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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2019

JEUDI 4 JUILLET

Parcours 1 : 9h00 - château de Caen

Parcours 2, 3, 4, 5 et 6 : 8h30 - parvis du Dôme

Parcours 1 : Associer les publics en amont - p. 18

Parcours 2 : La science ouverte - p. 20

Parcours 3 : L’âge du faire - p. 22

Parcours 4 : La science en texte - p. 24

Parcours 5 : La parole libérée - p. 26

Parcours 6 : Territoires engagés - p. 28

17h30 Assemblée générale de l’Amcsti - p. 30 
 Le Dôme - plateau

19h30 Soirée festive - p. 31 
 Le Dôme - roof

VENDREDI 5 JUILLET
Le Dôme

9h00 Mini-conférences - p. 32 

 1. Connaissance et publics : multiplier les opportunités de médiation - Alice Michonnet 

 2. De l’idée au projet : entreprendre ensemble sur le territoire - Alexis Durand Jeanson,  

 Jean-François Gombert et Laëtitia Lasagesse 

 3. Des manips pour apprendre et s’amuser... ou l’inverse ? - Bruno Baechler 

 4. Filles et mathématiques, une équation lumineuse ? - Elsa Masson

 5. Penser, agir pour et avec les publics - Pierre-Antoine Gérard et Ludovic Maggioni

 6. La reconnaissance des chercheurs et étudiants vulgarisateurs : questionnements et  

 propositions - Lionel Maillot et Guillaume Herrault 

 7. Rayon Science : des centres de science « pop-up » au cœur des quartiers - Axelle   

 Hubert

11h30 Clôture du congrès 

12h30  Déjeûner

14h00 Visites de lieux au choix  
 Ville historique de Caen, Atrium de Rouen ou château et Mémorial de Falaise

PARCOURS THÉMATIQUES
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Le 37è congrès de l’Amcsti se tient à Caen du 3 au 5 Juillet 2019, en 
collaboration avec Le Dôme sur le thème « [Re]connaissance ».

Durant ces trois jours, nous interrogerons collectivement la notion de 

l’engagement, la place des publics et la valorisation de leur participation. 

Il s’agit de questionner cette thématique en apportant des points de vue 

réflexifs et pratiques. Quelles formes prennent les engagements des publics 

et des personnes qui prennent part aux actions de CSTI ? Par quels moyens 

reconnaître ces engagements ? Quels intérêts/désintérêts pour les publics et 

les décideurs ?

Lors du congrès 2018 au Forum départemental des sciences de Villeneuve 

d’Ascq, la mini-conférence d’Éric Rousselle avait abordé la notion des badges 

numériques ouverts (open badges). Nous en continuerons l’exploration tout en 

élargissant la réflexion à de nouveaux outils pouvant servir à la reconnaissance 

des engagements.

Le congrès annuel est un temps essentiel de partage et de rencontres pour 

les actrices et acteurs de notre champ professionnel. L’Amcsti souhaite 

faire de ce rendez-vous un moment de mutualisation et de construction de 

dynamiques collaboratives. C’est en confrontant nos points de vue, issus de 

l’expérimentation sur nos territoires, que nous élaborerons des médiations 

innovantes pour demain.

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2019 - 3, 4, 5 JUILLET 2019 À CAEN
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Depuis 1982, pas une seule année sans congrès !  

C’est le signe que ce temps est essentiel.

Il l’est pour la vie de notre réseau avec l’objectif de se retrouver.  

Il l’est, car il nous ouvre vers d’autres réseaux pour éviter l’entre-soi.

Enfin il l’est, car les réflexions collectives sur des enjeux sociétaux ne 

peuvent se passer de cette idée de confrontation de points de vue.

Je crois que cette année encore nous n’avons pas à faire la preuve que 

ce temps est fondamental, votre fidélité le démontre. Ce travail étroit 

avec des acteurs de terrain pour sa construction et son organisation est 

un élément fondateur pour faire émerger des problématiques liées à 

notre milieu professionnel.

