
36
È 

C
O

N
G

R
ÈS

 D
E 

L’A
M

C
ST

I -
 2

, 3
, 4

 J
U

IL
LE

T 
- V

IL
LE

N
EU

V
E 

D
’A

SC
Q

36È CONGRÈS DE L’AMCSTI

2, 3, 4 JUILLET 2018
VILLENEUVE D’ASCQ

SCIENCE E(S)T
ENGAGEMENT

CITOYEN



Crédits photos : 
Couverture : © Mathieu Gesta, 
p. 4 : Beffroi de la CCI © OTCL Lille / maxime dufour photographies 
p. 12, 28 : © Marc Grémillon - congrès de l’Amcsti 2017
p. 9, 13, 16 à 26, 29, 51 : © Mathieu Gesta
p. 33 : © OTCL Lille / maxime dufour photographies
p. 40 : © Julien Richetti - Pop’Sciences Mag
p. 41 : © Lionel Maillot
p. 45 : Place Louise de Bettignies © OTCL Lille / maxime dufour photographies
p. 49 : © C’est dans l’aire
p. 63 © Moise Dero / DR - Olivier Las Vergnas
p. 83 : © Anouck Oliviero - congrès de l’Amcsti 2016



CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018

FDDS
Mot de passe : #Amcsti2018

WIFI 

CARTE

INFORMATIONS
PRATIQUES

LUNDI 2 JUILLET
11H30 Accueil 
 Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve-d’Ascq

13H30 Inauguration

14H00 Conversation #1 
 L’éducation scientifique pour une citoyenneté responsable - p. 10 
 Michel Grangeat et Olivier Las Vergnas 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

15H00 Conversation #2 
 « L’empowerment » : le pouvoir d’agir par les CSTI - p. 11 
 Laurent Chicoineau et Jeanne Demoulin 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

16H30 Ateliers de construction collective - p. 12 
 Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve-d’Ascq

18H00 Discussion 
 Bibliothèques et acteur·rice·s de la CSTI - p. 14 
 Guillaume Desbrosse et Xavier Galaup 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

18H30 Conversation #3 
 L’émancipation par la culture ? 
 Ou quelles cultures pour quels citoyens ? - p. 15 
 Jean-Paul Delahaye et Christian Ruby 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

19H30 Introduction au COOP’ Café - p. 47 
 Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve-d’Ascq

Retrouvez la FOIRE AUX PROJETS sur les télévisions du Forum départemental 

des sciences ! Lundi et mercredi - p. 33

Allez à la rencontre des porteurs de projets, identifiés avec un ballon gonflable ! 

Le COOP’ CAFÉ se déroule tout au long du congrès. - p. 47



TWEETEZ  #Amcsti2018

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018

MARDI 3 JUILLET

Parcours 1 : L’océan et les citoyens - p. 16
8H15 - Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza

Parcours 2 : Les politiques publiques pour les CSTI - p. 18
8H15 - Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza

Parcours 3 : La médiation par l’image - p. 20
8H30 - Plaine image - 99A boulevard Constantin Descat, Tourcoing

Parcours 4 : L’innovation au cœur d’un territoire - p. 22
8H30 - Musée d’Histoire Naturelle de Lille - 19 rue de Bruxelles, Lille

Parcours 5 : Les CSTI, un rôle d’inclusion sociale ? - p. 24
8H30 - La Condition Publique - 14 place du général Faidherbe, Roubaix

Parcours 6 : Échanger avec son écosystème - p. 26
8H15 - Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza

17H30 Assemblée générale de l’Amcsti - p. 28 
 Sciences Po Lille - 9 rue Auguste Angellier, Lille

19H30 Cocktail - p. 29 
 Musée d’Histoire Naturelle de Lille - 19 rue de Bruxelles, Lille

20H30 Soirée festive - p. 29 
 Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

MERCREDI 4 JUILLET
Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq

9H00 Mini-conférences - p. 30 
 1. ERSILIA, plateforme numérique d’éducation à l’image - Delphine Schram 
 2. MERCURIO - Éloi Gattet et François Nogaret
 3. Intelligence artificielle - Philippe Preux 
 4. Partenariats entre institutions et vidéastes - Théo Drieu
 5. Atelier médiation et critique - Mathieu Gesta, Noémie Lozac’h-Vilain et Thi-Lan Luu
 6. Open Badges : pourquoi, pour qui, comment ? - Éric Rousselle 
 7. Qu’est-ce que l’entreprise libérée ? - Fabienne Saffar

11H30 Conversation #4 - p. 32 
 Le temps des sciences impliquées 
 Léo Coutellec et Martine Legris 

14H00  Clôture du congrès - rencontres des réseaux

PARCOURS THÉMATIQUES
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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018 - 2, 3, 4 JUILLET 2018 À VILLENEUVE D’ASCQ

TWEETEZ  #Amcsti2018

Le congrès de l’Amcsti est l’événement incontournable des professionnel·le·s 
des cultures scientifique, technique et industrielle (CSTI). Il se tiendra du 2 au 
4 juillet, pour la 36è année consécutive. Cette édition du congrès de l’Amcsti 
est co-organisé avec le Forum départemental des Sciences à Villeneuve 
d’Ascq. Elle sera l’occasion de se pencher collectivement sur les relations 
entre les sciences et les citoyen·ne·s.

Le partage des savoirs conduit à la construction d’un lien avec les citoyen·ne·s.

Le citoyen est au cœur de toutes les préoccupations. Que ce soit pour 
comprendre des phénomènes technoscientifiques et leurs enjeux, pour 
développer l’esprit critique ou pour le plaisir de participer à une action culturelle, 
les sciences et la culture de la science peuvent être des portes d’entrée 
pour un engagement des personnes dans l’exercice de leur citoyenneté. À 
l’inverse, pour des personnes déjà profondément engagées dans leur rôle de 
citoyen, les CSTI se trouvent à l’intersection de très nombreux sujets d’intérêts.  
Comment se pensent et se ré-inventent les CSTI au regard des évolutions de la 
conception de la citoyenneté ?

À partir de ces enjeux, le congrès propose des temps de réflexions et d’échanges 
collectifs, des discussions, des mini-conférences et des rencontres autour 
des projets des participant·e·s. Associant actrices et acteurs du territoire, les 
parcours thématiques amèneront les congressistes à explorer les interactions 
entre les citoyen·ne·s et les sciences. Seront abordés : l’océan, l’articulation 
avec des politiques publiques, la place des images dans les dispositifs de 
médiation, des modèles d’innovation, la place des CSTI dans l’inclusion sociale 
et les interactions possibles avec des partenaires très diversifiés.

Le congrès étant aussi celui de ses membres, l’Amcsti tiendra son assemblée 
générale. Il sera aussi l’occasion pour chacune et chacun de présenter ses 
projets, créer des partenariats et d’organiser des réunions de réseaux.

Le congrès de l’Amcsti est organisé en partenariat avec le Forum départemental 
des Sciences et avec le soutien de la région Hauts-de-France, du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère 
de la Culture.
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ÉDITO

Guillaume Desbrosse  
Président de l’Amcsti

Science e(s)t engagement citoyen, un sujet stimulant.

Stimulant car primordial et répondant véritablement à ce que nous 

percevons comme changement auprès de nos publics.  

Stimulant car il est aujourd’hui à la croisée de préoccupations sociétales. 

Stimulant car la science et donc les CSTI sont facteurs d’émancipation. 

Les sciences impliquées sont véritablement à la jonction de nos actions et de 

la rencontre avec les publics. Ces derniers ont cette demande de participer 

et cette implication peut être traduite par un besoin d’agir pour changer notre 

rapport à la citoyenneté.

Les CSTI, les sciences, doivent s’intégrer à notre éducation et notre 

culture. Le rapport aux savoirs et aux connaissances a littéralement 

changé. Si nos institutions restent des lieux attractifs avec des 

fréquentations importantes, d’autres acteurs viennent apporter leur regard. 

Ils sont en ce sens des partenaires. Car nous ne serons jamais assez.  

Nos méthodes évoluent avec toujours plus de créativité, d’innovation et vous 

pourrez profiter de ce nouveau congrès pour le découvrir.

Ce congrès doit aussi porter la réflexion sur notre capacité collective à montrer 

que les CSTI sont un des leviers importants pour partager cet esprit critique 

dans une société où l’opinion prend le pas sur la raison, la connaissance.

Durant ces trois jours, nous allons parcourir des sujets hétérogènes, qui 

montrent que nos actions dans nos territoires sont conduites par un vrai 

travail réflexif. Nous sommes autant des acteurs que des penseurs et c’est 

ce que nous allons faire durant ces trois jours. Les sujets vont nous permettre 

de parcourir une variété de questions comme notre rapport aux politiques 

publiques, aux partenariats, à l’innovation, à l’inclusion…

Bravo au comité de programmation pour ce fantastique travail qui est à la 

hauteur des enjeux et merci au Forum départemental des Sciences d’avoir 

pu en assurer l’organisation.

Je vous souhaite un excellent congrès.



Nausicaa, centre national de la mer à Boulogne-sur-mer, accueillera le 

groupe en proposant une journée d’échange et de réflexion autour du fil 

conducteur « citoyen·ne·s de l’Océan ? ».

La présentation des projets « Blue for society », « Marina », « Mr Goodfish » et 

« le passeport du citoyen de l’océan » seront une base de réflexion.  

La visite de la toute nouvelle extension qui fait de Nausicaa le plus grand 

aquarium d’Europe ponctuera les débats.

Un atelier de production collective invitera les participants à présenter 

des projets et les démarches en cours. Ce sera un temps de réflexion sur 

les enjeux « océan  » et « citoyenneté  », afin d’identifier les sujets que les 

participants souhaitent aborder en les mettant dans un contexte Européen.

Animé par AGNÈS LAVERGNE, responsable animation à Nausicaa.

Avec : 

FLORENCE HURON, directrice des projets et programmes à Nausicaa

ROGANT, 

Point de RDV
8H15 
Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza 
335 Boulevard de Leeds, Lille

Retour prévu à 17h00 
devant Sciences Po Lille - 9 Rue Auguste Angellier, Lille

77

Bienvenue à toutes et à tous dans les Hauts-de-France !

Notre région a le plaisir de vous accueillir – et vous êtes nombreux à 

faire le déplacement de toute la France – pour le congrès de l’Amcsti, à 

Villeneuve d’Ascq et Lille.

Les cultures scientifique, technique et industrielle sont à la croisée des 

enjeux forts de notre société : culture, recherche, éducation, formation, 

innovation, emploi, mais aussi égalité des chances, patrimoine ou encore 

citoyenneté… Ce sont autant de défis qui vous reviennent, au quotidien, 

autant d’objectifs que vous portez avec beaucoup d’énergie et de 

conviction, que vous soyez professionnels ou bénévoles. Pour tout cela, 

merci  ! Votre mission est essentielle auprès des jeunes et vos actions 

contribuent à leur donner le goût des sciences et à éveiller leur curiosité.

C’est aussi une traduction concrète de notre politique culturelle et nous 

partageons tous les mêmes ambitions au service de notre région et des 

jeunes.

Excellents travaux à tous et très bon séjour parmi nous. 

Xavier Bertrand 

Président de la région Hauts-de-France

François Decoster 

Vice-président en charge de la culture 

ÉDITO
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Franck Marsal,
Directeur du Forum départemental des Sciences

C’est avec une grande joie et fierté que nous accueillons le congrès annuel 
de l’Amcsti à Villeneuve d’Ascq, en métropole de Lille et en Hauts-de-France. 
Avec le cœur et l’engagement qui caractérise cette région, nous avons 
travaillé ensemble, dans la diversité de nos institutions, pour accompagner 
l’Amcsti dans sa préparation.  

La science et l’évolution technologique ont pris aujourd’hui une place 
déterminante. La maîtrise de processus techniques de plus en plus 
complexes est devenu un enjeu décisif des rapports économiques et sociaux. 
La production scientifique a changé. Le nombre annuel de publications est 
passé de 500 000 par an en 1988 à 1 800 000 en 2015. Elle a développé 
d’extraordinaires moyens de produire et traiter massivement des données, 
du décodage du génome aux accélérateurs de particules. Les nouveaux 
moyens de communication sont une source inouïe de données sur la société 
et les citoyens, bien qu’appropriés d’abord à des fins commerciales plutôt 
qu’à la recherche en sciences sociales.  

La science change. Risque-t-elle d’échapper au citoyen ? 

Les moyens dont nous disposons pour communiquer, transmettre, intéresser, 
faire débat autour et avec les sciences se sont technologiquement accrus. 
Que dire pourtant de notre capacité à « mettre la science en culture », au 
cœur de la citoyenneté ? Les fractures et contradictions sociales sont aux 
portes de nos institutions et à l’intérieur même. La lutte pour l’accès au savoir 
préoccupe chaque famille. Chaque jeune s’interroge sur son avenir et le 
parcours pour y parvenir. Nous faisons face dans nos activités à ces mêmes 
fractures et développons nos institutions dans ce monde concurrentiel et 
complexe. 

La science ne se réduit pas à la production de procédés. La science est notre 
outil pour comprendre le monde et l’évolution de la société. Elle produit 
non seulement des données mais aussi du sens, des paradigmes, des outils 
d’interprétation et alimente le débat social. Elle en est interpellée, partie 
prenante, parfois instrumentalisée et, elle-même, traversée de part en part. 

Il est donc à la fois essentiel et courageux, que l’Amcsti ait choisi comme 
thématique « La science e(s)t engagement citoyen ». Ce thème nous interpelle 
chacun. Nous en débattrons avec passion, imagination, humilité et respect. 

Je vous souhaite à tous un bon congrès 2018.



PROGRAMME
CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018
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CONVERSATION #1

L’éducation aux sciences a fait l’objet d’une réflexion au niveau européen 

au travers d’un rapport remis en 2015 à la Commission européenne 

intitulé « Science education for responsible citizenship ».  

Nous analyserons les problématiques auxquelles elles répondent. Nous 

réfléchirons aux manières dont les acteurs de la médiation – dans leur 

diversité – peuvent jouer pleinement leur rôle dans cette perspective, 

que ce soit comme lieux d’expérimentation de nouvelles formes, mais 

aussi de prospective et de recherche. 

