour l’édition électronique ouverte, infrastructure de recherche qui défend 
le modèle de l’open access pour les publications scientifiques en sciences 
humaines et sociales. Il encadre une équipe d’ingénieurs d’études et est 
en charge de la gestion technique, éditoriale, scientifique et humaine de 
la plateforme Hypothèses. Avec environ 3 000 blogs, 10 000 utilisateurs et 
plus de 20 millions de visites annuelles, Hypothèses est aujourd’hui l’une 
des principales plateformes internationales de blogging scientifique, dont 
la portée dépasse largement le cadre de la communauté académique. 

Responsable du service Hypothèses - blogging 
scientifique - Centre pour l’édition électronique 
ouverte (Cléo) OpenEdition - @hypothesesorg

François Pacaud 

© - Chloé Vollmer-Lo
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Après avoir étudié la biologie marine à l’université de 
Bretagne Occidentale, Anne Rognant intègre dès 
1992 l’équipe d’Océanopolis-Brest, centre de culture 

scientifique, technique et industrielle dédié à l’Océan. Cette institution 
unique initie des projets novateurs en matière d’éducation, de recherche 
scientifique, technique mais aussi de médiation. Responsable du service 
éducation et culture scientifique depuis 2004, elle travaille en étroite 
collaboration avec l’Éducation nationale. Impliquée dans la formation des 
enseignants, elle a reçu en 2011 la médaille de Chevalier dans l’ordre des 
Palmes académiques. Depuis 2015, Anne Rognant est conservateur-adjoint 
en charge de la médiation scientifique et culturelle à Océanopolis-Brest 
et coordonne les départements multimédia et audiovisuel en plus de 
l’éducation et la culture scientifique.

Conservateur-adjoint en charge de la médiation 
scientifique et culturelle à Océanopolis, Brest
 - @Oceanopolis_

Anne Rognant
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Après des études scientifiques et une première carrière 
dans la recherche en imagerie médicale, Anne Rougée 
s’engage dans la voie de la médiation scientifique par le 

spectacle vivant en 2005. Formée en théâtre de texte par Philippe Vallepin 
et Philippe Dormoy, et en théâtre gestuel par Norman Taylor et Catherine 
Dubois, elle fonde en 2011 la Comédie des Ondes, qui place la médiation 
scientifique au coeur de son processus de création. Ses spectacles originaux, 
aux croisement des arts de la scène et des sciences mettent en scène, 
souvent avec humour, des problématiques au coeur des débats de science 
et société actuels.

Auteure, comédienne, médiatrice scientifique et 
directrice artistique de la Comédie des Ondes 
- @ComedieDesOndes

Anne Rougée 

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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Ingénieur devenu généticien, François Taddei dirige 
une équipe Inserm à l’université Paris Descartes qui 
travaille sur l’ingéniérie des systèmes et les dynamiques 
évolutives. Il est l’auteur de nombreuses publications 
dans des revues scientifiques internationales telles que 

Nature ou Science. ll propose que les systèmes éducatifs s’inspirent de la 
« culture du questionnement » et il soutient la création de lieux et d’outils 
dédiés au partage de l’expérience entre innovateurs. Co-fondateur du 
Centre de recherches interdisciplinaires dédié aux échanges aux frontières 
entre disciplines et visant à former ceux qui souhaitent réinventer les 
manières d’apprendre, d’enseigner et de faire de la recherche.

Directeur du Centre de recherches interdisciplinaires 
(CRI), Paris - @FrancoisTaddei 

François Taddéi 

© - Didier Goupy

Issue d’un cursus en anthropologie politique, Typhanie 
Scognamiglio s’est spécialisée sur le rôle des citoyens 
dans les processus de concertation, de co-construction 
de la décision et dans l’action publique. En janvier 2015, 

elle rejoint l’agence Missions Publiques en tant que cheffe de projet pour 
le Débat Citoyen Planétaire sur le Climat et l’Énergie (World Wide Views on 
Climate and Energy). Elle a été en charge d’identifier, former et coordonner 
107 partenaires dans 76 pays, de suivre les partenariats stratégiques, 
d’analyser les résultats et d’organiser des événements de haut niveau pour 
la dissémination des résultats. 

Depuis septembre 2015, elle est responsable du projet européen Cimulact 
dans le cadre du programme Horizon 2020 ayant pour objectif de faire 
émerger des visions citoyennes des futurs souhaitables afin d’alimenter le 
programme de recherche européen dans le domaine de la science et de 
l’innovation.

Cheffe de projets internationaux chez Missions 
Publiques, Paris - @MPubliques 

Typhanie Scognamiglio
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Journaliste ayant débuté au sein du magazine 
scientifique La Recherche, Viviane Thivent a par la suite 
occupé le poste de journaliste scientifique multimédia 

à la Cité des sciences et de l’industrie. Journaliste indépendante depuis 
2012, elle écrit désormais pour Le Monde, XXI, National Geographic ou La 
Recherche. 
Elle préside également l’Association des journalistes scientifiques et de la 
presse d’information afin de défendre le métier de journaliste et de discuter 
des grands enjeux sociétaux. Sélectionnée par le programme Alter’Incub, 
elle est actuellement en cours de fondation d’une société qui proposera de 
l’information sous des formats innovants.

Journaliste, présidente de l’association des 
journalistes scientifiques et de la presse d’information 
(AJSPI) - @_ajspi

Viviane Thivent 

Depuis plus de dix ans, Stéphanie Thibault s’implique 
activement dans la communauté des professionnels 
de la communication des sciences, notamment via 
l’Association des communicateurs scientifiques (ACS) 

du Québec qui les regroupe. Stéphanie Thibault a obtenu un master en 
biochimie avant de s’investir dans les communications. Agissant d’abord 
à titre de conseillère en communication scientifique indépendante, elle 
a poursuivi sa carrière au Centre canadien science et média, pour lequel 
elle développe un service francophone de soutien aux journalistes couvrant 
la science. Elle a été vice-présidente de l’Agence Science-Presse, seule 
agence de presse scientifique francophone au monde et est présentement 
conseillère en communication spécialisée en relations médiatiques à 
l’Institut national de la recherche scientifique. À titre de présidente de 
l’ACS, elle développe des partenariats dans toutes les sphères de la culture 
et de la communication scientifiques afin de soutenir professionnellement 
les membres de l’association et de faire reconnaître la culture scientifique 
comme un pilier de la culture.