Cette 37è édition nous plonge dans des sujets qui relèvent d’une nécessité 

sociale : reconnaître les compétences et engager les publics. Mais elle 

fait aussi émerger des questions sur nos pratiques  : comment passer 

d’un enjeu de partage des sciences aux enjeux de reconnaissance, de 

participation, de collaboration ?

Un merci soutenu à celles et ceux qui font que ce temps est propice à 

l’échange, à la réflexion et à la convivialité. Je veux parler des équipes 

de l’Amcsti et du Dôme, mais aussi évidement de nos partenaires les 

ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation. Merci à la région Normandie et à l’agglomération de 

Caen la mer qui nous font confiance pour cette réunion.

Merci enfin à vous toutes et tous pour votre présence à ce congrès.

Guillaume Desbrosse 

Président de l’Amcsti

ÉDITO
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La Normandie met en œuvre depuis de nombreuses années une politique 

ambitieuse en matière de diffusion scientifique. Le partenariat avec Relais 

d’Sciences et Science Action Normandie a permis de développer des 

actions originales à destination du grand public pour faciliter leur rencontre 

avec les sciences.

En 2019, la région Normandie est l’une des premières en France à avoir 

construit sa stratégie de diffusion de la CSTI comme un véritable projet 

de territoire avec pour ambition une meilleure orientation des jeunes ou 

l’égalité femmes-hommes.

Avec le Dôme, la Normandie bénéfice d’un lieu innovant au cœur de la 

ville de Caen. Autour de projets d’innovation et de recherche, y collaborent 

lycéens, jeunes doctorants, entreprises, collectivités… 

Vous pourrez aussi découvrir un nouveau centre des sciences à Rouen : 

l’Atrium. Animé par Science Action Normandie, ce projet apporte une 

contribution originale à la rencontre entre les publics et les filières 

d’excellence, et à la déconstruction des stéréotypes sur l’industrie et ses 

métiers. Egalement lieu d’exposition, l’Atrium vous invite jusqu’en octobre 

à un « Voyage vers Mars », fascinant lieu de découverte de la science de 

l’air et de l’espace.

La CSTI est une nouvelle fois à l’honneur cette année en Normandie avec 

l’accueil du congrès de l’Amcsti. La thématique « [Re]connaissance » promet 

découvertes, rencontres et débats sur l’engagement et le développement 

de compétences indispensables au monde demain.

Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue en Normandie, territoire de 

savoirs, de recherche, d’industrie et de culture.

Hervé Morin  
Président de la région Normandie



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

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons à Caen pour le 

37è congrès de l’Amcsti, réseau national des professionnels des cultures 

scientifique, technique et industrielle.

Territoires d’innovation, la ville de Caen et la communauté urbaine de Caen 

la mer portent un projet ambitieux pour le développement du territoire, et 

cela passe notamment par sa capacité à accompagner les initiatives, à 

créer les conditions favorables à la création d’entreprises et à investir dans 

l’économie du savoir et de la recherche.

Clairement, au travers de ses acteurs majeurs de la recherche que sont 

l’université, le GANIL, l’ESITC, l’ENSI, de ses acteurs industriels majeurs que 

sont NXP, Murata, Batteur, Eldim ou Filt, ou encore de son lieu majeur de 

partage de la culture scientifique que constitue le Dôme, qui vous accueille 

aujourd’hui, Caen la mer bénéficie d’un écosystème particulièrement 

favorable à la création et l’innovation.

Forts de ce constat, et sûrs de nos forces, nous investissons dans le projet 

EPOPEA, qui fédère l’ensemble de ces filières et de ces acteurs dans 

un projet d’attractivité du savoir, de la recherche, et de la production 

industrielle. C’est en coordonnant ces acteurs précieux, et en investissant 

dans leur succès que nous conforteront l’éminente place de Caen à 

l’échelle du nord-ouest de la France.

Au cours de votre séjour, peut-être aurez-vous l’occasion de visiter notre 

patrimoine unique, nos superbes plages de sable fin à 15 minutes du centre-

ville, ou encore de découvrir la vitalité de notre vie culturelle. Musées, 

concerts, spectacles, mais aussi lieux de convivialité, bars, restaurants 

renommés, nous disposons de tous les conforts d’une grande ville, avec 

toutefois le charme d’une vie apaisée.