Entre MICHEL GRANGEAT, professeur émérite de Sciences de l’éducation 

à l’Université Grenoble Alpes et président d’Hexagone Scène Nationale 

Arts Sciences

et OLIVIER LAS VERGNAS, directeur du département Sciences de 

l’éducation et de la formation des adultes à l’Université de Lille et président 

de l’Association Française d’Astronomie.

Animée par SIMON DEVOS, journaliste à Science & Vie et La Recherche 

et médiateur scientifique au Forum départemental des Sciences.

LUNDI 2 JUILLET I 14H00 I 45 MIN I LA ROSE DES VENTS

L’ÉDUCATION SCIENTIFIQUE POUR UNE CITOYENNETÉ 
RESPONSABLE
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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018

CONVERSATION #2

Le pouvoir d’agir (« empowerment » en anglais) désigne un courant de 

pensée qui, sur des sujets tels que le social, l’économie, la politique ou 

l’écologie, permet à des citoyens de se mobiliser et de s’engager.

Sujet éminemment politique par essence, le partage des CSTI peut-il 

nourrir et avoir un rôle dans ce processus ? 

Entre LAURENT CHICOINEAU, directeur du Quai des Savoirs 

et JEANNE DEMOULIN, sociologue et urbaniste, post-doctorante au 

Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE).

Animée par SIMON DEVOS, journaliste à Science & Vie et La Recherche 

et médiateur scientifique au Forum départemental des Sciences.

LUNDI 2 JUILLET I 15H00 I 45 MIN I LA ROSE DES VENTS

« L’EMPOWERMENT » : LE POUVOIR D’AGIR PAR LES CSTI
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Comment penser collectivement ce que nous pourrions souhaiter voir 

porté par le réseau ? C’est le défi que nous proposons durant ce temps 

en atelier.

Au regard des deux conversations sur l’éducation et le pouvoir d’agir, 

nous imaginerons comment répondre aux questions qui seront partagées 

aux participants. Afin de faciliter les discussions, nous constituerons des 

groupes de 6 à 8 personnes.

ATELIERS DE CONSTRUCTION COLLECTIVE

LUNDI 2 JUILLET I 16H30 I 90 MIN I FDDS

ATELIERS
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Nausicaa, centre national de la mer à Boulogne-sur-mer, accueillera le 

groupe en proposant une journée d’échange et de réflexion autour du fil 

conducteur « citoyen·ne·s de l’Océan ? ».

La présentation des projets « Blue for society », « Marina », « Mr Goodfish » et 

« le passeport du citoyen de l’océan » seront une base de réflexion.  

La visite de la toute nouvelle extension qui fait de Nausicaa le plus grand 

aquarium d’Europe ponctuera les débats.

Un atelier de production collective invitera les participants à présenter 

des projets et les démarches en cours. Ce sera un temps de réflexion sur 

les enjeux « océan  » et « citoyenneté  », afin d’identifier les sujets que les 

participants souhaitent aborder en les mettant dans un contexte Européen.

Animé par AGNÈS LAVERGNE, responsable animation à Nausicaa.

Avec : 

FLORENCE HURON, directrice des projets et programmes à Nausicaa

ROGANT, 

Point de RDV
8H15 
Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza 
335 Boulevard de Leeds, Lille

Retour prévu à 17h00 
devant Sciences Po Lille - 9 Rue Auguste Angellier, Lille
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DISCUSSION
LUNDI 2 JUILLET I 18H00 I 30 MIN I LA ROSE DES VENTS

Depuis 2012, nous travaillons au rapprochement nécessaire des livres 

et des sciences. Dans cet objectif, les bibliothèques sont des partenaires 

essentiels. Elles le sont également pour accompagner le partage des 

savoirs au plus proche des citoyens car elles sont près de 17 000 sur le 

territoire national.

L’étude conduite par Aude Inaudi et Dominique Cartellier en 2015 montrait 

que l’un des freins à la présence des sciences dans les bibliothèques 

étaient la formation plutôt littéraire des personnels de ces lieux.

La nécessité d’un travail collectif entre les médiateurs scientifiques et les 

bibliothécaires apparaît comme une évidence afin d’inscrire la science 

comme sujet dans les projets culturels des bibliothèques.

Pour aborder cette question nous avons, avec la Fédération interrégionale 

du livre et de la lecture, incité la mise en place de rencontres 

interprofessionnelles en région en 2017 afin d’accompagner l’appel à 

manifestation d’intérêt soutenu par la Sofia.

La prochaine étape consistera à développer des actions avec le réseau 

de l’Association des Bibliothécaires de France.

Avec GUILLAUME DESBROSSE, directeur du CCSTI La Rotonde et 

président de l’Amcsti

et XAVIER GALAUP, président de l’Association des Bibliothécaires de 

France.

BIBLIOTHÈQUES ET ACTEUR·RICE·S DE LA CSTI
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CONVERSATION #3
LUNDI 2 JUILLET I 18H30 I 45 MIN I LA ROSE DES VENTS

Dans nos sociétés multiculturelles, comment penser notre rapport à la 

culture ? Culture et émancipation sont-elles encore liées ? Comment le 

partage des CSTI et de l’esprit critique peut-il contribuer ou renouer avec 

ce caractère émancipatoire de la culture ?

Entre JEAN-PAUL DELAHAYE, professeur émérite à l’Université de Lille 1 

et chercheur au laboratoire CRIStAL

et CHRISTIAN RUBY, philosophe et enseignant à l’École supérieur des 

Beaux-Arts TALM.

Animée par SIMON DEVOS, journaliste à Science & Vie et La Recherche 

et médiateur scientifique au Forum départemental des Sciences.

L’ÉMANCIPATION PAR LA CULTURE ? OU QUELLES 
CULTURES POUR QUELS CITOYENS ?



PARCOURS
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Il recouvre plus de 70 % de la surface de la Terre, il est un levier économique 

considérable, un lieu de flux, de loisirs, de vie et une ressource essentielle de 

protéines animales… Il est donc indispensable.

Oui mais voilà, il renferme aussi le 7è continent, lui et ses habitants sont 

malmenés, abîmés. Comment pouvons-nous devenir ensemble les 

citoyen·ne·s de l’océan ? Suite à la découverte de projets sur ce thème, nous 

réfléchirons collectivement à la manière dont nous pouvons mieux informer 

et engager nos concitoyen.ne.s.

PARCOURS 1 : L’OCÉAN ET LES CITOYENS

MARDI 3 JUILLET I 08H15 - 17H00



Point de RDV
8h15 
Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza 
335 boulevard de Leeds, Lille

Retour prévu à 17h00 
devant Sciences Po Lille - 9 rue Auguste Angellier, Lille

Animé par AGNÈS LAVERGNE, responsable animation à Nausicaá.

Avec : 

FLORENCE HURON, directrice des projets et programmes à Nausicaá

ANNE ROGNANT, conservateur-adjoint en charge de la médiation scientifique 
et culturelle à Océanopolis

Nausicaá, centre national de la mer situé à Boulogne-sur-Mer, accueillera le 

groupe pour une journée d’échange et de réflexion autour du fil conducteur 

« citoyen.ne.s de l’Océan ? ».

La présentation des projets « Sea for society », « MARINA », « Mr.Goodfish » et 

« le passeport du citoyen de l’océan » seront une base de réflexion. 

La journée se poursuivra par la visite de la toute nouvelle extension qui fait 

de Nausicaá le plus grand aquarium d’Europe.

Un atelier de production collective invitera ensuite les participant·e·s à 

présenter des projets et démarches en cours. Ce sera un temps de réflexion 

sur les enjeux « océan » et « citoyenneté », afin d’identifier les sujets que les 

participant·e·s souhaitent aborder en les mettant dans un contexte européen.

17

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018

TWEETEZ #P1 #Amcsti2018
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Le champ d’action des CSTI se définit en partie par des politiques publiques. 

Du niveau local au niveau national, comment les élu·e·s s’emparent-ils·elles 

du secteur des CSTI, de la culture, de la recherche, de l’économie et de la 

communication qui l’accompagne ?

Durant cette journée, au prisme de l’exemple de la communauté urbaine 

de Dunkerque, nous interrogerons la la place des actions de CSTI dans les 

politiques publiques.

PARCOURS 2 : LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR LES CSTI

MARDI 3 JUILLET I 08H15 - 17H00

PARCOURS
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Animé par FRANCK MARSAL, directeur du Forum départemental des 
Sciences.

Avec : 

NICOLAS DUPUIS, Psychologue social et doctorant en sociologie au TVES - 
Université du Littoral Côte d’Opale

BERNARD LEVANT, directeur du Palais de l’Univers et des Sciences  

La communauté urbaine de Dunkerque servira de base d’analyse de la 

manière dont les CSTI peuvent impacter de nombreuses politiques publiques, 

car la collectivité reflète bien cette dynamique.

La journée débutera par la découverte du Palais de l’Univers et des Sciences 

(PLUS) en présence de son directeur Bernard Levant. Cette visite illustrera une 

articulation possible entre une structure de CSTI et une politique publique au 

travers d’actions concrètes menées par le PLUS et la Communauté urbaine 

de Dunkerque sur la thématique de l’énergie.

Le sociologue Nicolas Dupuy apportera un regard sur le projet GRHYD – à 

la croisée des évolutions techniques, sociétales et environnementales – dont 

nous étudierons les forces et les faiblesses. Les retours d’expérience, les 

questionnements des participants permettront d’engager un travail sur les 

relations entre les structures de CSTI et les politiques publiques, de l’échelle 

locale à l’échelle européenne. 

En début d’après-midi, la Halle aux sucres accueillera le groupe pour 

poursuivre la discussion autour de ces questions et notamment mettre en 

perspective ce lien entre les CSTI et les politiques publiques.  

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre des consultations citoyennes pour 

l’Europe.

Point de RDV
8h15 
Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza 
335 boulevard de Leeds, Lille

Retour prévu à 17h00 
devant Sciences Po Lille - 9 rue Auguste Angellier, Lille

TWEETEZ #P2 #Amcsti2018
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PARCOURS

Les images animées, statiques ou d’illustration sont parties prenantes de nos 

actions de médiation. Elles peuvent aussi être des éléments de détournement 

volontaire visant à éveiller ou susciter l’éveil de l’esprit critique.

Quelles places pour les images dans les dispositifs de médiation ? Quelles 

innovations technologiques pour quels dispositifs de demain ? Comment 

travailler avec des professionnel·le·s de ces métiers ? 

PARCOURS 3 : LA MÉDIATION PAR L’IMAGE

MARDI 3 JUILLET I 08H30 - 17H00
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Animé par CHRISTOPHE CHAILLOU, chargé de mission « industries 
culturelles et créatives » à la ComUE Lille Nord de France et SANDRINE 
LABBÉ, directrice de l’Agence de communication scientifique.

Avec : 

DAVID DROUBAIX, artiste

TANIA LOUIS, médiatrice scientifique et vidéaste

CHRISTOPHE MARTIN, illustrateur scientifique

MONIQUE SICARD, chercheur au CNRS

À Plaine Images, site d’excellence des industries créatives, Monique Sicard 

reviendra sur la philosophie de l’image et son utilisation en médiation 

scientifique. Une table ronde servira ensuite de cadre d’échanges entre 

les congressistes et les différent·e·s intervenant·e·s. Le chercheur Mathias 

Blanc présentera le projet Ikonikat dont l’objet est l’étude de la réception 

des œuvres par les publics. Tania Louis, médiatrice scientifique et vidéaste, 

Christophe Martin, illustrateur et créateur de dispositifs de réalité virtuelle et 

David Droubaix, artiste, enrichiront les débats de leurs expertises respectives.

Une visite de Plaine Images suivie d’une rencontre avec des entreprises qui 

la composent permettront de s’immerger au coeur de la R&D des dispositifs 

de diffusion d’images. Les participant·e·s auront le privilège de pouvoir 

découvrir le TORE, écran d’immersion de réalité virtuelle à l’intérieur duquel 

le spectateur peut entrer et dont l’écran de 8 m de long sur 4 m de large et 

4 m de profondeur est courbé.

Enfin, des ateliers seront proposés autour de la collaboration et des 

spécificités des métiers de l’illustration, de vidéaste de science et de plasticien 

pour mettre en perspective de nouveaux usages pour des nouveaux projets.

Point de RDV
8h30 
Plaine Images 
99 A boulevard Constantin Descat, Tourcoing
Accès : métro ligne 2 - arrêt Alsace

Fin du parcours prévue à 16h30 à Plaine Images

TWEETEZ #P3 #Amcsti2018
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PARCOURS

Géographique, politique, social, chaque territoire a ses caractéristiques. 

De la compétitivité à l’attractivité en passant par la créativité, comment 

l’innovation peut-elle entraîner une dynamique territoriale ?

Au travers de ce parcours, les participant·e·s pourront saisir la spécificité 

de la Métropole Européenne de Lille, de son histoire à son actualité.

Par des exemples concrets, les congressistes appréhenderont la 

manière dont l’expérience utilisateur vient repenser les manières de voir 

l’innovation dans le milieu de l’entreprise et par conséquent repenser la 

culture industrielle.

PARCOURS 4 : L’INNOVATION AU CŒUR D’UN TERRITOIRE

MARDI 3 JUILLET I 08H30 - 17H00
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Animé par JUDITH PARGAMIN, directrice du Musée d’Histoire Naturelle 
de Lille.

Avec :

CAMILLE DOUAY, responsable de la programmation et des publics à 
La Manufacture

ÉQUIPE DECATHLON : Henri de Barolet, Marcel Bec, Kristy Binda, Jérémy 
Cornolo, Clara Ducroux, Anthony Dulieu, Adina Edme, Nils Gueguen

De quelle manière un territoire évolue en fonction de changements sociétaux, 

et comment conserver la mémoire de ce territoire innovant ? Le Musée 

d’Histoire Naturelle de Lille sera le cadre de cette réflexion.

L’après-midi, la présentation de La Manufacture, musée dédié à la mémoire 

de l’industrie textile, illustrera le lien entre l’histoire d’un territoire et sa culture 

actuelle. 