Présidente de l’Association des communicateurs 
scientifiques du Québec - @ACS_Qc

Stéphanie Thibault 

INTERVENANTES / INTERVENANTS
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et cultures au travail et directeur du laboratoire en 
Sciences de l’information et de la communication, 
Dicen-IDF. 

Après une formation en psychologie cognitive et en 
informatique, Manuel Zacklad a mené une double carrière 

dans la R&D publique et privée : ingénieur cogniticien à Act Informatique, 
chercheur en ergonomie cognitive à Orange Recherche et Développement. 
À son arrivée au Cnam en 2008, il a contribué également à créer le premier 
laboratoire en Sciences de l’information et de la communication du 
conservatoire, Dicen-IDF (Dispositifs d’information et de communication à 
l’ère du numérique en Île-de-France), commun au Cnam et aux universités 
de Paris-Est et Paris-Ouest, qu’il dirige à l’heure actuelle. Ses recherches 
portent, d’une part, sur le travail coopératif et la gestion des connaissances 
appliquées à l’étude des communautés, à la socio-économie des services, à 
l’économie de fonctionnalité, et d’autre part, sur les systèmes d’organisation 
des connaissances (SOC) et la théorie du document pour la conception de 
systèmes de partage d’information et de coopération via le web dans des 
contextes professionnels, citoyens et culturels.

Manuel Zacklad 

Naturaliste ornithologue, Théophane You a été élu en 
1994, au cours de son cursus universitaire, président du 
Cercle naturaliste des étudiants de Nantes. Il a ensuite 
exercé à la LPO Vendée comme animateur puis chargé 

de mission et enfin directeur. 

En 2013, il intègre le Centre Beautour, centre régional de découverte de 
la biodiversité des Pays de la Loire. Il construit des partenariats avec les 
acteurs de la biodiversité sur l’ensemble de la région afin de valoriser 
leurs programmes de recherche ou d’amélioration de la connaissance. Le 
Centre Beautour réalise ainsi des conférences, des animations, autour de 
ses expositions, la dernière en date présentant les paysages des Pays de la 
Loire en collaboration avec les parc naturels régionaux.

Responsable partenariats et recherche au Centre 
Beautour 

Théophane You 
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TABLES RONDES

MERCREDI 6 JUILLET I 10H00 I 120 MIN I AUDITORIUM

QUELS TERRITOIRES DES SAVOIRS ET DES 
CONNAISSANCES ? 
Qu’ils soient géographiques, culturels, professionnels, nos espaces 
d’échanges et de mutualisation s’élargissent et deviennent 
perméables. Ils sont aussi des espaces de tensions et d’évolutions 
de nos métiers pour penser le partage des sciences 2.0.
Ils contraignent nos actions. Ces contraintes sont techniques, 
administratives et culturelles. Elles conduisent à repenser nos 
échanges et notre manière de construire nos projets.

Animée par Laurent Chicoineau, directeur de La Casemate

Pascal Brunet, directeur du Relais Culture Europe
Catherine Franche, directrice d’Ecsite 
Stéphanie Thibault, présidente de l’Association des communicateurs 
scientifiques
Manuel Zacklad, directeur du laboratoire Dicen Idf - Cnam 

MERCREDI 6 JUILLET I 13H30 I 120 MIN I AUDITORIUM

ÉDUCATION, RECHERCHE, MÉDIATION, ENTREPRISE -   
QUELLE ARTICULATION ?
Le 2.0 dans son acception numérique comme réelle convie 
inévitablement à questionner les interactions à mettre en oeuvre 
dans la préparation, la construction et la vie de nos projets. La 
notion de recherche et d’innovation responsables, comme celle 
d’innovation ouverte, conduit à de nouveaux rapports entre les 
parties prenantes de l’innovation. Comment inscrire un échange et 
un rapport avec les publics dans ces objectifs ? Comment ouvrir de 
nouvelles collaborations ?

Animée par Anne Rognant, conservateur-adjoint en charge de la 
médiation scientifique et culturelle à Océanopolis – Brest

Jean-Luc Gaignard, directeur stratégie de Terre des Sciences
Vincent Minier, responsable scientifique du projet ExplorNova au CEA
François Taddéi, directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire



30

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016

MINI-CONFÉRENCES

MERCREDI 6 JUILLET I 15H30 I 120 MIN I PLACE CENTRALE

Ce sont 7 conférences de format court (30 minutes) qui seront 
répétées 3 fois. Chaque participant aura la possibilité d’assister à 3 
d’entre elles.

1. CITOYENS ET EXPERTS - PROGRAMMES DE RECHERCHE 
EUROPÉENS
Discussion autour de Cimulact, projet européen hautement participatif 
visant à co-construire les programmes de recherche et d’innovation de la 
Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020.

Typhanie Scognamiglio, cheffe de projet chez Missions Publiques

2. CSTI ET JOURNALISME
Le journalisme scientifique en France : état des lieux de la profession et 
rôle de l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information 
(AJSPI). 

Itinéraire chaotique d’une journaliste scientifique de presse écrite en quête 
de supports pour raconter au grand public 1001 histoires de sciences 
glanées sur le territoire. 

Anne Le Pennec, journaliste ; Viviane Thivent, Association des 
journalistes scientifiques et de la presse d’information (AJSPI)

3. UN NOUVEL INDICATEUR POUR REPENSER L’ÉVALUATION DE 
LA RELATION AU PUBLIC
Discussion autour d’une nouvelle forme d’évaluation basée sur la durée de 
relation des publics avec les centres culturels. 

Bruno Dosseur, directeur de Relais d’sciences
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4. ÉVALUATION PAR LES PAIRS, VERS DE NOUVELLES PRATIQUES 
PROFESIONNELLES ?
Dans le cadre du programme Inmédiats, les membres du consortium ont 
investi le sujet de l’évaluation. Un des formats particulièrement intéressants 
a été la mise en place d’une évaluation par les pairs.  Fort de cette expérience 
quels enseignements en retenir ? Quels intérêts pour les participants ? 
Quelles déclinaisons possibles au sein du réseau ?

Thomas Amourous, Coordinateur général du programme Inmediats à 
Cap Sciences ; Laurent Chicoineau, directeur de La Casemate

5. RÉALITÉ VIRTUELLE
Si la réalité virtuelle constitue un outil sensationnel au service de la 
médiation scientifique et culturelle, elle ne peut être envisagée comme 
le nouveau fétiche. De la juste définition de ses contours à la maîtrise de 
ses développements, seront examinés à travers des cas d’étude les points 
indispensables au montage de projets soutenables, durables et performants.

