
 Le réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle (CSTI) vous invite à 
participer à la 35e édition de son congrès pour penser la place de la médiation des sciences dans un 
monde en transition. Le congrès de l’Amcsti se déroulera les 5, 6 et 7 juillet 2017 à Bordeaux, capitale 
régionale de la Nouvelle-Aquitaine, co-organisé avec Cap Sciences.
 En amont du congrès aura lieu le 6e forum national de la CSTI, mardi 4 juillet à partir de 15h au 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, organisé par le secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à 
la Recherche. 

 Les actions et les lieux de médiation des sciences sont en première ligne face aux mutations de 
notre société, comme la montée de la post-vérité. Ces espaces de partage du savoir et de co-élaboration 
de connaissances sont une des clés du développement de l’esprit critique. Comment accompagner les 
transitions avec la multiplicité de nos approches ? Et plus largement, quels rôles joueront demain les cultures 
scientifique, technique et industrielle ?

 Autour de ces enjeux, le congrès proposera des temps de réflexions collectives, d’échanges et de 
construction au travers de tables rondes, de débats, de mini-conférences et de rencontres autour des projets 
des participants. Associant les acteurs du territoire, les parcours thématiques amèneront les congressistes à 
explorer plus précisément la place des collections et du patrimoine naturel dans la médiation, les nouveaux 
modèles et offres des espaces de fabrication intégrés à nos structures, nos liens avec le marché du temps de 
loisir, l’évaluation de nos organisations dans un contexte d’évolution des pratiques et des outils ou encore les 
collaborations aux frontières des CSTI.

 Parce que le congrès est aussi celui des membres, l’Amcsti tiendra son assemblée générale et 
donnera l’occasion à chacun de présenter ses projets, de créer des partenariats et d’organiser ses réunions 
de réseaux.

 Le congrès de l’Amcsti 2017 est organisé en partenariat avec le centre de sciences de Bordeaux, 
Cap Sciences, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication.

CONTACT
Mathieu Gesta

congres@amcsti.fr
01 42 80 48 46

INFORMATIONS : 
www.congres-amcsti.fr
TWITTER : #Amcsti2017 et suivre @Amcsti
FACEBOOK : Congrès 2017 et suivre Amcsti

35E CONGRÈS DE L’AMCSTI

L’Amcsti est le réseau national des professionnels de la culture 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. Au travers de ses actions, 
elle met en partage et mutualise les savoir-faire de chacun.

mailto:congr%C3%A8s%40amcsti.fr?subject=
https://www.amcsti.fr/fr/congres/35e-edition-congres-de-lamcsti/
https://twitter.com/search?q=%23amcsti2017&src=typd
https://twitter.com/amcsti
https://www.facebook.com/events/710473872455598/
https://www.facebook.com/Amcsti/?fref=ts


PRÉ-PROGRAMME DU 35E CONGRÈS DE L’AMCSTI

MERCREDI 5 JUILLET
Cap Sciences - Hangar 20, Quai de Bacalan

Accueil

Inauguration

Lancement du COOP’ Café : « Mon projet en 60 secondes » 
Identifiez vos futurs partenaires lors de présentations courtes et fixez les rendez-
vous « COOP’ Café » lors du congrès.

Conférence-débat : Explorer les transitions technologiques

COOP’ Café : Rencontrez vos futurs partenaires autour d’un café.

Conférence-débat : Explorer les transitions générationnelles

Conférence : EchoSciences, un outil d’animation territoriale 

Assemblée générale de l’Amcsti

Conférence-débat : Explorer les transitions sociétales 

Exposition & escape-game : Luminopolis
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JEUDI 6 JUILLET

Accueil

PARCOURS : Ateliers et visites thématiques

Parcours 1 : Évolutions de la médiation ?

Parcours 2 : Fab Lab : enjeux de l’offre et modèles économiques

Parcours 3 : L’évaluation, une culture dans les CSTI ?

Parcours 4 : Les CSTI dans le marché du temps de loisir

Parcours 5 : Innover, avec qui?

COOP’ Café : Rencontrez vos futurs partenaires autour d’un café.

Réunions de travail : Animez vos réseaux en programmant des réunions

Soirée Festive

8H30

9H - 17H

17H - 19H

19H00

Lieux en fonction du parcours choisi

Accueil

Miniconférences : Participez à trois courtes conférences (30 min) 
    Les formations pour les futurs médiateurs
    Le genre dans les CSTI
    Les citoyens et la recherche
    Travailler avec des publics empêchés
    Le parcours d’apprentissage de l’enfant
    Le crowdfunding

Déjeuner créatif

Clôture

9H00

9H30

11H30

14H00

VENDREDI 7 JUILLET
Cap Sciences - Hangar 20, Quai de Bacalan

EN SAVOIR PLUS - S’INSCRIRE 

https://www.amcsti.fr/fr/congres/35e-edition-congres-de-lamcsti/