Puis, profitant de l’implantation sur le territoire de la métropole lilloise 

d’une grande entreprise disposant d’une démarche « expérience usager », 

les participant·e·s questionneront le processus de retour citoyen sur un 

développement industriel au sein de Decathlon campus.

Point de RDV
8h30 
Musée d’Histoire Naturelle de Lille
19 rue de Bruxelles, Lille
Accès : métro ligne 1 - arrêt Rébublique Beaux-Arts 
ou ligne 2 - arrêt Mairie de Lille

Fin du parcours prévue à 16h15 à Decathlon Campus

TWEETEZ #P4 #Amcsti2018
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PARCOURS

Penser l’inclusion répond à un véritable enjeu sociétal.

La question de l’inclusion est bien souvent réduite à l’accessibilité des publics 

empêchés. Mais peut-on et doit-on se restreindre à cela ? Nos lieux peuvent-

ils proposer une autre vision de l’inclusion et en être eux-mêmes l’image ?

PARCOURS 5 : LES CSTI, UN RÔLE D’INCLUSION SOCIALE ?

MARDI 3 JUILLET I 08H30 - 17H00
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Animé par VANESSA MIGNAN, responsable éducation et engagement 
des publics chez Traces.

Avec : 

EMILY DAWSON, maître de conférences à l’University College London

ARNAUD DEBÈVE, chargé du développement des partenariats, musée du 
Louvre-Lens

CÉLINE MARTINEAU, cheffe de projets chez Traces

UTE SPERRFECHTER, responsable innovation sociale à La Condition Publique

Qu’apporte la mise en place d’un potager partagé à un centre culturel ?

La Condition Publique accueillera ce parcours toute la journée. Au cours de 

celle-ci, l’association Traces proposera un atelier pratique pour que chaque 

professionnel·le puisse identifier les actions concrètes qui peuvent être mises 

en place dans leurs travaux au quotidien.

Une présentation de la Sauvegarde du Nord sera l’occasion de comprendre 

comment s’effectue le travail d’accompagnement de personnes qui 

rencontrent des difficultés et comment les structures de CSTI peuvent 

s’emparer de ces sujets.

En début d’après-midi, une présentation de la démarche du Louvre-

Lens illustrera les stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Enfin, les 

participant·e·s pourront croiser leurs idées afin de mettre en perspective ces 

réflexions dans une cadre national et européen.

Point de RDV
8h30 
La Condition Publique 
14 place du général Faidherbe, Roubaix
Accès : métro ligne 2 - arrêt Eurotéléport 

Fin du parcours prévue à 16h15 à La Condition Publique

TWEETEZ #P5 #Amcsti2018
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PARCOURS
JEUDI 6 JUILLET I 08H15 - 17H00

Nos actions et nos projets répondent aux besoins que nous identifions 

au regard de l’enjeu collectif de partager les CSTI au plus proche de nos 

concitoyens.

Comment peut-on concevoir ces actions avec un large spectre de 

partenaires, même éloignés de nos champs professionnels, afin 

d’atteindre un maximum de nos concitoyens ?

Des expériences de maillage au sein d’écosystèmes existent et c’est dans 

le but de les questionner voire de s’en inspirer que nous échangerons 

durant cette journée.

PARCOURS 6 : ÉCHANGER AVEC SON ÉCOSYSTÈME
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Animé par HANNAH ROBIN, chargée de médiation scientifique à 
Aix-Marseille Université.

Avec : 

HAKIMA BENABDERRAHMANE, responsable du service Politique des publics 
au musée de La Poste

DAVID-JONATHAN BENRUBI, directeur de la médiathèque d’agglomération de 
Cambrai

GRÉGOIRE HAREL, directeur de la Faïencerie-Théâtre

La journée débutera par une visite du Laboratoire culturel, nouveau lieu qui 

accueillera la médiathèque de Cambrai en 2019. Comment, dans un territoire, 

peut-on mieux échanger et créer des partenariats avec un écosystème 

d’acteurs qui se situent hors du champ des CSTI ? Comment cela façonne-t-il 

les nouvelles relations avec les citoyens ?

Lors d’une table ronde seront présentés des partenariats entre la médiathèque 

de Cambrai et des acteurs du territoire.

Le musée de La Poste exposera son changement de regard sur les travaux 

de rénovation, d’une contrainte à une opportunité de repenser les relations 

aux publics. La Faïencerie-Théâtre permettra aussi de regarder comment 

des collaborations avec le spectacle vivant peuvent conduire à de belles 

réussites.

Ce sera également l’occasion d’envisager une connexion avec le réseau 

Transversal Réseau Art Science (TRAS).

Point de RDV
8H15 
Gare de Lille-Europe, en face de l’hôtel Crowne Plaza 
335 boulevard de Leeds, Lille

Retour prévu à 17h00 
devant Sciences Po Lille - 9 rue Auguste Angellier, Lille

TWEETEZ  #P6 #Amcsti2018
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Instant important de la vie de notre association, l’assemblée générale 

est consacrée à la présentation de la vie du réseau. Un temps de  

présentation formelle des rapports moral, financier et du commissaire 

aux comptes laissera la place à un débat collectif.

Ce temps est essentiel afin que les actions conduites soient bien le reflet 

et des besoins exprimés par les membres.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMCSTI

MARDI 3 JUILLET I 17H30 - 120 MIN I SCIENCES PO LILLE

ASSEMBLÉE

Assemblée générale 2017
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MARDI 3 JUILLET I 19H30 I MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE DE LILLE

COCKTAIL ET SOIRÉE FESTIVE

SOIRÉE FESTIVE

Cette soirée placée sous le signe de la convivialité débutera par un 

cocktail au Musée d’Histoire Naturelle de Lille.

À 20h30, nous prendrons la direction de la gare Saint Sauveur, lieu 

chargé de l’histoire forte du transport ferroviaire des marchandises. Elle a 

été fermée puis désaffectée en 2003 et le site a été reconverti en centre 

culturel et espace de loisirs à l’occasion des événements de lille3000 en 

2009. Des traces de cette forte activité demeurent, donnant à ce lieu un 

caractère industriel et patrimonial impressionnant.

Dans une vaste halle à l’ambiance imaginée spécialement pour le 

congrès par l’artiste Monsieur Nuage, nous pourrons ressentir l’esprit de 

ce lieu, propice au partage des idées et à la convivialité sous la forme 

d’un grand banquet proposé par la Table de Cocagne.
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MERCREDI 4 JUILLET I 9H00 I 150 MIN I FDDS

1. ERSILIA, plateforme numérique d’éducation à l’image
Niveau 0 - Le plateau 3 
Son but premier, penser en images un monde d’images : pourquoi, pour 
qui, dans quels contextes les images sont-elles produites ? Comment 
sont-elles diffusées et reçues ? Comment changent-elles notre façon de 
voir le monde ?
Venez découvrir ERSILIA, plateforme collaborative d’éducation à et 
par l’image, et comment se saisir pleinement de ses potentialités 
pédagogiques.

Par Delphine Schram, chargée de mission et développement ERSILIA au BAL.

MINI-CONFERENCES
7 conférences courtes ( 30 min ) répétées 3 fois en petits effectifs.

TWEETEZ #MC1 #MC2 #MC3 #MC4 #MC5 #MC6 #MC7 #Amcsti2018

2. MERCURIO
Niveau 0 - Le dégagement 
La société MERCURIO offre ses services de numérisation 
multidimensionnelle et ré-éclairable d’œuvres d’art et de gestion de 
bibliothèque de rendus 3D. Ces prestations sont dédiées tant aux 
conservateurs et chercheurs qui étudient et administrent les œuvres 
qu’aux amateurs et professionnels de l’art, collectionneurs ou marchands 
d’art.

Par Eloi Gattet, président de MERCURIO et François Nogaret, directeur 
général de MERCURIO.

3. Intelligence artificielle
Niveau 0 - L’atrium 
L’intelligence artificielle est dans tous les médias et même dans le 
discours présidentiel. De quoi s’agit-il ? Qu’en dire ? Qu’en penser ? 
Comment ça marche ? Pourquoi en parle-t-on tant ? Et que penser des 
réseaux profonds qui voient mieux que des humains et ont appris à jouer 
au go ? Nous essaierons d’y voir un peu plus clair.

Par Philippe Preux, professeur d’informatique à l’Université de Lille.
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MINI-CONFERENCES

TWEETEZ #MC1 #MC2 #MC3 #MC4 #MC5 #MC6 #MC7 #Amcsti2018

4. Partenariats entre institutions et vidéastes
Niveau 2 - Le planétarium
Quelles contraintes ? Quelles formes ? Quels budgets ? 
Retour d’expérience de la chaîne YouTube Balade Mentale.

Par Théo Drieu, vidéaste, co-créateur de la chaîne YouTube Balade Mentale.

5. Atelier médiation et critique
Niveau 2 - Le cabinet de curiosités 
Science, culture, croyance, comment en parler ? L’Atelier médiation et 
critique est un outil à destination des professionnel·le·s en contact avec 
les publics pour parler de croyances et de connaissances de manière 
apaisée et développer l’esprit critique. Une plateforme à consulter et 
alimenter, des parcours d’apprentissage à suivre et à se réapproprier !

Par Mathieu Gesta, chargé de projets à l’Amcsti, Noëmie Lozac’h-Vilain, 

coordinatrice à l’École de la médiation et Thi-Lan Luu, directrice adjointe de la 

Maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais.

6. Open Badges : pourquoi, pour qui, comment ?
Niveau 2 - La documentation 
Les badges numériques ouverts ont été inventés pour mieux reconnaître 
les compétences et aptitudes des citoyens du 21è siècle. Comment un 
badge est-il créé, émis et utilisé par ses bénéficiaires ? Des exemples 
d’utilisations concrets illustreront la manière dont ils peuvent être utilisés 
par différents types d’organisations.

Par Éric Rousselle, directeur général de Discendum.

7. Qu’est-ce que l’entreprise libérée ?
Niveau 3 - Le labo 
Nouveau modèle d’organisation et système de management, la 
libération de l’entreprise séduit en mettant l’humain au centre de son 
fonctionnement. Nous vous proposons de revenir sur ce qu’est l’entreprise 
libérée puis d’échanger autour d’une expérience d’accompagnement de 
plusieurs exemples.

Par Fabienne Saffar, dirigeante de 5PCoaching.
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L’engagement des amateurs dans les sciences n’est pas récente.  

La collecte des données, la science et la recherche participative, 

la science inclusive, la recherche et l’innovation responsables sont 

autant de concepts qui impliquent les citoyens dans la science.  

Inversement, comment penser la place des sciences dans nos sociétés ? 

Comment s’extraire de cette dichotomie ?

Entre LÉO COUTELLEC, chercheur en épistémologie et éthique des 

sciences contemporaines à l’Université Paris-Sud

et MARTINE LEGRIS, chercheur en sociologie à l’Université de Lille - CERAPS.

Animée par SIMON DEVOS, journaliste à Science & Vie et La Recherche 

et médiateur scientifique au Forum départemental des Sciences.

LE TEMPS DES SCIENCES IMPLIQUÉES

MERCREDI 4 JUILLET I 11H30 I 45 MIN I FDDS

CONVERSATION #4



FOIRE AUX 
PROJETS
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UNE ASSOCIATION 
CHERCHE À RASSEMBLER 
UN CA SCIENTIFIQUE 

LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION 
INNOVANTES DE L’ANDRA 

L’Andra a une mission d’information 

sur les déchets radioactifs et leur 

gestion et une mission de diffusion 

de CSTI.

Pour intéresser le public à ces 

sujets qui font appel à la science 

et la technologie, des actions de 

communication innovantes sont 

mises en œuvre. Elles utilisent l’art : 

théâtre, street-art, court métrage...  

Elles donnent la parole aux jeunes 

via un concours vidéo. Elles ouvrent 

le dialogue sur les réseaux sociaux. 

Elles sensibilisent à la problématique 

de la mémoire de nos sites.

Par MARIELLE GIRARD, 
Andra (Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs)

Une association se créée pour 
accompagner les acteurs de la 
culture scientifique, technique et 
industrielle dans l’optimisation de 
leurs actions de médiation et de 
partage des connaissances et des 
savoirs. Par une communication 
plus ludique, des outils de jeux 
vidéos (escape games), plateformes 
(Echosciences), visuels (flyers, 
affiches, pages Facebook...), 
community management (Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat), vidéos 
(YouTube) ou de développement 
partenarial seront proposés. Cela 
nécessite un CA scientifique, 
recherché pour cautionner 
et appuyer la pertinence de 
l’association.

Par THIÉBAUD WAGNER, 
COMMUNICAsciences

LUNDI 2 & MERCREDI 4 JUILLET I FDDS
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COLLABOREZ AVEC LES 
VULGARISATEURS DU CAFÉ 
DES SCIENCES !

BOUTIQUE DES SCIENCES 
NORD DE FRANCE

Le Café des Sciences est un 

regroupement de vulgarisateurs 

indépendants créant des contenus 

scientifiques de qualité dans des 

formats très variés : vidéo, blog, 

illustration, podcast audio, réseaux 

sociaux, livre...

Repensez vos futurs projets 

d’évènementiel, de médiation, de 

muséologie avec nos approches : 

du web, de la vulgarisation adaptée 

au jeune public mais aussi des 

outils numériques et techniques, 

tout en comptant sur notre rigueur 

scientifique. 

Par THÉO DRIEU et TANIA LOUIS, 
Café des Sciences

La boutique des sciences est un 

dispositif qui permet de mettre 

en lien des actrices et acteurs 

de la société civile (associations, 

conseils de quartiers…) et de la 

recherche scientifique, pour répondre 

de manière coopérative à des 

problématiques concrètes d’intérêt 

général.

La boutique des sciences est un 

dispositif soutenu par la communauté 

d’universités et d’établissements 

Lille Nord de France, ainsi que la 

Maison européenne des sciences de 

l’homme et de la société (Meshs).