Marie-Pierre Besnard, co-fondatrice de SoNumérique

6. RÉFÉRENTIELS MÉTIERS
Parler un même langage entre structures d’un même secteur d’activité 
passe par des retours d’expériences sur l’élaboration de référentiels 
de compétences et de métiers comme outils de management de nos 
établissements.

Philippe de Pachtère, directeur de La Turbine-Sciences ; Virginie Bouëtel, 
chargée de projets scientifiques européens et de communication pour la 
direction des collections du Muséum national d’Histoire naturelle

7. SCIENCES PARTICIPATIVES
Tour d’horizon de 12 ans de sciences participatives avec le CREA Mont-
Blanc : moteurs, enjeux internationaux et coopérations hybrides science et 
société à l’ère du 2.0.

Charlotte Mader, responsable communication au CREA Mont-Blanc
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 PARCOURS

JEUDI 7 JUILLET I 08H30 - 17H30 I NANTES - ST NAZAIRE

ESPACES NATUREL ET INDUSTRIEL

Ce parcours cherche à confronter le rapport et le partage d’un 
espace naturel et de biodiversité avec des milieux naturel, 
industriel, touristique, artistique de Nantes à Saint-Nazaire.

Animé par Jean-Louis Kerouanton, vice-président de l’université de 
Nantes, maître de conférences en histoire des techniques

Avec : 
Olivier Ganne, coordinateur départemental de l’association 
Bretagne Vivante - SEPNB pour la Loire-Atlantique
Jean-Louis Lavigne, ancien président de l’association Couëron 
Audubon Atlantique 
Théophane You, responsable partenariats et recherche au Centre 
Beautour

DÉPART À 8H30 - GARE MARITIME, QUAI ERNEST RENAUD, NANTES
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Ce parcours comprendra : 

- La découverte du parcours Estuaire du Voyage à Nantes, une 
collection permanente de 30 œuvres signées de grands artistes 
d’aujourd’hui et réparties sur 23 sites à Nantes, Saint-Nazaire et 
sur l’estuaire de la Loire, désormais éléments d’un « monument 
dispersé » sur 120 km.

Cette croisière sur la Loire sera aussi l’occasion de découvrir une 
flore et une faune d’une incroyable richesse, l’histoire fluviale et 
industrielle en plus des œuvres du parcours Estuaire qui dialoguent 
avec ces paysages. À bord, des spécialistes commenteront votre 
découverte : les lieux, leurs histoires, leurs enjeux… 

- Une visite complète des chantiers navals STX Europe qui s’étendent 
sur un site de plus de 100 hectares, avec des vues sur le ou les 
navires en cours de réalisation.

Ce parcours est également l’occasion d’en savoir plus sur un 
domaine de diversification très porteur : les EMR (énergies marines 
renouvelables). STX va notamment construire des fondations «jacket» 
pour des éoliennes en mer, ainsi que des sous-stations électriques 
qui équiperont ces champs d’éoliennes offshore.
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JEUDI 7 JUILLET I 09H00 - 17H30 I NANTES

PARTAGE DES SAVOIRS 

L’objectif de ce parcours est d’échanger sur la diversité des 
actions qui aujourd’hui permet de partager les connaissances 
scientifiques et de créer du lien entre les citoyens. 

Animé par Guillaume Mézières, rédacteur en chef du Labo des 
savoirs

Avec : 
Julien Bellanger, développeur de projets artistiques, culturels et 
techniques chez PiNG Nantes
Eric Brosselin, contributeur OpenStreetMap
Remy Ledoux, contributeur Wikipédia 
Francois Pacaud, responsable du service Hypothèses - blogging 
scientifique Cléo / OpenEdition 

DÉBUT À 09H00 - MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE NANTES, 12 RUE VOLTAIRE

PARCOURS
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La modification de l’accès aux savoirs est un enjeu, les outils à 
disposition peuvent servir tout à la fois de créateurs de liens, 
comme de vecteurs d’apprentissage et de liens sociaux.

Au travers de ce parcours, nous évoluerons à la fois dans la découverte 
de la Plateforme C de PiNG, mais nous irons aussi explorer les 
potentiels offerts par les outils comme OpenStreetMap et Wikipédia 
comme vecteurs d’accès à la connaissance. Enfin, la plateforme 
Hypotheses.org nous proposera d’échanger sur la manière d’ouvrir 
des espaces d’échanges, de construction et de dialogue avec les 
sciences.

Plateforme C est un fablab, un atelier collaboratif de fabrication 
numérique et de prototypage rapide dans lequel il est possible de 
fabriquer « presque n’importe quoi ». Dans un espace de 300m2, 
Plateforme C rassemble tous les outils standards que l’on trouve 
dans un atelier de bricolage traditionnel - établis électroniques, 
mécaniques et bois - ainsi que des machines à commande 
numérique pilotées par ordinateur (imprimantes 3D, découpe 
vinyle, découpe laser, fraiseuses numériques).

Plateforme C est ouvert à toutes et à tous : bricoleurs, designers, 
curieux, artistes, développeurs, étudiants, etc. Toute personne, 
quel que soit son niveau de connaissance, peut venir échanger, 
expérimenter, apprendre, fabriquer ou réparer tout type d’objet 
(prototype technique, meuble, objet artistique ou design, objet 
interactif, ...).
À Plateforme C, vous pouvez :
- acquérir et partager des compétences grâce aux usagers,
- réaliser un prototype grâce aux machines à commande numérique,
- réparer un objet cassé ou l’améliorer,
- fabriquer des objets répondant à un besoin très spécifique.
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JEUDI 7 JUILLET I 09H00 - 17H30 I NANTES

RÉCIT DES SCIENCES 

Ce parcours se penchera sur les manières de raconter la science 
en invitant les publics à partager l’aventure et le récit des sciences 
à partir des supports comme le livre, le film, la muséographie, le 
théâtre, l’art…

Existe-t-il des récits qui soutendent et font cohésion dans le monde 
scientifique ? Faut-il nécessairement raconter une histoire pour 
partager le savoir ? Quelles formes peuvent prendre les récits de 
science ? Les nouveaux moyens de communication modifient-ils les 
modes de narration ?