Je vous souhaite de profiter pleinement de l’expérience caennaise, et je 

vous souhaite qu’elle soit à la fois enrichissante sur le plan intellectuel et 

épanouissante sur le plan personnel, pour vous donner, l’envie de revenir.

Joël Bruneau   

Maire de Caen et président de Caen la mer

ÉDITO
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Le Dôme est un pari.  
Il a d’ailleurs failli s’appeler La Tentative. 

Son existence tient en effet à plusieurs facteurs dont la conjonction relève de 
l’alignement des planètes. 

Il est d’abord né grâce à l’Amcsti, le lieu déterminant de la rencontre puis 
de la confiance mutuelle entre les six responsables qui allaient proposer le 
projet Inmediats (2012-2016) dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir « Développement de la culture scientifique et égalité des chances ». 

Il a ensuite croisé la confiance des élus du territoire et de son écosystème. 
Et il est arrivé au moment charnière d’une évolution mondiale qui fait de 
la participation active des populations dans les transitions scientifiques, 
techniques, territoriales et organisationnelles un enjeu démocratique majeur. 

Le pari du Dôme est de proposer une rencontre avec les sciences et 
techniques fondée sur l’implication active des publics aux projets de 
recherche et d’innovation d’un territoire. Une CSTI dont les démarches de 
living lab et de fab lab sont les nouveaux outils de médiation. 

Mais il tient aussi à la double ambition de proposer un accueil pour tous et 
la reconnaissance de la progression de chacun pour une vraie égalité des 
chances. La démarche d’open badges et le projet « Territoires partagés » du 
programme 100% Inclusion destiné aux publics dits « Invisibles » en illustrent 
deux tentatives. 

Nous sommes donc d’autant plus honorés d’accueillir aujourd’hui le congrès 
de l’Amcsti, avec nos collègues de la CSTI en Normandie, autour de ces 
sujets. Ce réseau a permis que tout arrive et nous sommes très heureux de 
pouvoir débattre avec vous de ces nouvelles idées.

Grâce à votre présence aujourd’hui, le pari du Dôme est en grande partie 
gagné. 

Soyez-en remerciés.

Bruno Dosseur,
Directeur du Dôme



PROGRAMME
CONGRÈS DE L’AMCSTI 2019
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BADGES

« Le libre accès à la connaissance et à l’éducation est largement reconnu 

comme un facteur irremplaçable de croissance sociale et humaine. C’est un 

élément indispensable pour consolider et enrichir la citoyenneté, capable 

de donner aux citoyens les compétences nécessaires pour relever les défis 

du nouveau millénaire.

Nous assistons à une prise de conscience croissante dans de nombreux 

secteurs de la politique, de l’éducation, de l’emploi et dans l’opinion publique 

de la nécessité d’adopter une approche plus ouverte, transparente, fiable 

et digne de confiance pour la reconnaissance des apprentissages. 

La création d’un espace ouvert pour la délivrance et la reconnaissance 

de l’apprentissage tout au long de la vie et à vie est une proposition pour 

promouvoir l’inclusion sociale, l’employabilité, la mobilité des citoyens du 

monde et le développement de notre planète. En fin de compte, la capacité 

de reconnaître ses apprentissages, sociaux ou professionnels, c’est un 

facteur clé dans la construction de la capacité d’agir en toute autonomie et 

dans l’établissement de la confiance au sein d’une communauté. »

Extrait de la déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte

https://www.openrecognition.org/declaration-de-bologne-pour-une-reconnaissance-
ouverte/?lang=fr

Des questions sur les badges ? RDV sur le stand badges du Dôme ! 
(plateau - niveau R1)

Cette année, l’Amcsti et Le Dôme vous 

proposent de découvrir et de tester les 

badges ouverts numériques (ou open 

badges), outils de reconnaissance 

des apprentissages informels et des 

engagements.
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BADGES

Cartographier les acteurs et les compétences, valoriser la participation 

des publics ou l’engagement des chercheurs… Ils offrent de nombreuses 

opportunités à un réseau tel que celui de l’Amcsti, tant au niveau global 

qu’à l’échelle des structures.