Par MARTIN FONCEZ et FLORENCE 
IENNA, ComUE Lille Nord de 

France, Meshs Lille Nord de France, 

Université de Lille
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L’ESCAPADE - NOUVEAU 
BATEAU DE CROISIÈRE 
ÉLECTRIQUE SUR L’OISEESCA’PAD À MADAGASCAR

LUNDI 2 & MERCREDI 4 JUILLET I FDDS

Avec le livre augmenté « Esca’pad 

à Madagascar », les enfants de 6 

à 9 ans découvrent la grande île, 

en suivant les aventures drôles et 

insolites de Rosie et Joe, reporters 

scientifiques.

Sur l’île aux Forbans, Rosie et Joe 

explorent le cimetière des pirates. Au 

cœur de la forêt primaire, ils suivent 

les traces d’espèces endémiques. En 

expédition, ils observent les Tsingy 

et les baobabs. Ils rencontrent la 

population malgache… Un livre 

inédit qui associe le papier et le 

numérique !

Par CORINNE POINAS, 
CCSTI La Rotonde

Afin de dynamiser la Cité des 

Bateliers, musée de la batellerie 

de Longueil-Annel (Oise), la 

communauté de communes des Deux 

Vallées a fait le choix de maintenir 

les investissements sur des projets 

touristiques ambitieux aux retombées 

économiques notables. Construit 

en 2016 grâce aux fonds européens 

LEADER+, le bateau à motorisation 

hybride électrique l’Escapade permet 

à 12 000 passagers annuels (adultes, 

scolaires) de découvrir la rivière, sa 

faune, sa flore et ses infrastructures 

fluviales.

Par RÉMY DELMET, 
Cité des Bateliers
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HANDIMANIP : MAGNÉTISME

La future manip « Magnétisme » 

est développée avec la volonté 

de réaliser un projet original 

alliant sciences, art et pédagogie 

adaptée aux personnes en situation 

de handicap mental. Nous nous 

appuyons sur les connaissances, 

compétences et savoir-faire de l’IUT 

de Cachan, du sculpteur Ulysse 

Lacoste, d’APIS et de l’Exploradôme 

pour réaliser un premier prototype 

puis une version finale testée et 

approuvée par tous. La manip 

finalisée sera disponible à l’itinérance 

cet automne.

Par AURÉLIE BLAIN, DIDIER DE 
MARREZ et NICOLAS MANGEOT, 
Exploradôme / APIS

IMAGINASCIENCE - 6È 
ÉDITION : FAKE NEWS 
ET RÉVEIL DE L’ESPRIT 
CRITIQUE

Imaginascience c’est deux jours 

de rencontres, tables rondes, 

conférences et ateliers autour de 

la thématique des fake news et de 

l’esprit critique. Au programme : 

diffusion des informations sur 

les réseaux sociaux, les biais 

cognitifs nous poussant à croire 

de fausses informations ou encore 

les stéréotypes en sciences et des 

idées reçues qui ont la vie dure.

Un évènement à destination des 

professionnels de la médiation et 

des curieux. Programme complet et 

inscriptions sur le site internet.

Par PHILIPPE DE PACHTÈRE et 

ARTHUR RAFIÉ, La Turbine sciences
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MEDIA LABMAGNETICA, UNE EXPO 
ATTIRANTE 

« MAGNETICA, une expo attirante » 

est une exposition expérimentale 

itinérante grand public sur le 

magnétisme, produite par l’Institut 

Jean Lamour, associant des étudiants 

du campus ARTEM, réalisée dans le 

cadre du projet Escales des Sciences 

porté par l’Université de Lorraine. 

D’esthétique cristalline et attractive, 

elle est le fruit d’une démarche 

atypique de médiation scientifique 

mêlant scientifiques et designers, 

dans le but de mettre à mal les 

croyances liées au magnétisme. 

Par HÉLÈNE FISCHER, Institut Jean 
Lamour - Université de Lorraine

Dans son Media Lab, La Casemate 

raconte ses actions et s’entoure des 

talents du territoire pour explorer les 

sciences et techniques avec les outils 

du web social ! Le Media Lab est aux 

contenus ce que le Fab Lab est aux 

objets : un « bac à sable numérique » 

pour créer et expérimenter ! Parmi 

les formats créés ou adaptés par le 

Media Lab : les Scientific Game jams, 

les Éditathons sur Wikipédia, le Petit 

Fab Lab d’écriture, les Booktubes à 

essai sur YouTube, une formation sur 

la vidéo mobile…

Par PASCAL MOUTET et MARION 
SABOURDY, La Casemate - CCSTI de 
Grenoble
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#MOICHERCHEUR

MoiChercheur : un concours photo 

pour valoriser la recherche !

Sa thèse, en une image ! Depuis 

3 ans, SapienSapienS propose aux 

doctorant·e·s de toute discipline 

de se mettre en scène pour leurs 

recherches. Objectif : partager ses 

travaux avec le grand public. Le prix ? 

Un film sur son sujet de thèse (valeur 

entre 4 000 et 5 000 €), réalisé par 

SapienSapienS. L’édition 2018 a été 

marquée par une augmentation du 

nombre de participants et par un 

fort engagement de la part du grand 

public. Plus de 4 000 personnes 

ont voté en ligne pour les photos 

à soumettre au jury d’experts. 

MoiChercheur est labellisé ESOF 

2018.

Par CLAIRE BURGAIN, 
SapienSapienS

Quatre expos trépignent d’impatience 

de faire votre connaissance :

« Sacrée science », une expérience 

unique dans la peau d’un scientifique ;

« K2 », une aventure en Himalaya au 

début du 20è siècle ;

« Manger », une odyssée dans les 

entrailles du corps ;

« Émotions », entre rire et peur, 

découvrez le monde vivant comme 

vous ne l’avez jamais vu ;

et la petite dernière, « Pôles feu la 

glace » qui ouvrira le 8 septembre. 

Au programme : exploration des 

extrêmes nord et sud de la planète, 

découverte d’une biodiversité 

insoupçonnée, rencontre avec des 

stars et des anonymes.

Par GRÉGOIRE BOSSET et LÉA 
DELERCE, Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel

LE MUSÉUM VOYAGE 
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POP’SCIENCES MAG

PLANS D’ÉQUIPEMENT

Avec ses 6 plans d’équipement, 

Sciences à l’École poursuit son 

objectif de promotion de la CSTI dans 

les domaines suivants : astronomie, 

physique des particules, investigation 

criminelle, génétique, météorologie 

et sismologie.

Pour chaque thème, le même 

matériel de pointe prêté aux collèges 

et lycées permet de développer 

collectivement des projets innovants 

et de partager des ressources 

pédagogiques au sein des réseaux 

constitués, pour un total de 16 000 

élèves impliqués chaque année !

Par CLAIRE MONDANGE, 
Sciences à l’École

Pop’Sciences Mag propose 2 fois 

par année des contenus originaux et 

vulgarisés sur ce que la recherche 

scientifique peut apporter comme clés 

de compréhension à des enjeux de 

société prégnants.

En variant les formats (vidéos, textes 

et photos) et les dimensions (enquêtes, 

interviews, actus, reportages…), ce 

magazine satisfait de nombreux 

niveaux de lecture et d’engagement 

avec les savoirs scientifiques.

Il adopte un ton non-technique mais 

« sérieusement vulgarisé », où la 

signature esthétique est fondamentale 

pour parvenir à faire plonger le lecteur 

au cœur de la recherche.

Par SAMUEL BELAUD et ISABELLE 
BONARDI, Université de Lyon
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PROGRAMME MR.GOODFISH

Lancé en mars 2010 par Nausicaá, 

Mr.Goodfish a pour but de sensibiliser 

le public et les professionnels à la 

consommation durable des produits 

de la mer. Le programme vise à 

rendre le public acteur pour la 

préservation des ressources marines 

en publiant, chaque saison, une liste 

de produits de la mer conseillés par 

des spécialistes.

Depuis 2017 le programme 

Mr.Goodfish émet également des 

recommandations concernant les 

produits issus de l’aquaculture.

Par FLORENCE HURON, Nausicaá, 
Centre national de la mer

L’Experimentarium® est un 

programme conçu par l’Université de 

Bourgogne (uB) en 2001. Son objectif 

est de créer des rencontres entre 

chercheurs et différents publics.

Les chercheurs suivent une 

formation spécifique pour réussir 

des rencontres mutuellement 

enrichissantes.

En 2015, l’Experimentarium a 

été lauréat des programmes 

d’investissement d’avenir. Il est 

devenu un réseau, piloté par l’uB et 

associant Aix-Marseille Université, 

l’Université de Franche-Comté, 

Science-Action Normandie et l’Ocim.

Par LIONEL MAILLOT, 
Université de Bourgogne

LE RÉSEAU DES 
EXPERIMENTARIUM 
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LA SCIENCE DE L’ART 2019

RIRE - UNE EXPO SUR LES 
SCIENCES DU RIRE

Nouvelle création d’ART’M Créateurs 

associés (Mémoire/S et Clock), 

RIRE est une exposition de 250 m2 

proposant de découvrir les recherches 

et les scientifiques travaillant sur le 

rire. Applications, jeux, installations 

artistiques et interactives plongent les 

visiteurs au cœur des découvertes, 

des hypothèses et des protocoles de 

recherche, les rendant ainsi acteurs 

de leur visite. Les projecteurs de 

l’exposition sont orientés sur les 

déclencheurs du rire, sa physiologie, 

le rire des autres animaux, le rire 

ciment du groupe ou encore les 

chatouilles… 

Par KÉVIN FAUVRE et JACQUES 
ROUX, ART’M Créateurs associés

À la croisée entre art et science, 

territoire et citoyenneté, le CC91 met 

en place des projets participatifs 

sous forme de festivals, de plateaux 

artistiques ou de performances, 

l’art contemporain et les relations 

art-science. La biennale « La Science 

de l’art » lance des appels à projets 

nationaux visant à produire sur le 

territoire essonnien et d’Île-de-France 

des œuvres issues de ce croisement 

dans des lieux souvent non dédiés 

visant à rapprocher les publics et les 

sensibilités.

Par MARC-WILLIAMS DEBONO, 
Collectif pour la culture en Essonne 
CC91
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SCIENCE OUVERTE EN SEINE-
SAINT-DENIS (ET UN PEU 
AILLEURS...)

Le projet Science Ouverte en Seine-

Saint-Denis combat le sentiment 

d’exclusion sociale et d’enfermement, 

trop présent sur le département et 

en banlieue, en démocratisant et 

valorisant les sciences, en suscitant 

des vocations scientifiques. Pour 

promouvoir l’égalité des chances, 

rapprocher monde scientifique 

public, elle propose des stages, 

du tutorat scolaire, des ateliers et 

des événements, de la maternelle 

au supérieur. Elle développe une 

dynamique territoriale forte contre la 

ghettoïsation.

Par FRANÇOIS GAUDEL et JULIEN 
RASTEGAR, association Science 
Ouverte

Chacun d’entre nous possède dès sa 

naissance un programme génétique 

qui va déterminer nos propres 

rythmes biologiques.

Le projet « Trouve ton rythme » a été 

réalisé par astu’sciences et l’UFCV 

pour comprendre les éléments 

essentiels qui les constituent 

à travers une bande dessinée 

humoristique sur la vie d’une 

famille où les rythmes de chacun se 

confrontent à ceux de la société, 15 

affiches photos pour 15 messages 

simples sur la chronobiologie des 

enfants et 10 vidéos pour aller plus 

loin.

Par HÉLÈNE BRIGNON, 
astu’sciences et UFCV

TROUVE TON RYTHME
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EXPORT SCIENCE 
ACTUALITÉS

MARINA

MARINA est un projet européen qui 

réunit les chercheurs, les décideurs 

publics, les acteurs économiques, 

les citoyens et les organismes de 

financement dans un dialogue et 

un apprentissage mutuel autour 

de la recherche et de l’innovation 

responsables sur la façon 

d’appréhender la mer, les océans et 

la Blue Society. MARINA met en place 

une plateforme digitale, des ateliers 

participatifs, une exposition itinérante 

et un guide des bonnes pratiques 

pour la recherche et l’innovation 

responsables.

Par DELPHINE EL-KHASSAWNEH, 
Nausicaá, centre national de la mer

L’espace d’exposition Science 

Actualités est conçu par les 

journalistes d’Universcience en 

partenariat avec l’Association des 

journalistes scientifiques de la presse 

d’information (AJSPI).

Il propose un décryptage de 

l’actualité dans les domaines des 

sciences, des technologies, de 

l’environnement et de la santé.

Ses contenus sont exportables 

sous forme numérique : panneaux 

d’exposition, interviews, vidéos à 

reconfigurer selon les possibilités 

scénographiques et les choix 

éditoriaux propres à chaque lieu.

Par BARBARA VIGNAUX 
et FRÉDÉRIC DESNOYERS, 
Universcience
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PANIQUE DANS L’ISS - ESCAPE 
GAME ITINÉRANT

L’escape game fait vivre une 

expérience innovante, en immersion 

au sein d’une situation et d’une 

ambiance inhabituelles. Le but ? 

Résoudre une multitude d’énigmes 

pédagogiques afin de remplir une 

mission. Le projet se veut itinérant 

pour permettre son accessibilité à 

un maximum de personnes, zones 

rurales, collèges...

Venez prendre part à une mission 

spatiale de sauvetage improvisée 

à bord de la Station spatiale 

internationale ! Vous devrez sauver 

l’astronaute Gil en un temps limité. 

Prêt ? Décollage !

Par ELISE DESPLAS, Délires d’encre

Universcience présente ses nouvelles 

expositions itinérantes : « Pasteur, 

l’expérimentateur », une très belle 

exposition qui revisite le mythe et 

montre la méthode « Pasteur » ; 

« Froid », qui propose de réchauffer 

l’ensemble des connaissances de 

ce phénomène totalement intégré 

à notre quotidien, et « Feu », qui, 

sous l’angle autant scientifique que 

sociétal, examine cet élément naturel 

aussi craint que fascinant.