Animé par Sandrine Labbé, directrice du CCSTI de Laval - Musée des 
Sciences 

Avec : 
Julien Bellanger, développeur de projets artistiques, culturels et 
techniques - PiNG Nantes
Marie-Pierre Besnard, co-fondratrice de SoNumérique  
Laurence Bordenave, fondatrice du collectif Stimuli 
Marion Chaigne, conservateur des bibliothèques et responsable du 
service patrimoine à la bibliothèque municipale de Nantes
Bénédicte Guillou, responsable du service public et de l’action 
culturelle de la médiathèque de Saint-Nazaire
Suzie Maccario, dirigeante d’Ame en Science, muséographe spécialisée 
en dispositifs de médiation
Florence Porcel, auteure, comédienne et animatrice
Anne Rougée, auteure, comédienne, médiatrice scientifique et 
directrice artistique de la Comédie des Ondes

Organisé avec l’aide d’Eve Berthon, responsable de l’action culturelle 
du secteur centre à la Bibliothèque municipale de Nantes

DÉBUT À 09H00 - MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY, 24 QUAI DE LA FOSSE, NANTES

PARCOURS
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Raconter une histoire c’est une façon de prendre la main de 
l’auditeur, du lecteur, du spectateur, du public pour l’accompagner 
vers une forme de découverte. On peut faire vivre une histoire, la 
ressentir, partager les émotions des personnages, avoir peur, être 
en colère, s’impatienter, rire ou ne rien comprendre, attendre avec 
suspens la clé du problème...

Le récit scientifique permet-il une adhésion individuelle et une 
expérience collective vers la science ? Il lui donne une place sociale 
et culturelle. Néanmoins, certains disent que la science se démontre, 
elle ne se raconte pas... Qu’en penser ? Est-ce qu’on se souvient 
mieux de quelques chose si l’on convoque le fait émotionnel ? 

Ce parcours tentera de répondre à toutes ces interrogations, 
ensemble avec les intervenants.
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VISITES

JEUDI 7 JUILLET I 17H30 - 19H30 I & I VENDREDI 8 JUILLET I 10H00 - 12H00

Les participants ont la possibilité de visiter librement le jeudi et le 
vendredi, l’un des 3 sites présentés ici.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE NANTES 
12 Rue Voltaire, 44000 Nantes

Gestionnaire d’un patrimoine qui s’enrichit depuis la fin du 18e siècle, 
le muséum de Nantes propose une programmation dynamique et 
sans cesse renouvelée d’expositions temporaires, de conférences, 
d’animations et de rencontres entre les arts et les sciences. Les 
visiteurs, petits et grands, amateurs et férus de sciences découvrent 
ou redécouvrent ces trésors d’histoire naturelle.

Par sa nature scientifique, le muséum inscrit le visiteur au centre des 
débats actuels sur la place des sciences dans la société et l’aide à 
devenir acteur et responsable des enjeux liés à l’avenir de la planète 
(protection de la biodiversité, changements climatiques…). 

PLANÉTARIUM DE NANTES  
8 Rue des Acadiens, 44100 Nantes

Le Planétarium est équipé d’un nouveau simulateur astronomique 
et d’un système de projection plus performants. De quoi rendre les 
séances de découverte plus impressionnantes et plus ludiques !
Installé confortablement, voyagez au cœur du système solaire 
et découvrez les volcans gigantesques de Mars, les ouragans 
monstrueux de Jupiter, puis continuez votre voyage par-delà les 
étoiles, avant de sortir de notre galaxie…  

Régulièrement, des ateliers pédagogiques sont programmés : 
expériences amusantes, manipulations étonnantes permettent 
aux enfants de 7 à 12 ans de comprendre les grands phénomènes 
physiques et astronomiques qui nous entourent.  



39

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016

JARDIN DES PLANTES DE NANTES 
Rue Stanislas Baudry, 44000 Nantes 

Si le Jardin des Plantes de Nantes est un magnifique espace vert 
en plein coeur de Nantes, c’est aussi et peut-être d’abord l’un des 
quatre grands jardins botaniques de France.
Son histoire épouse celle de Nantes. Louis XIV le crée pour ses 
apothicaires, puis Louis XV assujettit les capitaines de vaisseaux 
nantais à rapporter graines et plantes de leurs voyages au long cours.

Aujourd’hui encore l’histoire et la recherche botanique passent par 
le Jardin des Plantes de Nantes. Qu’on en juge : plus de 11 000 
espèces vivantes, 800 m2 de serres, 70 000 fleurs à chaque saison...  
En 150 ans, les collections se sont enrichies et spécialisées. Jardin 
scientifique autant que d’agrément, le Jardin des Plantes est 
devenu une référence dans le monde entier, notamment pour sa 
collection de camélias unique en France, pour la culture des plantes 
épiphytes en milieu semi-naturel et pour son souci permanent de 
réintroduction d’espèces rares. 
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 DISCUSSION

VENDREDI 8 JUILLET I 13H30 I 90 MIN I AUDITORIUM

Le jeudi 17 mars 2016 à Paris, l’Amcsti a organisé au Musée de l’Homme 
une journée intitulée « science, culture, croyance : comment en parler ? ». 
Si vous n’avez pas pu y participer, voici une petite session de rattrapage.

À partir de partages d’expériences de terrain, les acteurs de la CSTI ont 
pu s’interroger sur les situations de remise en questions de la science. Il 
s’agissait de trouver des outils, de réfléchir à la mise en place d’un « manuel 
d’auto-défense intellectuelle » à usage des acteurs de la CSTI, afin de faire 
face à la déconstruction du savoir scientifique par des discours empreints 
de croyances.

Une partie du programme de la journée était consacrée à des retours 
d’acteurs confrontés à des situations rencontrées dans des actions 
de médiations scientifiques. Ces retours s’articulaient autour de trois 
témoignages, ceux d’Anne Médard (conservatrice en chef du patrimoine, 
responsable du muséum de Marseille), de Frank Marsal (directeur du Forum 
départemental des Sciences – Centre François Mitterrand) et de François 
Gaudel (président de l’association Science Ouverte). Cette discussion a fait 
la lumière sur ces situations de remise en cause des « vérités de science ».

