
3
6

E
 C

O
N

G
R

È
S

 D
E

 L
’A

M
C

S
T

I

#AMCSTI2018

2, 3, 4 JUILLET 2018 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE

DE LILLE

SCIENCE E(S)T
ENGAGEMENT CITOYEN

Le congrès de l’Amcsti est le rendez-vous annuel des professionnel·le·s de la culture scientifique : réflexions, 
échanges, discussions, et rencontres dans un cadre convivial.

Des formes nouvelles de relations entre la science et la société s’élaborent.

La multiplicité des actions est la réponse du monde des CSTI au souhait d’une catégorie de publics d’être 
acteurs.
La défiance envers la science n’est pas un sujet nouveau : il traverse le champ du partage des connaissances 
et de la médiation à toutes les époques. L’ensemble des défiances qui touchent actuellement de nombreuses 
institutions ont comme point commun de se cristalliser autour du type de relations que celles-ci entretiennent 
avec leurs citoyens.
Changement culturel, besoin d’agir collectivement, la science se place aujourd’hui au cœur d’enjeux politiques 
et sociétaux.
La créativité qui caractérise depuis toujours le domaine de la culture scientifique, ainsi que la diversité de ces 
actions traduit la capacité qu’il a de questionner la relation créée avec les publics.
La redéfinition des relations entre la science et la société se traduit par l’évolution dans les dispositifs afin de 
permettre des implications des publics nouvelles et diversifiées.

Les CSTI sont fortes d’une quantité d’exemples et d’expérimentations et se nourrissent des liens qu’elles 
entretiennent avec tout ce qui traite de près ou de loin de culture, de science, de citoyenneté. Elle restent 
à l’écoute, elles continuent de s’interroger, de muter, de trouver de l’inspiration au contact du terrain et des 
autres secteurs d’activité. C’est l’objet du prochain congrès de l’Amcsti !
                   
Ouvert à toutes et tous, c’est un temps unique pour rencontrer plus de 300 professionnels venant de tous les 
horizons de la médiation culturelle.

Inscriptions sur www.congres-amcsti.fr
Cette édition 2018 est co-construite avec le Forum départemental des Sciences.  
La région Hauts-de-France et la Métropole Européenne de Lille sont riches d’une diversité d’acteurs et 
d’actions, donnant ainsi à la journée des parcours une illustration forte de cette transversalité.

36E CONGRÈS DE L’AMCSTI

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. Au travers de ses actions, elle met en partage et 
mutualise les savoir-faire de chacun.

Au Forum départemental des Sciences - Villeneuve d’Ascq

CONTACT
Mathieu Gesta
congres@amcsti.fr
01 42 80 48 46



PRÉ-PROGRAMME DU 36E CONGRÈS DE L’AMCSTI

LUNDI 2 JUILLET
Accueil des participants (collation de bienvenue jusqu’à 12h45)

Ouverture officielle

Conversation #1 : L’éducation scientifique pour une citoyenneté responsable

Conversation #2 : « L’empowerment » : le pouvoir d’agir par les CSTI

Ateliers de construction collective

Bibliothèques et acteur·rice·s de la CSTI : Quelles synergies pour les territoires ?

Conversation #3 : L’émancipation par la culture ? Ou quelles cultures pour quels 
citoyens ?

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

(Et en continu durant tout le congrès)

Foire aux projets (nouveau format) : Présentez en vidéo vos projets existants. 

11H30

13H30

14H00

15H00

16H30

18H00

18H30  

19H30 

 

En continu

MARDI 3 JUILLET - JOURNÉE DES PARCOURS
Ateliers et visites thématiques : il s’agit d’approfondir une thématique particulière en 
conjuguant des ateliers et des visites de lieux/structures sur le territoire.

Parcours 1 : L’océan et les citoyens

Parcours 2 : Les politiques publiques pour les CSTI

Parcours 3 : La médiation par l’image

Parcours 4 : L’innovation au cœur d’un territoire

Parcours 5 : Les CSTI, un rôle d’inclusion sociale ?

Parcours 6 : Échanger avec son écosystème

Assemblée générale de l’Amcsti

Cocktail

Soirée festive

8H - 17H

 
17H30

19H30

20H30

Mini-conférences

Conversation #4 : Le temps des sciences impliquées

Rencontres des réseaux et présentations de projets collectifs

9H00

11H30

14H00

MERCREDI 4 JUILLET

POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS LIÉES AU CONGRÈS

#Amcsti2018
@Amcsti

Amcsticongres@amcsti.frcongres-amcsti.fr