Par EVE DUCROQ et DOMINIQUE 
JOUXTEL, Universcience

A LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVELLES 
EXPOSITIONS ITINÉRANTES 
D’UNIVERSCIENCE !
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CENTRE SCIENCE OUVERTE 
EN SEINE-SAINT-DENIS

APPROCHE GÉNÉTIQUE DE LA 
BIODIVERSITÉ

TOUT AU LONG DU CONGRÈS

Sciences à l’École souhaite 
développer un projet innovant autour 
des problématiques et enjeux de la 
biodiversité. Quoi ? Des expériences 
de PCR (extraction, amplification 
et séquençage d’ADN), des 
identifications d’espèces, des études 
de milieu, des sciences participatives… 
Où ? Toute structure de promotion 
de la CSTI, pouvant accueillir le 
matériel et assurer la réalisation des 
expériences par le public. Avec qui ? 
De précieux partenaires scientifiques : 
l’INRA et le Génoscope d’Evry.

Claire MONDANGE, 
Sciences à l’École

L’association Science Ouverte travaille 
avec la ville de Drancy à créer une 
infrastructure tout public, visible, 
ouvrant l’intérêt pour les sciences et 
offrant des outils pour y réussir. Ce 
sera le Centre Science Ouverte en 
Seine-Saint-Denis (Drancy) avec une 
gradation d’activités : manipulations 
contre-intuitives, spectaculaires 
ou jubilatoires, atelier ponctuels 
et à l’année, accueil de classes, 
conférences, stages approfondis, 
expo Explomath permanente, expos 
thématiques variées.

Avec FRANÇOIS GAUDEL, association 
Science Ouverte

Ces porteurs d’initiatives cherchent des collaborations, des partenaires ou encore 
des idées. Elles et ils auront 60 secondes pour vous présenter leurs projets au 
début du congrès. Ainsi identifiés, vous pourrez aller à leur rencontres tout au 
long du congrès, lors d’un repas ou d’un café. Un ballon gonfable vous permettra 
de les repérer !
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Dataland contribue à favoriser 

la découverte du numérique et à 

questionner la société sur ses enjeux 

par 3 modèles de médiations :

• une exposition en visite libre 

où le numérique sera présenté à 

travers plus de 50 activités : jeux, 

vidéos, dispositifs interactifs – 

réalité virtuelle, objets connectés, 

application… ;

• un atelier « Programmation » ;

• un scientific game au cours duquel 

le joueur est amené à résoudre une 

série d’énigmes tout en progressant 

dans des mondes interconnectés.

Conçu par La Rotonde et Art’M. 

Avec CORINNE POINAS, 
CCSTI La Rotonde

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018

COOP’ CAFE

CSTI : UN AUTRE PONT ENTRE 
L’HEXAGONE ET LA GUYANE

Créer des échanges et confronter 

les réalités des territoires pour 

faire de la CSTI un outil sociétal 

encore plus riche et pluriel de part 

et d’autre de l’Atlantique. Un projet 

que je propose fort de mes 5 années 

d’expérience à la tête du CCSTI de 

Guyane et en tant qu’enseignante 

en communication scientifique à 

l’Université de Guyane ; et ce en 

partenariat avec les collectivités 

et CCSTI qui le souhaitent depuis 

Toulouse où je serai prochainement 

basée.

Avec NATHALIE PIERRE, CCSTI de 

Guyane

DATALAND
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LA SCIENCE DE L’ART 
2019 – WOOD WIDE WEB : 
L’INTELLIGENCE DES PLANTES 
EN QUESTION

EXPRESSCIENCES

La science est un bien public qui se 

doit d’être partagé. Unisciel produit 

des ressources de culture scientifique 

librement réappropriables. Après 

Kézako et Quidquam, Unisciel 

lancera Expressciences, une série 

participative destinée à montrer 

la réalisation d’expériences 

pédagogiques simples. Un épisode = 

un phénomène, un concept, une 

loi... Un nouveau format qui se veut 

ouvert. Unisciel mettra à disposition 

gabarit et cahier des charges afin 

que tout un chacun puisse dupliquer 

et enrichir la série.

Avec CAROLE LABIE, Unisciel

Le Collectif pour la culture en 

Essonne, soutenu par le conseil 

départemental de l’Essonne et la 

région Île-de-France organise une 

biennale centrée sur les arts visuels : 

« La Science de l’Art » du 15 octobre 

au 15 décembre 2019. La huitième 

édition aura pour thème : Wood Wide 

Web – l’intelligence des plantes 

en question. « Bientôt, végéter ne 

signifiera peut-être plus la même 

chose… car si les plantes sont lentes 

et ancrées dans le sol, elles forment 

un monde de relation des plus 

intrigants… »

Avec MARC-WILLIAMS DEBONO, 
Collectif pour la culture en Essonne 
(CC91)
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Améliorez l’impact de vos visites par 

la formation des enseignants ! 

La Maison pour la science souhaite 

collaborer avec les structures de 

culture scientifique pour mettre en 

place des formations à destination 

des enseignants. Menées en 

collaboration avec des laboratoires 

et des enseignants formateurs, ces 

actions ont pour objectifs d’aider les 

professeurs à :

• approfondir leur connaissance sur 

un sujet donné,

• intégrer leur visite comme un 

élément clef de leur enseignement, 

• envisager des pistes pour leur 

retour en classe.

Avec THI-LAN LUU, Maison pour la 
science en Nord-Pas-de-Calais

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2018

COOP’ CAFE

UN SYSTÈME D’ÉCHANGE 
LOCAL C’EST DANS L’AIRE AU 
SERVICE DE L’ITINÉRANCE DES 
OUTILS DE MÉDIATION

Alternative à la coproduction 

perpétuelle et coûteuse, le Système 

d’échange local C’est dans l’aire sera 

dédié à l’itinérance d’expositions.

Le principe : les sélistes gagnent 

ou utilisent des crédits lorsqu’ils 

mettent à disposition ou empruntent 

des expositions. C’est un échange 

multilatéral sans monnaie via un 

catalogue d’outils accessibles, une 

plateforme numérique…

Les centres de sciences intéressés 

sont invités à participer à sa création 

et à la définition de ses modalités de 

fonctionnement.

Avec C’EST DANS L’AIRE

S’IMPLIQUER DANS 
LA FORMATION DES 
ENSEIGNANTS
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VIDÉOS CHERCHEURS
SUPER-ÉGAUX, LE POUVOIR 
DE L’ÉGALITÉ FILLES-
GARÇONS.

Super-Égaux est une exposition 

interactive et itinérante de 100 m2 sur 

la thématique de l’égalité entre les 

filles et les garçons qui s’adresse à 

toutes et tous à partir de 6 ans. 

Produite par l’Exploradôme et 

réalisée par APIS, elle sera présentée 

à Vitry-sur-Seine pendant 1 an à partir 

d’octobre 2018 et accompagnée d’un 

programme d’actions tout au long de 

l’année. 

Le projet est co-conçu avec 2 

groupes de citoyen·ne·s volontaires 

et bénéficie de l’accompagnement du 

Centre Hubertine Auclert.

Avec NICOLAS MANGEOT, 

Exploradôme

Dans la continuité des 11 vidéos Doc’ 

en clip réalisés, la cellule de culture 

scientifique d’Aix-Marseille Université 

aimerait développer des projets de 

séries vidéo avec des chercheurs. 

Caméra embarquée, ils raconteraient 

leurs travaux de recherche, leur 

vie de laboratoire et leur réalité de 

terrain de manière incarnée et... 

décalée ! Ces personnalités seraient 

alors suivies sur la toile.

Leurs récits, sourires et vies 

quotidiennes seraient partagés au fur 

et à mesure des épisodes.

Et si vous vous demandez pourquoi 

nous sommes de dos, venez en 

discuter avec nous !

Avec ISABELLE GALVEZ et HANNAH 
ROBIN, Cellule de culture scientifique 
et technique - Aix-Marseille Université
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DAVID-JONATHAN BENRUBI
Directeur de la médiathèque d’agglomération de 

Cambrai et chef de projet du Laboratoire culturel de 

Cambrai

Hakima Benabderrahmane a été 
médiatrice puis responsable du service 
Politique des publics au musée Albert-
Kahn. Elle a contribué au renforcement 
de la cellule pédagogique par le 
développement de la formation 
enseignants, à la mise en place de 
la politique d’accessibilité et à la 
diversification de la programmation 
culturelle par le spectacle vivant.
Elle est actuellement responsable du 

service Politique des publics du Musée 
de La Poste à Paris, où elle pilote les 
actions pédagogiques et culturelles. 
Depuis la fermeture du musée en 
octobre 2013 pour travaux de rénovation, 
elle participe à l’élaboration du projet 
muséographique et a mis en place une 
politique des publics hors-les-murs 
ambitieuse auprès des publics scolaires, 
empêchés (hôpitaux, seniors dépendants 
en EHPAD) et du champ social.

HAKIMA BENABDERRAHMANE
Responsable du service Politique des publics 

du Musée de La Poste

@museedelaposte

Diplômé en 2008 de l’École nationale 
des chartes et en 2009 de l’École 
nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques, je 
suis depuis 2009 directeur de la MAC et 
pilote, de la programmation à l’ouverture 
au public, le projet « Laboratoire 
culturel de Cambrai : lecture publique, 

patrimoine écrit, CSTI, interprétation de 
l’architecture et du patrimoine ».
Membre du comité de rédaction du 
bulletin des bibliothèques de France, je 
milite pour l’intégration et la banalisation 
de la CSTI au sein des bibliothèques 
publiques.
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Christophe Chaillou est professeur 
d’informatique à l’Université de 
Lille, enseignant à Polytech’Lille 
sur l’architecture des ordinateurs 
et l’entreprenariat. Chercheur en 
informatique graphique, réalité virtuelle 
et interactions dans le laboratoire 
CRIStAL, il a encadré plus de 20 thèses. 
Ses recherches actuelles portent sur 
les outils logiciels pour le cinéma 
immersif et interactif. Il s’implique, 

depuis une dizaine d’années, dans 
les collaborations entre artistes 
et chercheurs avec « Œuvres et 
Recherches ».
À la ComUE LNF, il est en charge de 
l’interface entre les universités et la 
filière Industries culturelles et créatives, 
il coordonne les activités de la mission 
Culture sur le patrimoine et sa médiation 
et les résidences d’artistes dans les 
universités et la culture scientifique.

CHRISTOPHE CHAILLOU
Chargé de mission Industries culturelles et créatives 

à la ComUE Lille Nord de France

@cchaillou

Sociologue, Mathias Blanc est chercheur 
au CNRS, au sein de l’Institut de 
Recherches Historiques du Septentrion 
(CNRS/Lille 3). Après avoir effectué 
ses recherches post-doctorales en 
sociologie visuelle à la TU Berlin, il a 
été responsable scientifique du projet 
ANR VISUALL (2013-2017) et porte le 
projet Ikonikat 3D (2018-2020) du CPER 
MAuVE.

Ses recherches l’ont amené à concevoir 
des dispositifs numériques d’annotations 
visuelles qui valorisent la plasticité de 
l’image, les techniques de collage et 
de tracé. Les outils développés sont 
exploités en particulier pour étudier 
la distribution sociale d’un savoir par 
l’image en situation de médiation 
culturelle ou scientifique.

MATHIAS BLANC
Chercheur à l’Institut de Recherches Historiques 

du Septentrion (IRHiS) - CNRS/Université de Lille
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Léo Coutellec travaille au 
renouvellement de la pensée 
épistémologique dans ses liens avec 
l’éthique. Ses recherches visent à 
concevoir une épistémologie des 
sciences impliquées qu’il intègre à une 
réflexion sur une éthique (du) non-
standard. Trois champs théoriques sont 
particulièrement développés dans ce 
cadre : le pluralisme scientifique, la 
responsabilité sociale des sciences et la 

question d’une éthique de l’anticipation. 
Il a publié « De la démocratie dans les 
sciences. Épistémologie, éthique et 
pluralisme » (Éditions Matériologiques, 
2013), « La science au pluriel. Essai 
d’épistémologie pour des sciences 
impliquées » (Éditions QUAE, 2015) - et 
coordonné le dossier « Le temps des 
sciences impliquées » (Presses de 
Science Po, Revue Écologie & Politique, 
n°51, 2015).

LÉO COUTELLEC
Chercheur en épistémologie et éthique des sciences 

contemporaines à l’Université Paris-Sud

@u_psud

Depuis 2017 Laurent Chicoineau est 
directeur du Quai des Savoirs, nouvel 
espace de partage des savoirs et 
d’économie numérique piloté par Toulouse 
Métropole. Laurent a orienté son action 
vers un renouvellement des pratiques et 
du positionnement de la CSTI. D’abord 
en inscrivant La Casemate, dont il a été 
directeur de 2002 à 2017, dans un réseau 
dynamique de centres de sciences à 
l’échelle européenne, pour travailler à une 

approche plus participative et créative de 
la CSTI. Ensuite, en ouvrant dès 2012 le 
premier FabLab en France dans un centre 
de sciences, dans le cadre du programme 
Inmédiats, interrogeant par le « faire » 
les pratiques industrielles et les modèles 
économiques en émergence. Enfin, en 
articulant CSTI, culture de l’innovation et 
culture numérique par la réalisation d’un 
rapport ministériel sur le partage des 
savoirs à l’ère numérique.

LAURENT CHICOINEAU
Directeur du Quai des Savoirs

@LaurentChic - @QuaiDesSavoirs
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Arnaud Debève est chargé du 
développement des partenariats au 
musée du Louvre-Lens. Il coordonne, en 
lien avec l’équipe de médiation, la mise 
en œuvre de projets avec les acteurs et 
publics du champ social, de la santé et 
du handicap. Titulaire d’une maitrise en 
histoire de l’art contemporain (Université 
de Lille 3), il bénéficie d’une expérience 

de plus de 15 ans dans la médiation 
culturelle. Avant de rejoindre le musée 
du Louvre-Lens en 2012, il a occupé 
les fonctions de médiateur culturel à 
l’Association des Conservateurs des 
musées du Nord-Pas-de-Calais et à 
la direction de la Culture du conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais.

ARNAUD DEBÈVE
Chargé du développement des partenariats au 

musée du Louvre-Lens

@MuseeLouvreLens

Les travaux d’Emily Dawson se 
concentrent sur l’engagement des 
publics en science en mettant l’accent 
sur l’équité et la justice sociale. Ses 
recherches actuelles explorent comment 
éviter la reproduction des inégalités 
sociales en médiation des sciences.