De gauche à droite : Rachel Mulot (animatrice - cheffe du service Enquêtes à Science 

et Avenir), Frank Marsal, Anne Médard et François Gaudel
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Les médiateurs font actuellement face à des comportements nouveaux 
de la part de certains jeunes et adultes, qui vont au-delà du scepticisme. Il 
faut désormais composer avec un rejet verbalisé, une agressivité affirmée, 
une attaque du médiateur et de son discours de la part de cette partie 
du public. Parmi les sujets les plus contestés, on retrouve l’évolution de 
l’Homme, la sexualité, l’univers, la reproduction, le climat ou encore l’histoire 
des sciences. 

Les médiateurs rencontrent ces situations de contestation dans les lieux 
dédiés à la science, mais elles peuvent aussi se manifester lorsque la science 
investit l’espace public. Ces contestations se font également par le biais 
des réseaux sociaux, de mails, courriers, vidéos, etc. La direction prise par 
ces discours est parfois à sens unique, le sceptique refusant toute volonté 
de communiquer avec le médiateur. Comment les médiateurs peuvent-ils 
entamer le débat dans ces conditions ?

Plusieurs éléments ont été évoqués lors des échanges ayant suivi ces trois 
témoignages. Des pistes complétées et approfondies lors de la table ronde 
réunissant Corinne Jégou (maître de conférence à l’université Aix-Marseille) 
et Magali Coupaud-Moralia (doctorante à l’université Aix-Marseille), Francis 
Duranthon  (directeur du Muséum de Toulouse), Alain Epelboin (médecin 
anthropologue, chargé de recherche au CNRS/Muséum national Histoire 
naturelle) et Étienne Klein (philosophe des sciences et directeur du 
laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA).

Quelques rappels sur le rôle de l’acte de médiation ont été faits par 
les intervenants. Lorsqu’il y a possibilité de débattre, le médiateur doit 
rester professionnel et tenter de se mettre dans le raisonnement de son 
interlocuteur. Il faut connaître son public et ses croyances pour ainsi pouvoir 
adapter son discours. 
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Autre point mis en avant, le vocabulaire utilisé par le médiateur est bien 
évidemment très important et donner un sens précis aux mots est 
nécessaire pour construire un socle commun de compréhension.

Dans des situations orales plus virulentes, il apparaît nécessaire d’avoir une 
formation afin d’acquérir des techniques pour résister à ces échanges. La 
question de l’accès à ces formations et leur forme est essentielle compte-
tenu des statuts très divers que peut endosser un médiateur. Les acteurs de 
cette journée en sont venus à la conclusion qu’il serait judicieux d’uniformiser 
les statuts des médiateurs scientifiques et les formations déjà existantes.

Au sortir de ces échanges, de nouvelles pistes de réflexions ont été 
évoquées, notamment celle de développer la culture scientifique sur les 
médias grands publics et sur Internet. Une idée toutefois contrebalancée 
par Étienne Klein, considérant d’une part que la science y est déjà présente 
mais mal représentée et, d’autre part, que ces médias et leurs formats 
sont antinomiques avec le discours scientifique. La création d’une boîte à 
outils et d’ateliers territoriaux a également été mentionnée. Enfin, au fil des 
discussions et débats, d’autres volontés se sont manifestées. Il a été question 
d’inciter l’enseignement de l’histoire de la laïcité, de mettre en place un 
enseignement des sciences centré sur la connaissance et la façon dont elle 
a été acquise ou encore de créer un observatoire du créationnisme.

Ces pistes sont donc actuellement au stade d’ébauches. Le congrès 
de l’Amcsti 2016 sera l’occasion de poursuivre ces échanges afin de 
déterminer, d’approfondir, de concrétiser ces réflexions et propositions.

De gauche à droite : Corinne Jégou, Magali Coupaud-Moralia, Rachel Mulot, Françis 

Duranthon, Alain Epelboin et Étienne Klein
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LES OFF

WEEK-END SUIVANT LE CONGRÈS

VOYAGE À NANTES - 1ER JUILLET AU 28 AOÛT À NANTES

Du Lieu unique à la pointe Ouest de l’Île de Nantes, le Voyage à Nantes 
invite à se laisser conduire d’une œuvre d’art qui surgit au détour d’une rue 
à un élément remarquable de notre patrimoine, des « incontournables » 
de la destination à des trésors méconnus, d’une ruelle historique à une 
architecture contemporaine, d’un point de vue étonnant sur la ville à un 
incroyable coucher de soleil sur l’estuaire.

MAKER FAIRE - 8 AU 10 JUILLET 2016 AUX MACHINES DE L’ÎLE, NANTES

Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et 
l’événement de référence de l’innovation partout dans le monde. Ce 
concept totalement unique regroupe stands de démonstration, ateliers de 
découverte, spectacles et conférences autour des thèmes de la créativité, 
de la fabrication, des cultures Do It Yourself et Makers. 

LIEUX À VISITER DANS LA RÉGION

CCSTI de Laval - Musée des 
Sciences
Muséum des sciences naturelles 
d’Angers
Musée vert du Mans
Centre régional de la biodiversité - 
Beautour
Maison des libellules
Biotopia
Réserves naturelles régionales, en 
particulier la RNR Lac de Grand-
Lieu
Parcs naturels régionaux (PNR 
Brière, Loire-Anjou-Touraine, Marais 
Poitevin, Normandie-Maine) 
Abbaye royale de Fontevraud

Espace des sciences de Rennes
Musée du vignoble nantais
Musée de l’Erdre
Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Historial de la Vendée
Musée vendéen de Fontenay-le-
Comte
Centre minier de Faymoreau
Musée Milcendeau / Jean Yole
Musée ornithologique Charles 
Payraudeau
Musée du château de Noirmoutier
Musée de la construction navale
Bourrine du Bois Juquaud
Écomusée du marais vendéen / Le 
Daviaud
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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016

Chaque année, le congrès de l’Amcsti investit un territoire. Il associe 
alors des acteurs de la région pour organiser ce temps de rencontres et 
d’exploration de la culture scientifique, technique et industrielle. 