Ce congrès sur le thème de la reconnaissance est l’occasion idéale pour 

permettre aux membres de l’Amcsti de tester de façon concrète les open 

badges (et de les critiquer) en s’appuyant sur l’expérience du Dôme, déjà 

très actif dans l’utilisation de ces outils au sein du réseau « Badgeons la 

Normandie » et de l’association Reconnaître.

Ce qui fait la force des open badges, c’est l’écosystème au sein duquel 

ils sont utilisés. Cette première expérimentation à l’échelle de notre réseau 

sera l’occasion d’explorer leurs potentiels et leurs limites, mais surtout 

leurs usages pour structurer les partenariats, les projets et l’écosystème de 

reconnaissance des membres de l’Amcsti.

C’est pourquoi l’Amcsti vous propose de les découvrir et de vous les 

approprier, en vue d’une éventuelle dissémination au sein du réseau.

LES BADGES AU 37È CONGRÈS DE L’AMCSTI

C’EST QUOI UN OPEN BADGE ?
Concrètement, les badges ouverts numériques sont des fichiers images 

contenant un ensemble de métadonnées, qui donnent des informations 

sur un badge : son émetteur, son récepteur, les conditions d’obtention 

de ce badge, la description de ce que ce badge reconnaît et les critères 

d’obtention. Les open badges peuvent être utilisés pour reconnaître 

des compétences et des apprentissages informels, mais aussi des 

engagements, des projets, des communautés…

Les badges ouverts numériques sont un outil de reconnaissance des 

apprentissages informels et des engagements. Il permet aussi de 

connecter de nombreuses informations : une compétence avec des 

personnes, des ressources pédagogiques, des connaissances, des lieux…



PROGRAMME DÉTAILLÉ
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C O N F É R E N C E S

Penser et agir « reconnaissance » c’est aussi faire avancer une société plus 

inclusive, plus engageante, mettant en perspective de nouveaux enjeux. 

L’éducation et l’enseignement supérieur sont en pleine mutation, plaçant 

le citoyen et son parcours personnel au cœur des enjeux. Notre rôle de 

facilitateur, de médiateur fait de nous des acteurs essentiels dans cette 

perspective. Comment accompagner collectivement ces évolutions ?

Avec ÉMILIE LENEL, chef de projet edTech chez Lilylearn et administratrice 

de l’association Reconnaître

et SERGE RAVET, président de l’association Reconnaître – Open 

recognition alliance

Conférence animée par CAROLE LOUIS, journaliste radio à Caen

Mercredi 3 juillet I 13h45 I 45 min I Le Cargö

RECONNAISSANCE OUVERTE POUR UNE SOCIÉTÉ 
OUVERTE

De nombreux acteurs de la connaissance, parmi lesquels les universités, 

se sont lancés dans la reconnaissance ouverte de leur étudiants, avec 

par exemple le projet Badgeons la Normandie, qui est une première 

expérimentation d’apprentissages informels basée sur les open badges. 

Mais comment et pourquoi les acteurs de la culture scientifique, technique 

et industrielle peuvent-ils s’en saisir ?

Nos intervenantes et intervenants tenteront de répondre à toutes les 

questions que posent les outils de reconnaissance des apprentissages.
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C O N F É R E N C E S

Abordé lors du congrès de l’Amcsti 2018, l’engagement citoyen est un 

axe fort des évolutions des pratiques nationales comme européennes. Il 

demeure que l’acte d’engagement, vu comme un investissement pour les 

visiteurs et les partenaires doit être reconnu dans le sens d’un bénéfice 

reciproque. 

Avec BÉNÉDICTE FROMENT, directrice de la vie étudiante à l’université 

de Tours

et MATHIEU MUSELET, chargé de mission national, délégué 

au développement des open badges et tiers-lieux à la ligue de 

l’enseignement 37

Conférence animée par CAROLE LOUIS

Retrouvez les présentations des intervenants et intervenantes p. 54

Mercredi 3 juillet I 14h45 I 45 min I Le Cargö

RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT
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LES HORIZONS DE LA RECONNAISSANCE

Mercredi 3 juillet I 17h00 I 45 min I Le Cargö

C O N F É R E N C E S 

Si les enjeux, dans notre quotidien, se pensent au niveau local, nous 

sommes aussi face à des défis planétaires et les acteurs des CSTI ont 

un rôle majeur. Comment faire évoluer nos pratiques, nos rapports à nos 

visiteurs, proposer des parcours engageants  ? En s’inscrivant dans une 

perspective internationale, nous pourrons envisager une action efficace.