Au cours des 12 dernières années, 
elle a mené des recherches sur 
l’apprentissage des sciences et 
l’engagement dans divers contextes, 
notamment dans les centres de 
sciences, les musées, les académies des 
sciences et les écoles.

EMILY DAWSON
Maître de conférence à l’University College London

@ucl
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Jean-Paul Delahaye est professeur 
émérite à l’Université de Lille 1 et 
chercheur au laboratoire CRIStAL.
Ses travaux portent sur les algorithmes 
de transformation de suites, sur 
l’utilisation de la logique en Intelligence 
artificielle, sur la théorie des jeux, et 
aujourd’hui sur la théorie algorithmique 
de l’information. Auteur d’une quinzaine 
de livres, il a reçu en 1998 le Prix 
d’Alembert de la Société Mathématique 

de France. Il tient la rubrique mensuelle 
Logique et calcul dans la revue Pour 
la science et rédige le blog scilogs.fr 
Complexités consacré aux monnaies 
cryptographiques. Ses deux derniers 
livres sont : « Les mathématiciens se 
plient au jeu » (2018) et « Mathématiques 
et mystères : Cryptographie, étrangeté 
des nombres, conjectures, etc. » (2016) 
aux Éditions Belin/Pour la science.

JEAN-PAUL DELAHAYE
Professeur émérite à l’Université de Lille 1

@univ_lille

Jeanne Demoulin est sociologue et 
urbaniste. Elle a écrit une thèse sur 
la participation des locataires dans le 
logement social, publiée aux Presses 
Universitaires de Rennes sous le 
titre « La gestion du logement social. 

L’impératif participatif ». Elle poursuit 
actuellement ses recherches en tant 
que post-doctorante au LAVUE dans le 
cadre de l’ANR Pop-Part, « Les quartiers 
populaires au prisme de la jeunesse ». 

JEANNE DEMOULIN
Post-doctorante au Laboratoire Architecture Ville 

Urbanisme Environnement (LAVUE).
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Guillaume Desbrosse est directeur du 
CCSTI La Rotonde (École des Mines de 
Saint-Étienne) et président de l’Amcsti. 
Il pilote une équipe de 10 personnes et 
souhaite positionner sa structure dans 
une dynamique créative et originale. 
Ses objectifs : rendre les sciences 

accessibles, surprendre, dérouter, 
innover, ne pas se restreindre...
en résumé être innovant et imaginatif ! 
A l’affût de la transversalité, de 
l’interculturalité, de l’interactivité, il milite 
et s’engage pour une diffusion culturelle 
forte et ambitieuse.

GUILLAUME DESBROSSE
Directeur du CCSTI La Rotonde

@DesbrosseG - @RotondeSciences

Simon Devos est journaliste indépendant 
et médiateur scientifique. Après des 
études de physique effectuées à 
l’Université de Lille, il obtient un diplôme 
à l’École supérieure de journalisme de 
Lille et travaille depuis régulièrement 
pour des titres comme Science & Vie, 
La Recherche, Ciel & Espace ou encore 
Ça m’intéresse. En parallèle, il travaille 

également en tant que médiateur 
scientifique au Forum départemental 
des Sciences de Villeneuve d’Ascq, où 
il accueille groupes scolaires et famille 
sur divers espaces. Il est également co-
créateur et réalisateur de la chaîne de 
vulgarisation scientifique MYST, diffusée 
sur internet.

SIMON DEVOS
Journaliste à Science & Vie et La Recherche, 

médiateur scientifique au Forum départemental des 

Sciences

@sidevos - @forum_sciences
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Balade Mentale, c’est une chaîne de 
culture scientifique sur internet suivie par 
126 000 personnes.
Elle a été crée à l’origine par Théo 
Drieu et Kevin Fauvre, deux médiateurs 
scientifiques qui en assurent la direction 
artistique. Après avoir travaillé pendant 
6 ans au sein du CCSTI La Rotonde, 
l’un comme l’autre ont voulu, à travers 
ce projet, croiser leurs approches 

des nouveaux médias, et leurs 
connaissances des publics au profit 
de la mise en culture des sciences. 
Balade Mentale est aujourd’hui liée à 
l’association EEMC (Explorons Ensemble 
le Monde des Connaissances), dont les 
membres sont un soutien en termes 
d’écriture, de montage et interprètes 
amateurs à l’occasion.

THÉO DRIEU
Vidéaste, co-créateur de la chaîne YouTube  

Balade Mentale

@BaladeMentale

Après des études en histoire et histoire 
de l’art, il m’a paru indispensable de 
nourrir mon expérience professionnelle 
au contact direct du public. Je deviens 
guide conférencière et travaille sur le 
territoire de la métropole lilloise. Le 
patrimoine roubaisien et son histoire 
deviennent rapidement le cœur de 
mon activité. En 2009, je prends le 

poste de chargé des publics à La 
Manufacture, musée racheté par la ville 
et confié en gestion à La Manufacture. 
Au fil du développement des projets 
et du musée, mes missions au sein du 
musée évoluent. J’occupe actuellement 
le poste de responsable de la 
programmation et des publics.

CAMILLE DOUAY
Responsable de la programmation et des publics 

à La Manufacture, musée de la mémoire et de la 

création textile

@_Lamanufacture
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David Droubaix est né en 1985. Diplômé 
en esthétique en 2009 de l’Université 
Charles de Gaulle de Lille et en 2012 de 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Nantes Métropole, il vit et travaille en 
région lilloise.

Il présente son travail en France et 
à l’étranger, lors d’expositions et de 
 résidences notamment à Marfa (États-
Unis) en 2011 et à Rome (Italie) en 2015 
avec le soutien de l’Institut français - 
Centre Saint-Louis.

DAVID DROUBAIX
Artiste indépendant

Nicolas Dupuis est psychologue social 
et doctorant en sociologie à l’Université 
du Littoral Côte d’Opale, spécialisé sur 
la question de l’acceptabilité sociale de 
l’hydrogène. Son activité professionnelle 
s’ancre sur la compréhension de l’impact 
social des innovations techniques. 
Elle s’articule autour d’un besoin de 
compréhension des interactions entre 
individus et groupes d’individus dans 
les projets d’innovation techniques et 

s’applique dès la phase de conception 
des projets, afin d’anticiper la demande 
de la population et des acteurs, 
sous forme d’études qualitatives et 
quantitatives, afin d’en garantir la 
faisabilité sociale. La méthodologie 
d’analyse mise en place répond à un 
besoin d’adaptation des méthodes 
d’analyses sociales pour la question de 
l’innovation technique.

NICOLAS DUPUIS
Psychologue social et doctorant en sociologie au 

TVES - Université du Littoral Côte d’Opale

@Univ_Littoral
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Xavier Galaup est chef de service adjoint 
à la médiathèque départementale 
du Haut-Rhin. Il s’implique dans la 
coopération professionnelle depuis 
de nombreuses années, notamment 
au sein de l’Association pour la 
coopération des professionnels de 
l’information musicale (ACIM) et de 
l’Association des Bibliothécaires 

de France (ABF). En cette période 
d’évolution permanente des missions et 
des métiers de bibliothécaire, il participe 
activement à la réflexion sur l’avenir 
des bibliothèques et a coordonné 
un ouvrage aux Presses de l’Enssib, 
« Développer la médiation documentaire 
numérique ».

XAVIER GALAUP
Président de l’Association des Bibliothécaires de 

France (ABF)

@abf_info

Eloi Gattet est ingénieur et ex-chercheur 
au CNRS au sein du laboratoire 
Modélisation et Simulation pour 
l’Architecture et le Patrimoine (MAP) à 
Marseille. Il est spécialisé en techniques 
de numérisation appliquées à 
l’architecture et au patrimoine, expert en 

traitement numérique multidimensionnel 
des images, en photogrammétrie et 
photographie. Il est l’inventeur d’un 
scanner 3D breveté par le CNRS et 
fondateur et directeur technique de la 
startup MERCURIO SAS.

ELOI GATTET
Président de MERCURIO

@Taposk
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Mathieu Gesta est chargé du projet 
Atelier médiation et critique à l’Amcsti. 
Il est également responsable de 
l’organisation du congrès.
Après une carrière de photographe, 
notamment sur des navires d’expéditions 
polaires, il a choisi de compléter 
une approche purement esthétique 
des écosystèmes par un master en 

écologie marine puis en communication 
scientifique (Strasbourg). Il coordonne 
des actions de culture scientifique 
autour de thématiques variées dans des 
contextes institutionnels ou associatifs. 
Si vous n’avez que cinq minutes pour lui 
parler évitez les mots clefs #Antarctique 
#PollutionPlastique et #EspritCritique.

MATHIEU GESTA
Chargé de projet à l’Amcsti

@Amcsti - @AMCritique

Professeur émérite de sciences de 
l’éducation à l’Université Grenoble 
Alpes, Michel Grangeat est également 
président de Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences. Ses recherches 
portent sur la formation des équipes 
enseignantes à l’évaluation formative 
dans les enseignements scientifiques 
fondés sur l’investigation. Il a participé 
à deux projets européens sur ces 

questions (S-TEAM, ASSIST-ME). Il 
a contribué au groupe d’experts 
pour le rapport à la Commission 
européenne « Science education 
for responsible citizenship ». Il a 
coordonné « Understanding Science 
Teachers’ Professional Knowledge 
Growth », un état des recherches sur le 
développement professionnel.

MICHEL GRANGEAT
Professeur émerite de sciences de l’éducation 
à l’Université Grebnoble Alpes et président de 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences

@MGrangeat
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Passionnée par les pcéans et leur 
équilibre, Florence Huron s’est 
naturellement orientée vers des études 
scientifiques en lien avec la mer. 
Ingénieur agro-halieute, diplômée de 
l’ENSAT (Toulouse) et de l’Agrocampus 
Ouest (Rennes), Florence a rejoint 
Nausicaá en 2011 pour coordonner 
le programme européen Mr.Goodfish 
visant à sensibiliser le public et les 

professionnels à la consommation 
durable des produits de la mer.
Depuis deux ans, elle est la directrice 
des projets et des programmes 
thématiques de Nausicaá, menés 
dans l’objectif de développer la Blue 
Society, une société qui place l’océan 
au cœur de nos vies et qui contribue au 
développement durable et au bien-être 
de l’Homme.

FLORENCE HURON
Directrice des projets et programmes à Nausicaá, 

centre national de la mer

@PlaneteNausicaá

Sandrine Labbé a été directrice d’un 
centre culturel scientifique pendant 
19 ans, où elle a organisé et animé 
de nombreuses manifestations 
publiques et professionnelles. De 
formation scientifique, elle s’est 
spécialisée dans la communication 
des sciences en acquérant la double 
compétence au cours de ses études 
et de son expérience professionnelle. 
De la conception à la réalisation 
opérationnelle, elle organise, anime 

et coordonne régulièrement des 
événements et pratique la médiation. 
Engagée depuis 10 ans dans les 
questions de l’égalité professionnelle 
(aux côtés du réseau « femmes et 
sciences 53 ») et de l’orientation des 
filles vers les métiers scientifiques, 
elle organise des actions questionnant 
les représentations qui freinent le 
développement d’une société plus 
égalitaire.

SANDRINE LABBÉ 
Directrice de l’Agence de communication 

scientifique
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AGNÈS LAVERGNE

Directrice Médiation Éducation - Nausicáa

Professeur à l’Université de Lille et 
astronome, Olivier Las Vergnas dirige 
le département Sciences de l’éducation 
et formation des adultes et s’intéresse à 
la catégorisation scolaire de ce qui est 
« scientifique ». Il a travaillé à la fédération 
de clubs scientifiques puis, pendant 30 ans, 
à la Cité des sciences et de l’industrie où 
il a créé la Cité des métiers, la Cité de la 
santé et le réseau international des Cités 
des métiers dont il est président d’honneur. 

Engagé dès les années 70 dans l’animation 
socio-culturelle, il est l’un des créateurs 
des Nuits des Étoiles. Il préside depuis 1993 
l’Association Française d’Astronomie et à ce 
titre est directeur de la publication du Ciel 
et Espace, premier magazine francophone 
d’astronomie. Il a piloté de nombreuses 
expositions et coproductions télévisuelles 
et publié deux romans d’anticipation 
sociale, traitant d’intelligence artificielle et 
de robotique.

OLIVIER LAS VERGNAS
Directeur du département Sciences de l’éducation et de 

la formation des adultes (SEFA) à l’Université de Lille et 

président de l’Association Française d’Astronomie (AFA)

@olasvergnas - @sefa_ULille - @afastronomie
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Bernard Levant a suivi une formation 
universitaire en sociologie et ses 
premières expériences professionnelles 
se sont développées dans le secteur de 
l’éducation populaire.
Il rejoint en 1994 le territoire dunkerquois 
pour travailler en mission locale, pour 
l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. Il intègre en 2001 les effectifs de 
la Communauté urbaine de Dunkerque. 
En tant que chargé de mission puis 

chef de service, il a pour mission de 
coordonner les politiques locales de 
prévention et promotion de la santé, 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance.
Depuis 2018, il est le directeur du Palais 
de l’Univers et des Sciences (Le PLUS), 
œuvrant dans le champ de la promotion 
de la CSTI et s’implique dans le soutien 
à la démarche d’éducation populaire.

BERNARD LEVANT
Directeur du Palais de l’Univers et des Sciences 

(PLUS) - Communauté urbaine de Dunkerque

@LePLUStwitte

Martine Legris est chercheur en 
sociologie. Elle analyse les questions de 
démocratie et de recherche participative. 
Son travail est basé sur la question 
de la gouvernance démocratique. Elle 
contribue au projet de recherche ANR 
« Pétition en ligne ». Co-directrice du 
Gis « Participation, décision, démocratie 
participative », elle a coordonné un 
projet de recherche sur les modèles 
post-dialogiques de gouvernance 

(PARTHAGE, 2010-2013). Elle mène 
des recherches sur la participation des 
organisations de la société civile à la 
recherche (projet européen CONSIDER). 
Elle est membre du bureau du groupe 
de recherche du CNRS « Participatory 
research action and citizen sciences » 
(PARCS) et de la Boutique des sciences 
de Lille. Elle a été nommée experte 
évaluatrice auprès de la Commission 
européenne.