COMITÉ D’ORIENTATION  
Fabrice Arnault, chargé de mission culture sciences, attaché de 
conservation (PSTN), Conseil régional des Pays de la Loire
Patricia Carré, chargée de programme, pôle sciences-société, Conseil 
régional des Pays de la Loire
Dominique Coffin, chargée de mission lecture et CSTI à la ville de Nantes
Philippe Deplanque, directeur de publication, ACCOORD, Nantes
Véronique Dubois, directrice du Planétarium de Nantes 
Patrick Gyger, directeur du Lieu unique, Nantes                 
Jean-Louis Kerouanton, vice-président de l’université de Nantes
Romaric Perrocheau, directeur du Jardin des Plantes de Nantes
Agnès Marcetteau, directrice de la Bibliothèque municipale et du Musée 
Jules Verne de Nantes
Xavier Noël, responsable de développement, chargé de la diffusion de la 
culture scientifique et technique, chargé des programmes européens, Cnam 
Pays de la Loire, Nantes            
Laurence Van Asten, directrice des formations et de l’innovation, Cnam 
Pays de la Loire, Nantes

CO-ORGANISATEURS

SOUTIENS

PARTENAIRES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANTES, 
JARDIN DES PLANTES DE NANTES, MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY, 
PLATEFORME C - PiNG NANTES, PLANÉTARIUM DE NANTES, VILLE 
DE SAINT-NAZAIRE 
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour nous tous, 2015 restera une année marquante.

En janvier puis en novembre, à deux reprises, des évènements tragiques 
ont atteint les fondements de notre société, de notre vivre-ensemble. Et 
ces événements nous ont questionnés dans notre vie professionnelle, 
sur le sens de nos actions devant le constat affligeant révélé : montée 
de l’obscurantisme, remise en cause des savoirs et développement des 
croyances au service d’idéologies les plus diverses ; tout à l’encontre des 
valeurs humanistes que nous défendons chaque jour collectivement. 
Car passeur, médiateur ou bien encore facilitateur de sciences, nous 
nous engageons pour imaginer de nouveaux rapports à nos publics et 
par conséquence, aux savoirs que nous partageons. Face à ce constat 
et à la suite des suggestions émises pendant le 33e congrès, nous avons 
préparé une rencontre « science, culture, croyance » pour l’année 2016. 
Conscients de l’ampleur de la question, ce temps d’échanges n’est que 
l’amorce d’un travail collectif à construire dans les mois et les années à 
venir.

En ce qui concerne la vie de l’association, 2015 s’inscrit dans la dynamique 
des années précédentes avec toujours ce besoin impérieux de nous 
fédérer, de nous réunir malgré des appels trompeurs et contraires au 
seul profit d’acteurs bruyants mais isolés et bien loin du terrain qu’ils 
prétendent servir. 

Pour nous, l’arrivée de nouveaux membres au sein de notre association 
est un signal fort. Nous ne pouvons que nous en féliciter tout en ayant 
conscience de la responsabilité que cela implique.

Car cela nous engage à continuer ce travail de valorisation de vos 
actions, à montrer la plus-value que représente l’hétérogénéité de 
nos pratiques car elles sont complémentaires, l’une ne valant pas plus 
que l’autre. Cela nous engage, sur la nécessité d’être à l’écoute pour 
répondre à des besoins collectifs, à être toujours plus vigilants pour 
valoriser notre capacité créative pour agir et développer des liens dans 
les territoires.
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Cela nous engage tout simplement à continuer pour que les cultures 
scientifique, technique et industrielle continuent d’être au cœur des 
politiques publiques.

Nous devons nous féliciter que l’Amcsti soit de mieux en mieux reconnue. 
Notre présence au sein du Conseil national de la culture scientifique, 
technique et industrielle, présidé par la sénatrice Dominique Gillot, en 
est un signe.

Ce dynamisme est aussi visible dans nos actions. Prenons comme 
exemple, le 33e congrès de l’Amcsti, organisé en partenariat avec la 
Galerie Eurêka de Chambéry et le CCSTI La Turbine-Sciences de Cran-
Gevrier. Le thème des nouveaux paysages de la CSTI dans un cadre qui 
s’y prêtait parfaitement, a produit des échanges de grande qualité et 
aussi des temps informels riches dans des cadres somptueux, clefs de 
la réussite d’un bon travail de réseau.

La dynamique des territoires est une force, il nous faut continuer à la 
développer, à rendre visible ce que nous faisons au quotidien. C’est en 
ce sens que nous devons construire nos futurs outils et nos futurs projets. 
En 2016, le nouveau site Internet en sera une première expression avec 
l’évolution du bulletin.

Ce travail de réseau doit être le résultat de vos demandes, de vos 
besoins, de vos idées et de vos projets. Concevons ensemble des projets 
au service du bien collectif pour accompagner les enjeux de demain.

Je terminerai en saluant nos partenaires institutionnels que sont le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication.

Je remercierai en dernier mais particulièrement le Conseil 
d’administration appuyé par une équipe dirigée par Didier Michel et 
entièrement dévouée à notre cause commune.

Philippe Guillet, 
président de l’Amcsti
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ACTIONS EN 2015

Dans une démarche fédérative, nous travaillons à faire se croiser les 
initiatives et les dynamiques. La mise en valeur de notre champs culturel 
est une des priorités. C’est aussi d’accompagner et d’avoir une veille sur le 
développement des pratiques aux côtés des acteurs de terrains. Il s’agit 
aussi de nous permettre collectivement de nous adapter à ce temps de 
transformation. En 2015, nous avons travaillé en ce sens au sein du Conseil 
d’administration.

Notons qu’en 2015, Anne-Sophie Gallou a rejoint l’équipe de l’Amcsti entre 
autre, sur les questions liés à l’Europe et aux financements. Par ailleurs, 
Marie-Christine Hardouin a pris sa retraite en octobre 2015.

BULLETIN DE L’AMCSTI                    
En juin 2014, nous lancions la version numérique du bulletin  : bulletin-
amcsti.fr. Cette évolution s’inscrit dans une plus large diffusion des articles 
que nous sollicitons. Le bulletin, au travers de l’évolution des sites Internet 
en 2016, doit devenir un média en ligne à destination des professionnels de 
la CSTI. Cette année 2015 a permis de pouvoir expérimenter cette évolution.

En 2015, deux thèmes : 

- Les nouveaux paysages de la CSTI (version papier distribuée au congrès 
de l’Amcsti)
- Environnement et médiation - COP21

33e CONGRÈS DE L’AMCSTI                    
Le 33e congrès de l’Amcsti a eu lieu à Annecy et à Chambéry, respectivement 
co-organisé par La Turbine-Sciences et La Galerie Eurêka du 23 au 25 juin 
2015. Il a pu bénéficier du soutien de la région Rhône-Alpes, du département 
de Haute-Savoie, de la communauté d’agglomération d’Annecy et la ville 
de Chambéry. 

La thématique choisie était « les nouveaux paysages de la CSTI ». Le congrès a 
accueilli environ 160 participants et intervenants. Le programme éclectique 
répondant à la diversité des pratiques, les nouveaux formats d’échange 
(résultant de la consultation post 32e congrès) comme les mini-conférences 
et les parcours (association de visites de sites et d’ateliers), ont montré leur 
intérêt. Le cadre du dîner festif du 25 juin et de la cérémonie des Diderot 
(croisière sur le Lac d’Annecy) était particulièrement exceptionnel et en 
adéquation avec la thématique du congrès. 
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ACTIONS EN 2015

PRIX DIDEROT  
2015 marque une évolution des prix Diderot. 

Ces prix initiés par l’Amcsti et soutenus par les établissements nationaux de 
CSTI (MNHN, MAM, Universcience) ainsi que par le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche existent depuis 
13 ans. Afin de leur donner plus de visibilité, il a été décidé de créer une 
cérémonie spécifique pour la remise des prix. Cette cérémonie s’est tenue 
en septembre 2015 au Théâtre de la Reine Blanche. À partir de 2016, la 
remise des prix Diderot sera entièrement déconnectée du congrès ; une 
seule cérémonie sera organisée.

Lauréats des prix Diderot de l’initiative culturelle 2015 :
- Le Labo des Savoirs (Pays de la Loire)

- Ophonius (Pays de la Loire)

Lauréat du prix Diderot-Curien 2015 : Jean-Marc Levy-Leblond

ANIMATION DU POINT DE CONTACT NATIONAL 
« Science avec et pour la Société »
2015 a été la première année importante. Les appels clos en septembre, 
ont montré une augmentation très significative du nombre de dossiers 
déposés. Ceci démontre une meilleure connaissance du programme et un 
engagement plus important des acteurs français.

Pour information en 2015, on comptabilise 139 déposants français contre 
89 en 2014. Le nombre de lauréats demeure toutefois en deçà de nos 
espérances.

FORUM NATIONAL DE LA CSTI                    
L’Amcsti a participé activement au comité de pilotage du Forum national 
de la CSTI ainsi qu’à l’organisation du business lunch, un déjeuner de travail 
autour de 12 structures accompagnant la valorisation de programmes 
européens ou représentant des réseaux d’acteurs.
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ESTIM                    
ESTIM s’est terminé en décembre 2015.

Concernant la plateforme ESTIM-science, nous avons mis en place un 
groupe de suivi, réuni tous les 15 jours, afin de suggérer aux équipes 
techniques et projets au sein d’Universcience des retours d’expérience, des 
propositions par les usagers sur les besoins à mettre en évolution.

Par ailleurs, des conventions avec 6 acteurs (AFA, APLF, Cap Sciences, Espace 
des Sciences, CPIE Corse, AstuSciences) permettant à ces derniers d’assurer 
un déploiement du portail et d’animer leurs réseaux dans l’objectif d’une 
prise en main de l’outil.

Nous accompagnons également la valorisation et la mise en partage des 
productions audiovisuelles liées aux bourses de co-production (57) qui sont 
utilisables gratuitement par les acteurs.

FAMELAB  
Pour la deuxième édition, l’Amcsti a participé au côté du British Council à 
l’organisation nationale de cet événement soutenu par l’INSERM, le CEA, 
le CNES, l’IFREMER, le CERN et en collaboration avec Pour La Science, 
MyScienceWork, Hello Tomorrow Challenge et Universcience (pour la finale).

L’évènement était parrainé par Claudie Haignéré qui présidait également 
le jury national.

En régions, 6 concours ont été organisés : 

Lille - Forum départemental des sciences de Villeneuve d’Asq // Brest - 
Océanopolis // Bordeaux - Cap Sciences // Toulouse - Science Animation // 
Marseille - British Council et AMU // Paris - British Council

François-Xavier Joly finaliste français a terminé second de la finale 
internationale au festival des sciences de Cheltenham.

Malgré le plébiscite de cet événement par les candidats et le public, les 
contraintes budgétaires du British council ont conduit à mettre en suspens 
l’édition 2016.
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HANGOUT CSTI  
Ce rendez-vous a été proposé à de nombreuses reprises en 2015. L’objectif 
était d’être à la fois dans un partage d’informations et d’expériences, en 
utilisant un format souple avec la possibilité de visionner les échanges 
après le direct.

LIVRES ET SCIENCES 
L’étude conduite par Aude Inaudi et Dominique Cartelier a été finalisée. Une 
restitution a notamment eu lieu lors des Rencontres culture numérique 
organisées par le ministère de la Culture et de la Communication.

Ce projet a permis d’accroître les échanges avec la Fédération interrégionale 
du livre et de la lecture afin de disséminer et travailler au lien plus large 
entre livre et science.

Par ailleurs, le projet des Kiosques à livres a trouvé un nouveau 
développement aux demandes de nombreuses médiathèques souhaitant 
bénéficier de l’outil.

RÉALITÉ VIRTUELLE                    
Dans le cadre des Rencontres culture numérique organisée par le 
ministère de la Culture et de la Communication, nous avons été sollicités 
pour organiser une session à la Maison des Arts de Créteil. 

Nous avons proposé de débuter un cycle de rencontres professionnelles 
autour de la réalité virtuelle. D’autres rendez-vous ont été programmés 
pour l’année 2016, notamment l’organisation d’une journée de rencontres, 
en collaboration avec le CCSTI de Laval, à l’occasion du Laval Virtual, salon 
de référence sur la réalité virtuelle.