MARTINE LEGRIS
Chercheur à l’Université de Lille - CERAPS

@univ_lille
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Virologue de formation, Tania Louis est 
devenue médiatrice scientifique après 
son doctorat. Elle a notamment animé 
des ateliers à l’Espace des Sciences 
Pierre-Gilles de Gennes et en milieu 
scolaire pour le Groupe Traces, organisé 
des actions de médiation impliquant 
des personnels de recherche (dont 
Déclics 2017) et administré les comptes 
collaboratifs « La Bio au Labo » sur les 
réseaux sociaux pour le Cercle FSER.

Elle conçoit et anime actuellement 
des ateliers et autres événements à 
l’Eurêkafé, premier café scientifique 
de France qui a récemment ouvert à 
Toulouse. En parallèle de ces activités, 
Tania gère depuis plusieurs années 
une chaîne YouTube éponyme de 
vulgarisation scientifique et intervient en 
tant qu’indépendante dans des actions 
de médiation et de communication 
scientifiques.

Noëmie Lozac’h-Vilain coordonne 
l’équipe de l’École de la médiation, un 
organisme de formation à la médiation 
scientifique qui a pour objectif la 
valorisation et la professionnalisation 
du métier. Après une formation de 
journaliste et de muséologie des 
sciences (DEA), Noëmie Lozac’h-Vilain 
a exercé comme médiatrice scientifique 
dans diverses institutions muséales, 

associatives ou municipales pendant 
10 ans. Elle a développé une expertise 
auprès des jeunes publics (Muséum 
national d’Histoire naturelle, Cité des 
enfants…).
Formatrice certifiée, Noëmie est chargée 
du TD Médiation scientifique humaine et 
vivante du master Journalisme, culture 
et communication scientifiques de 
l’Université Denis Diderot.

NOËMIE LOZAC’H-VILAIN
Coordinatrice de l’École de la médiation - 

Universcience

@NoemiFourmi

TANIA LOUIS

Médiatrice et vidéaste - Eurêkafé et indépendante

@SciTania
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Thi-Lan Luu est directrice adjointe de la 
Maison pour la science. De formation 
initiale en Science de la vie et de la 
Terre et en médiation des sciences, elle 
a travaillé au sein d’établissements 

de culture scientifique puis a rejoint 
la Maison pour la science en 2014 
pour développer la formation des 
enseignants en science en lien étroit 
avec les laboratoires.

THI-LAN LUU
Directrice adjointe de la Maison pour la science en 

Nord-Pas-de-Calais

Franck Marsal est directeur du Forum 
départemental des Sciences depuis 
2009.
Avec son équipe, il a travaillé en réseau 
afin de rassembler et de rendre plus 
visible les acteurs de la CSTI en Nord-
Pas-de-Calais d’abord, puis en Hauts-
de-France. Par exemple, l’exposition 
« Patate ! » est une coproduction Forum 
départemental des Sciences, Cité 
Nature (Arras), Palais de l’Univers et 
des Sciences (Dunkerque), chambre 
d’agriculture Nord et Pas-de-Calais et 

Cité des sciences et de l’industrie (où 
elle est actuellement visible). 
Son parcours d’enseignant, de cadre 
SNCF et de directeur du Forum 
départemental des Sciences s’ancre 
autour des fils rouges : transmettre, 
éveiller, développer.
Sa priorité actuelle pour des sciences 
citoyennes est de stimuler l’action 
culturelle scientifique auprès de tous, et 
particulièrement auprès des jeunes et 
des ados.

FRANCK MARSAL
Directeur du Forum départemental des Sciences

@forum_sciences
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Céline Martineau travaille en tant 
que cheffe de projets en médiation et 
inclusion sociale au sein de l’association 
Traces (Île-de-France). Diplômée 
d’AgroSup Dijon en 2003, elle a ensuite 
travaillé dans la médiation scientifique 
chez Les petits débrouillards Normandie, 
avant de rejoindre l’association Unis-Cité 

Île-de-France en tant que chargée de 
formation. Depuis 2013, elle est en 
charge des projets alliant la science, le 
numérique, le lien social et l’insertion 
chez Traces. Elle est notamment 
co-responsable du programme 
E-FABRIK’ et du projet PERFORM.

CÉLINE MARTINEAU
Cheffe de projets à l’association Traces

@e_fabrik - @groupeTraces

Christophe Martin est passionné depuis 
son enfance par la communication et les 
sciences autant que par le dessin. Après 
des études à Paris de communication 
visuelle, il exerce son métier depuis 
plus de 30 ans. Travailleur indépendant 
de 2002 à 2012. Il décide alors de 
concentrer son activité sur les sciences. 
Il collabore, entre autres, avec le 
magazine Science & Vie, à qui il a fourni 

plusieurs centaines d’illustrations. Son 
expertise réside dans la représentation 
des processus. La société Louis Vuitton 
a fait appel à lui pour la réalisation de 
12 posters décrivant les métiers mis en 
oeuvre par l’entreprise.
En 2012, Il crée Com par l’image. Son 
équipe et lui conçoivent des illustrations, 
des animations 3D et des applications 
VR et AR à vocations scientifiques.

CHRISTOPHE MARTIN
Illustrateur scientifique, dirigeant de Com par l’image
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François Nogaret est économiste. Il a 
travaillé en Allemagne pendant 10 ans 
pour des multinationales et des startups. 
De retour en France, il s’associe avec 

Eloi Gattet pour créer MERCURIO SAS 
dont il prend la direction administrative 
et financière.

FRANCOIS NOGARET
Directeur général de MERCURIO

Vanessa Mignan développe, met en 
place et évalue des programmes 
éducatifs et des formations en France 
et en Europe. Elle est actuellement 
responsable de l’éducation et 
de l’engagement des publics de 
l’association Traces et de l’Espace des 
Sciences Pierre-Gilles de Gennes. Elle est 
impliquée dans des projets qui ont pour 
mission de favoriser l’empowerment des 
jeunes notamment ceux issus de milieux 

défavorisés. Elle est également impliquée 
dans la promotion de la diversité et de 
l’inclusion sociale au sein d’Ecsite, le 
réseau européen des centres et musées 
de sciences.
Avant Traces, elle a participé à des 
projets développés au sein de la Cité des 
sciences et de l’industrie et du bureau 
du CNRS à Washington DC. Elle est co-
conceptrice du projet d’inclusion sociale 
E-FABRIK’.

VANESSA MIGNAN
Responsable Éducation et engagement des 

publics à l’association Traces

@vanessmall - @e_fabrik - @groupeTraces
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Judith Pargamin est conservatrice en 
chef du patrimoine et dirige le Musée 
d’Histoire Naturelle de Lille depuis 2010. 
Titulaire d’un doctorat en Sciences de 
la Terre et de l’univers de l’Université 
de Nantes, elle se forme à la médiation 
et à la mise en valeur du patrimoine 
scientifique en travaillant quelques mois 
au sein du Centre national d’études 
spatiales à Paris.

Elle pilote pour la ville de Lille le 
projet scientifique et culturel du Musée 
d’Histoire Naturelle de Lille en prônant 
des valeurs d’inclusion, de participation 
et de citoyenneté : un musée 
déclencheur de curiosité. Par ailleurs, 
le musée travaille actuellement sur un 
projet de rénovation faisant la part belle 
à la transversalité scientifique et aux 
sujets de société.

JUDITH PARGAMIN
Directrice du Musée d’Histoire Naturelle de Lille

@MHNLille

Philippe Preux est professeur 
d’informatique à l’Université de Lille. 
Depuis 2006, il dirige l’équipe de 
recherche SequeL spécialisée dans 
l’apprentissage artificiel, commune 
Inria-Université de Lille-CNRS, en 
collaboration avec le laboratoire 
CRIStAL. Après son doctorat soutenu en 
1991, il a étudié des algorithmes inspirés 
par la sélection naturelle. Il a ensuite 
collaboré avec des psychologues 

pour étudier l’acquisition d’un nouveau 
comportement. Depuis 2000, il étudie 
l’apprentissage par renforcement, c’est-
à-dire comment des algorithmes peuvent 
apprendre à résoudre des tâches, 
par essai-erreur. Il travaille avec des 
entreprises, notamment sur les systèmes 
de recommandation et la conduite 
de véhicule autonome. Il enseigne et 
réalise de nombreuses expertises en IA.

PHILIPPE PREUX
Professeur des universités à l’Université de Lille /

Inria

@univ_lille - @Inria
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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, centre de CSTI 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 reçoit en 
2017 la médaille d’Officier dans l’Ordre 
des Palmes académiques. Depuis 2015, 
Anne Rognant est conservateur-adjoint 
en charge de la médiation scientifique et 
culturelle à Océanopolis et coordonne 
les départements multimédia et 
audiovisuel en plus de l’éducation et la 
culture scientifique.

ANNE ROGNANT
Conservateur-adjoint en charge de la médiation 

scientifique et culturelle à Océanopolis

@Oceanopolis_

Évoluant depuis une dizaine d’années 
dans le milieu professionnel de la culture 
scientifique, Hannah Robin a mené des 
missions au sein de plusieurs CCSTI et 
en tant que chargée de communication 
de l’Université Nantes Angers Le Mans. 
En 2011, elle intègre l’université d’Aix-
Marseille pour développer l’activité du 
centre de science universitaire.
L’équipe de CST y met en œuvre une 
programmation où les chercheurs de 

toutes disciplines sont au cœur des 
dispositifs de médiation. Elle agit au sein 
du réseau national des Experimentarium 
et du consortium français pour la Nuit 
européenne des chercheurs.
Hannah Robin est vice-présidente de 
l’Amcsti et chargée d’enseignement au 
sein de la licence Plurisciences du master 
Médiation des sciences et du master 
Médiation de l’histoire et humanités 
numériques.

HANNAH ROBIN
Chargée de médiation scientifique à Aix-Marseille 

Université

@_HannahRobin_
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Éric Rousselle est le fondateur de 
l’entreprise Discendum (Finlande). 
Acteur de la première heure dans le 
milieu des badges numériques, il est à 
l’origine de la plateforme Open Badge 
Passeport, une alternative au sac à 

badges de Mozilla et des services Open 
Badge Factory. Éric est un membre 
actif de la communauté Open Badges, 
impliqué depuis plusieurs années dans 
le développement et l’implémentation 
du standard Open Badges.

ÉRIC ROUSSELLE
Directeur général de Discendum

@eric_rousselle

Christian Ruby est philosophe, 
enseignant à l’École supérieure des 
Beaux-Arts TALM, site de Tours. Il 
est membre de l’Association pour le 
développement de l’Histoire culturelle 
(ADHC), de l’Association tunisienne 
d’esthétique et de poétique (ATEP), du 
collectif Entre-Deux (Nantes, dont la 
vocation est l’art public) ainsi que de 
l’Observatoire de la liberté de création. 
Ses travaux sur les surfaces d’échange 
entre arts et sciences ont été publiés 
dans des revues et sur le site Nonfiction. 

Chercheur indépendant, ses travaux les 
plus récents portent sur l’élaboration 
d’une Histoire culturelle européenne du 
spectateur (3 volumes parus), ainsi que 
sur une théorie politique du spectateur 
(en cours de parution).
Derniers ouvrages parus : « Abécédaire 
des arts et de la culture », Toulouse, 
Éditions L’Attribut, 2015 ; et « Devenir 
spectateur ? Invention et mutation du 
public culturel », Toulouse, Éditions 
L’Attribut, 2017.

CHRISTIAN RUBY
Enseignant à l’École supérieure des Beaux-Arts 
TALM - Auxine 
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Delphine Schram est chargée du 
développement de la plateforme 
numérique et pédagogique ERSILIA 
au BAL, lieu indépendant d’exposition, 
d’édition, de réflexion et de pédagogie, 
dédiée à l’image contemporaine sous 
toutes ses formes.
Son pôle pédagogique, La Fabrique du 
Regard, mène depuis 2008 un travail 
en profondeur avec plus de 2 000 
jeunes relevant de l’éducation prioritaire 
chaque année, en collaboration avec 

150 établissements de 13 académies. 
L’objectif : permettre aux jeunes de 
penser le monde en images, former des 
regardeurs, actifs et concernés par les 
profonds bouleversements qui traversent 
nos sociétés. Dans ce contexte, LE BAL 
a conçu et développé la plateforme 
ERSILIA lancée en mai 2016.
Delphine Schram a rejoint l’équipe du 
BAL en 2015 en qualité de juriste en 
propriété intellectuelle.

DELPHINE SCHRAM
Chargée de mission et développement ERSILIA

au BAL

@LE_BAL_

Fabienne Saffar est coach, spécialiste 
en innovation managériale, intelligence 
collective et problématiques de 
coopération en équipe.
Son expérience de manager au sein 
du groupe BPCE/Natixis lui a permis 
d’acquérir une solide expérience du 
fonctionnement des organisations 
notamment dans le pilotage de projets 
complexes, l’accompagnement du 
changement et la prise en compte de la 

dimension humaine, vecteur essentiel de 
la réussite collective.
Son intérêt s’est toujours porté sur le 
processus qui permet à des personnes 
différentes de travailler ensemble, 
d’interagir avec efficacité et satisfaction à 
l’atteinte d’objectifs partagés.
Cette expertise est mise aujourd’hui 
au service de ses clients, dirigeants, 
managers et collaborateurs dans le 
cadre de son cabinet 5PCoaching.

FABIENNE SAFFAR
Dirigeante et coach à 5PCoaching

@fabsaffar
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Historienne et philosophe, Monique Sicard 
est chercheur au CNRS. Ancienne élève 
de l’École normale supérieure, agrégée en 
Sciences de la vie et Sciences de la Terre, 
docteure en philosophie, elle a effectué 
des recherches sur les relations entre la 
science et les images, avant de devenir 
spécialiste de l’histoire et de la philosophie 
de la photographie. Elle a réalisé des 
films documentaires de création et des 
expositions dont la grande exposition « 
Images d’un autre monde : La Photographie 

scientifique », avec Robert Delpire (Palais de 
Tokyo, 1990-1991). Elle a publié notamment 
« La Fabrique du regard » (Odile Jacob, 
1998), « 1995,  L’image écartelée entre voir 
et savoir » (Les Empêcheurs de penser en 
rond, 1995), « Images d’un autre monde/La 
Photographie scientifique » (Photopoche 
Actes Sud, 1999), « François Arago » 
(Photopoche, Actes Sud, 2013), « Photo-
graphies » (Dir. PUPS, 2015), « La Fabrique 
photographique des paysages (Hermann, 
2017) ».