ACTIONS EN 2015
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COLLÈGE A - personnes morales : associations, établissements et organismes 
dont l’activité s’inscrit dans les domaines de la CSTI 

Muséum de Nantes, représenté par Philippe Guillet, directeur 
Exploradôme (Vitry), représenté NC
Musée des arts et métiers (Paris), représenté par Juliette Raoul-Duval, 
directrice-adjointe 
Cap Sciences (Bordeaux), représenté par Bernard Alaux et Marianne 
Pouget, directeur et directrice-adjointe 
Espace des sciences (Rennes), représenté par Michel Cabaret, directeur  
Musée des Confluences (Lyon), représenté par Bruno Jacomy, directeur 
scientifique 
Muséum national d’Histoire naturelle (Paris), représenté par Pierre 
Pénicaud, conservateur en chef 
Océanopolis (Brest), représenté par Céline Liret, directrice scientifique et 
culturelle 
La Nef des sciences (Mulhouse), représentée par Christine Welty, directrice 
La Rotonde (Saint-Étienne), représentée par Guillaume Desbrosse, directeur 
Science Animation (Toulouse), représenté par Olivier Moch, président 
Le Jardin des Sciences - Université de Strasbourg, représenté par Sébastien 
Soubiran, directeur-adjoint 
Planète Sciences (Ris-Orangis), représentée par Jean-Pierre Ledey, président 

COLLÈGE B - personnes morales : institutions publiques ou privées dont l’activité 
s’inscrit dans les domaines de la recherche, des techniques et de l’industrie 

Conseil départemental de l’Essonne - Service filière innovation recherche 
(Evry), représenté par Marylène Larrière-Cabiran, chargée de mission CSTI 
Université de Nancy - Service culture scientifique et technique, 
représentée par Nicolas Beck, responsable culture scientifique et technique 
Université Aix-Marseille - Cellule de culture scientifique et technique, 
représentée par Hannah Robin, chargée de médiation scientifique 

COLLÈGE C - personnes physiques : membres individuels qui manifestent de 
l’intérêt pour les travaux de l’asociation et pour la CSTI 

Bernard Blache 
Louis-Jean Gachet 



CONGRÈS DE L’AMCSTI 2016

 COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Philippe Guillet 

VICE-PRÉSIDENTE : Christine Welty, ESTIM 

VICE-PRÉSIDENTE : Juliette Raoul-Duval, politique publique et 
gouvernance 

VICE-PRÉSIDENT : Sébastien Soubiran, Europe

SECRÉTAIRE : Marylène Larrière-Cabiran 

TRÉSORIER : Bernard Blache 

TRÉSORIER ADJOINT : Jean-Pierre Ledey 
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BILAN FINANCIER

MENESR ESTIM (en attente) COTISATION AIDE À L’EMPLOI MCC CONGRÈS

PRIX DIDEROTCONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES ESTIM RÉSERVE PARLEMENTAIRE

RECETTES

SALAIRES NETS CHARGES CONGRÈS* MISSIONS*

FORMATIONPUBLICATION* PRIX DIDEROT*

* hors salaires

DÉPENSES
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BULLETIN D’ADHÉSION À L’AMCSTI

L’AMCSTI se compose de membres actifs répartis en trois collèges : (cocher votre collège)
  ☐  COLLÈGE A - personnes morales : associations, établissements et organismes dont    
      l’activité s’inscrit dans les domaines de la CSTI
  ☐  COLLÈGE B - personnes morales : institutions publiques ou privées dont l’activité s’inscrit   
      dans les domaines de la recherche, des techniques et de l’industrie
  ☐  COLLÈGE C - personnes physiques : membres individuels qui manifestent de l’intérêt pour   
      les travaux de l’Association et pour la CSTI

STRUCTURE (pour les adhésions en collège A ou B)
NOM 
SIGLE
ADRESSE
TÉLÉPHONE  
E-MAIL
SITE INTERNET
NATURE 

CORRESPONDANT
NOM 
TÉLÉPHONE
E-MAIL

RÉGLEMENT DE L’ADHÉSION (PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT BANQUAIRE À L’ORDRE DE L’AMCSTI)
☐  À titre personnel (Collège C) soit 55 € / an
☐  Moins de 10 salariés soit 150 € / an
☐  De 11 à 49 salariés soit 300 € / an
☐  De 50 à 99 salariés soit 600 € / an
☐  Plus de 100 salariés soit 1 250 € / an

AUTORISATION D’UTILISATION DE VOS COORDONNÉES - L’AMCSTI utilisera les données 
complétées pour communiquer avec vous et actualiser à son annuaire.
☐  J’autorise              ☐  Je n’autorise pas

FAIT LE      /         /          NOM, PRÉNOM,    CACHET DE LA STRUCTURE
             FONCTION & SIGNATURE  

BULLETIN À ENVOYER à l’AMCSTI, 132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris

☐  Aquarium
☐  Association culturelle / Centre culturel 
☐  Bibliothèque – centre de documentation
☐  Centre de science / CCSTI
☐  Centre culturel
☐  Collectivité
☐  Écomusée
☐  Entreprise / CE
☐  Établissement de recherche et d’enseigne-
ment supérieur
☐  Fondation

☐  Jardin Botanique
☐  Jeunesse et éducation populaire
☐  Maison de la Nature / Parc naturel
☐  Membre individuel
☐  Musée
☐  Muséum d’histoire naturelle
☐  Parc Animalier / Zoo
☐  Planétarium
☐  Prestataire de services
☐  Autre, préciser
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prix créés par l’Amcsti



Chaque année, les prix Diderot récompensent les projets et les acteurs 
engagés dans le partage de la culture scientifique, technique et 
industrielle.

Les prix se déclinent en deux catégories :

- Prix Diderot de l’initiative culturelle. Ils récompensent des réalisations de 
CSTI ouvertes au public. Deux prix seront décernés en 2016.

- Prix Diderot-Curien. Il distingue une personnalité pour son investissement 
dans le domaine de la CSTI. Un prix sera décerné en 2016. 

Les prix Diderot 2016 sont présidés par Étienne Klein, physicien et philosophe 
des sciences (LARCIM-CEA). Le jury est composé de 15 personnalités 
indépendantes choisies par le Conseil d’administration de l’Amcsti et 
représentatives de la diversité des acteurs de la culture scientifique en 
France.

Ils sont soutenus par le musée des arts et métiers, le Muséum national 
d’Histoire naturelle et Universcience.

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 20 JUILLET 2016

MODALITÉS DE PARTICIPATION : congres-amcsti.fr
Les prix sont ouverts à toute personne et structure oeuvrant pour tout ou partie 
dans la culture scientifique, technique et industrielle. Ces prix ne sont pas 
réservés aux adhérents de l’Amcsti.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : diderot@amcsti.fr 
Et 01 42 80 48 46

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX À NE PAS MANQUER
La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 26 septembre 2016, au 
Théâtre de la Reine Blanche à Paris, nouvelle scène arts et sciences. Cet 
évènement est l’occasion de découvrir la créativité et le dynamisme des 
lauréats au travers de la présentation des projets.

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE 
AUX PRIX DIDEROT 2016
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NOTES
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