MONIQUE SICARD
Chercheur au CNRS
@CNRS

Après des études en philosophie et 
cultural studies à Berlin et Paris et un 
début de carrière au musée national 
de l’histoire de l’immigration à Paris en 
tant que chargée de programmation 

(expositions et événements), elle 
a rejoint l’équipe de la Condition 
Publique il y a quatre ans en tant que 
responsable des projets d’innovation 
sociale et culturelle.

UTE SPERRFECHTER
Responsable Innovation sociale à La Condition 

Publique

@LaCpublique 



INTERVENANT·E·S

76

Ill
us

tr
at

io
n

Yann Toma est artiste-théoricien, 
artiste-observateur à l’ONU (New York), 
professeur des universités à Paris 1 et 
membre titulaire de l’Institut ACTE où il 
dirige l’équipe Art&Flux. Il coordonne de 
multiples projets de recherche liés aux 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Son travail croise l’énergie et les 
réseaux tout autant que l’éthique. En tant 
qu’artiste, ses projets expérimentent une 
redistribution de l’énergie entre l’artiste et 

ses publics, celui-ci dépendant du public 
pour produire l’œuvre de sorte qu’elle 
soit véritablement commune (Dynamo-
Fukushima, Grand Palais, septembre 2011 
– Human Energy, Tour Eiffel, décembre 
2015 – Human Greenergy, Cité interdite 
de Pékin, octobre 2016 – Organisation 
des Nations Unies, New York 2017). Il est 
président de Sorbonne Développement 
Durable et auditeur de l’IHEST.

YANN TOMA
Président de Ouest-Lumière

@yanntoma 

Un autre regard sur le congrès, par Yann Toma
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À travers sa pratique, Monsieur Nuage 
nous plonge dans son univers : graphique, 
coloré, décalé. Entre superpositions 
visuelles, jeux d’effets, de textures, il crée 
un monde visuel d’excitation.

Fasciné par les images et la musique, il 
pratique depuis 15 ans le mélange vidéo, 
le mapping depuis 6 ans et a collaboré, à 
ce titre, avec de nombreux artistes.

MONSIEUR NUAGE
Vidéo Jockey

• Henri de Barolet : leader platform 
Decathlon
• Marcel Bec : leader process industriel 
et responsable métiers industrie - Heavy 
Stitching
• Kristy Binda, Clara Ducroux et Adina 
Edme : responsables communication 
interne - Free the Game (projet d’entreprise)

• Jérémy Cornolo : leader innovation
• Anthony Dulieu : leader Sport signé - 
Running Route
• Nils Gueguen : leader Laboratoire de 
mouvement - SportsLab (recherche et 
développement)

ÉQUIPE DECATHLON

Pour des contraintes de temps liées à l’impression de ce document, nous n’avons pas 
pu citer tous les intervenants du congrès. Toutes nos excuses et merci à eux pour leur 
compréhension et leur participation.

V
id

éo
 J

oc
ke

y
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Toutes les éditions du congrès de l’Amcsti s’associent aux acteurs des 
cultures scientifique, technique et industrielle du territoire exploré. Cette 
année, le congrès de l’Amcsti investit Villeneuve d’Ascq, la ville de Lille 
et la région Hauts-de-France avec le soutien de nombreux partenaires. 

Le programme ainsi que la mise en œuvre ont été préparés par :

Martine Aubry - Proscitec, Christophe Chaillou - ComUE Lille Nord de 
France, Raphaël  Degenne - Ombelliscience, Aurélie Deleglise - Inserm, 
Nicolas Fiolet - La Coupole, Rémi Franckowiak - Université Lille 1, Mathieu 
Gesta - Amcsti, Florence Ienna - ComUE Lille Nord de France, Olivier 
Las Vergnas - Université Lille Sciences et Technique, Agnès Lavergne 
- Nausicaá, Bernard Maitte - Université Lille 1, Franck Marsal - Forum 
départemental des sciences, Didier Michel - Amcsti, Judith Pargamin - 
Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, Jacques Philippon - Proscitec, Anne 
Vernier - Nausicaá

CO-ORGANISATEUR

SOUTIENS

PARTENAIRES
PARTENAIRES

PARTENAIRES :
Un merci à tous les partenaires qui permettent la réalisation de ce congrès : 
Le Forum départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq, La Rose des vents, 
La Table de Cocagne de la Haute Borne, Nausicaá, Le PLUS Palais de L’Univers 
et des Sciences, La Halle aux sucres, la Communauté urbaine de Dunkerque, 
Plaine Images, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, La Manufacture, Decathlon, 
La Condition Publique, la médiathèque de Cambrai, Science Po Lille, gare Saint 
Sauveur, le Bistrot de St So.

SOUTIEN BÉNÉVOLE
Merci aux bénévoles qui accueillent, tweetent, accompagnent, portent, 
organisent… afin que tout se déroule dans les meilleures conditions :
Sonia Bailleul, Clémence Blanckaert, Alexandra Lastouillat, Joffrey Messe, Julie 
Polge, Anna-Marie Reytier. 

Et un grand merci également à Chrystel Dieusaert et Franck Marsal.
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FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES

PARTENAIRES
L’ambition du Forum départemental des Sciences est de permettre à chacun 

de devenir acteur d’un monde en pleine évolution. 3 000 m² d’espaces 

permettent d’accueillir un public toujours plus nombreux depuis plus de 

20 ans avec un planétarium, un petit forum pour les 2/7 ans, des espaces 

d’expositions tout public, un espace Enigma pour mener des enquêtes 

scientifiques, un centre de documentation.

Le Forum départemental des Sciences est également présent sur les territoires 

en collaborant avec les professionnels de toute nature au développement de 

projets de culture scientifique au plus près des habitants du Nord.
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PARTENAIRES

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE DE LILLE

PARTENAIRES
Dans l’ambiance d’une architecture fin XIXè siècle, le musée d’histoire 

naturelle est devenu incontournable. Modernisé et régulièrement enrichi, il 

convie ses visiteurs à un voyage à travers le temps et les continents. Son 

dynamisme et sa politique d’expositions temporaires en ont fait l’un des lieux 

les plus fréquentés de la métropole. Les collections riches de plus de 450 000 

objets, sont d’une grande diversité. Un immense squelette de cachalot 

accueille les visiteurs, la salle des mammifères et sa grande verrière propose 

des naturalisations exceptionnelles tandis qu’à la faveur de reconstitutions 

de dinosaures nous plongeons dans l’histoire de la région.
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LA TABLE DE COCAGNE

TRAITEUR
Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne est une exploitation maraîchère 

biologique à vocation d’insertion sociale et professionnelle. À sa création en 

2010 son activité principale était la vente directe des légumes produits sous 

forme d’abonnements paniers. Le succès rencontré à permis de développer 

une activité de restauration en créant la Table de Cocagne de la Haute Borne. 

Du jardin à la table, celle-ci assure la restauration sur l’ensemble du congrès.

Le Jardin de Cocagne poursuit trois objectifs :

• l’utilité sociale avec l’insertion socioprofessionnelle,

• le développement durable avec l’agriculture biologique, le respect de la 

biodiversité, la préservation de la terre et des paysages,

• le développement local et l’économie solidaire par la vente de légumes bio 

en circuit extra court à des adhérents-consommateurs.
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L’Amcsti est le réseau national des professionnels de la Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CSTI). Il anime, fédère et accompagne la diversité des structures oeuvrant au 
partage des savoirs et de la connaissance sur leurs territoires. 

L’association, au travers de ses actions, mutualise et met en partage les savoir-faire de 
chacun de ses membres. Elle pose comme principe d’accompagner les acteurs vers de 
nouvelles pistes de travail tout en affirmant l’atout spécifique de leur milieu : un travail au plus 
près des citoyens par un fort maillage du territoire. 

La volonté des fondateurs a été de mettre en place un espace de discussions et d’échanges 
entre toutes les familles de la CSTI. Ainsi, depuis plus de 30 ans, la diversité des acteurs est 
représentée, présente et active au sein de l’Amcsti. 

Les membres de l’association sont le reflet de la diversité 
du réseau : muséums, musées techniques, associations 
d’animation scientifique, centres de sciences - CCSTI, 
parcs zoologiques, jardins botaniques, aquariums, 
planétariums, organismes de recherche, universités, 
collectivités, fondations...  

Ce sont près de 200 structures qui construisent notre 
réseau. 

L’AMCSTI AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 

‣ S’engager pour faire reconnaître l’importance de la CSTI au coeur des enjeux de 
société. 

‣ Contribuer au renouvellement des pratiques de médiation en lien notamment avec les 
usages du numérique. 

‣ Développer des actions au service des professionnels, dans une perspective 
d’accompagnement, de questionnement et d’ouverture de la CSTI. 

‣ Participer à la réflexion et à la mobilisation des citoyens contre les obscurantismes. 

‣ Stimuler l’esprit d’innovation et de progrès, dans un contexte de responsabilisation 
collective. 

‣ Favoriser l’accès aux savoirs et à la connaissance pour tous, dans tous les territoires. 

‣ Fédérer les acteurs concernés par la CSTI et mener des actions de lobbying. 

L’Amcsti est soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche ainsi que par le ministère de la Culture et de la Communication. Elle 
bénéficie également de l’appui de nombreux partenaires, dont les conseils régionaux dans 
le cadre de l’organisation des congrès annuels de l’association.  

L’Amcsti est soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ainsi que par le ministère de la Culture. Elle bénéficie également de l’appui de 
nombreux partenaires, dont les conseils régionaux dans le cadre de l’organisation du congrès 
annuel de l’association
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QUATRE ACTIONS D’APPUI DE L’ASSOCIATION 

‣ Congrès de l’Amcsti, un événement fédérateur 
Co-organisé chaque année avec les acteurs d’un territoire, le congrès de l’Amcsti propose 
aux participants trois jours de conférences, d’ateliers, de visites et de rencontres pour 
débattre, construire et co-créer la culture scientifique de demain. 

‣ Bulletin de l’Amcsti, un panorama de la CSTI 
Le bulletin de l’Amcsti partage les actions et initiatives des acteurs de terrain ainsi que des 
réflexions et des recherches dans le champ de la CSTI. 

‣ Prix Diderot pour célébrer ensemble la CSTI 
Ces prix récompensent des projets et des acteurs engagés dans le partage de la CSTI. 

‣ Accompagnement européen 
L’Amcsti informe et accompagne les structures vers des coopérations européennes. 
L’association est notamment point de contact national pour le volet Science avec et pour la 
Société d’Horizon 2020, programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation. 

LES PROJETS EN COURS 

Par ailleurs, l’association s’implique dans d’autres projets et avec divers acteurs pour animer 
le réseau et accueillir de nouveaux interlocuteurs du champ de la CSTI : livre et lecture 
publique, financement participatif, enjeux du numérique, réseaux sociaux... 





STRUCTURE
Nom__________________________________________________________________
Sigle__________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Téléphone _____________________________________________________________
Courriel _______________________________________________________________
Site Internet ____________________________________________________________

Nature :
!  Aquarium
!  Association culturelle / Centre culturel 
!  Bibliothèque / Centre de documentation
!  Centre de science / CCSTI
!  Collectivité
!  Écomusée
!  Entreprise / CE
!  Établissement de recherche et 
d'enseignement 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 :

CORRESPONDANT
Nom __________________________________________________________________

Téléphone _____________________________________________________________

Courriel_______________________________________________________________

RÈGLEMENT DE L’ADHÉSION 
(PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT BANCAIRE À L’ORDRE DE L’AMCSTI)

!  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
 ! À titre personnel soit 55 € / an

AUTORISATION D’UTILISATION DE VOS COORDONNÉES 
L’Amcsti utilisera les données complétées pour communiquer avec vous et actualiser son annuaire.

!  J’autorise      !  Je n’autorise pas

Fait le __/__/____      Prénom, nom, fonction, cachet de la structure et signature

Bulletin d'adhésion
Bulletin à envoyer à l’Amcsti, 132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris – ou par mailcontact@amcsti.fr

Amcsti, le réseau professionnel des cultures scientifique technique et industrielle

132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris – 01 42 80 48 46 – contact@amcsti.fr
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FDDS
Mot de passe : #Amcsti2018

WIFI 

CARTE

INFORMATIONS
PRATIQUES

LUNDI 2 JUILLET
11H30 Accueil 
 Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve-d’Ascq

13H30 Inauguration

14H00 Conversation #1 
 L’éducation scientifique pour une citoyenneté responsable - p. 10 
 Michel Grangeat et Olivier Las Vergnas 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

15H00 Conversation #2 
 « L’empowerment » : le pouvoir d’agir par les CSTI - p. 11 
 Laurent Chicoineau et Jeanne Demoulin 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

16H30 Ateliers de construction collective - p. 12 
 Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve-d’Ascq

18H00 Discussion 
 Bibliothèques et acteur·rice·s de la CSTI - p. 14 
 Guillaume Desbrosse et Xavier Galaup 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

18H30 Conversation #3 
 L’émancipation par la culture ? 
 Ou quelles cultures pour quels citoyens ? - p. 15 
 Jean-Paul Delahaye et Christian Ruby 
 La Rose des vents - Boulevard Van Gogh, Villeneuve-d’Ascq

19H30 Introduction au COOP’ Café - p. 47 
 Forum départemental des Sciences - 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve-d’Ascq

Retrouvez la FOIRE AUX PROJETS sur les télévisions du Forum départemental 

des sciences ! Lundi et mercredi - p. 33

Allez à la rencontre des porteurs de projets, identifiés avec un ballon gonflable ! 

Le COOP’ CAFÉ se déroule tout au long du congrès. - p. 47
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