CAROLINE BÉLAN-MÉNAGIER, responsable des stratégies R.I. & open 

recognition, Université Confédérale Léonard de Vinci

GEOFFROI GARON-ÉPAULE, doctorant entrepreneur et chercheur en 

innovation ouverte, design communautique et technologie éducative

Conférence animée par CAROLE LOUIS
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SOIRÉE RÉSEAUTAGE

R É S E A U T A G E 
Mercredi 3 juillet I 18h00 I 120 min I Le Dôme

PLATEAU (étage R1) 

Bourse aux talents : vous avez des compétences et vous souhaitez les 

mettre à disposition d’une équipe, d’une structure, d’un projet ? Vous êtes 

employeur, porteur de projet, à la recherche de compétences ? Dépôt 

de CV, offres d’emploi, espace d’échanges… Plusieurs outils sont à votre 

disposition dans cet espace pour rencontrer vos futur·e·s collaborateurs 

et collaboratrices !

Foire aux projets : allez à la rencontre de 12 porteurs et porteuses de 

projets qui souhaitent diffuser, transformer, vendre, faire connaître l’une 

de leurs actions.

Liste des projets p. 38

Découverte des open badges : un stand pour tester les open bad-

ges et explorer les possibilités qu’offrent ces outils de reconnais-

sance des apprentissages informels et des engagements.  

Plus d’informations sur les badges p. 10

Visites du Dôme : visitez le centre de sciences de Caen Normandie !
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R É S E A U T A G E
ATELIER (étage R2) : 

Minute coop’ et incubateur : Suite à la présentation de leurs projets pen-

dant les plénières de l’après-midi, rencontrez les participant·e·s à la Mi-

nute coop’ et à l’Incubateur de médiation scientifique CNRS/Amcsti.

Liste des projets p. 46

CSTI et écoconception : Que font les professionnel·le·s de CSTI pour 

limiter l’impact de leurs activités sur l’environnement ? Acteurs de culture 

scientifique, technique et industrielle, venez témoigner en vidéo pour le 

bulletin numérique de l’Amcsti.

...et d’autres surprises préparées par l’équipe du Dôme !



PARCOURS
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Animé par Juliette Raoul-Duval (ICOM France)

Quels que soient la taille et le statut de leur établissement, les acteurs de 

la culture scientifique et technique se posent la question du choix de sujets 

d’exposition, d’actions culturelles ou de médiation qui prennent en compte 

les aspirations des visiteurs. Mais il s’agit aussi d’équilibrer l’offre entre des 

thématiques qui « plaisent » au public et des enjeux de culture, par exemple 

sur des sujets sensibles. Quelles méthodologies d’exposition et de médiation 

sont profitables à la construction d’un esprit critique ? Parler de manière 

homogène à des publics très diversifiés est un exercice exigeant.

PARCOURS 1 : ASSOCIER LES PUBLICS EN AMONT, 
Zoom sur la construction d’un projet scientifique et 
culturel dans les musées

Jeudi 4 juillet I 9h00 - 17h00

Point de RDV
9h00 
Château de Caen



Quatre professionnels viendront témoigner de leurs expériences pour :

• Associer les publics : comment les publics peuvent-il être intégrés à la 

conception d’un projet de rénovation ? Comment répondre aux attentes des 

publics : consultation, concertation, co-construction, où placer le curseur  ? 

À quelles fins ? Pour quels enjeux ? L’expérience de Frédérique Horn aux 

musées de Rouen 

• Associer les personnels : comment associer l’ensemble des personnels à 

élaboration d’un projet scientifique et culturel ? Pourquoi utiliser (ou pas) la 

trame du PSC pour élaborer un plan stratégique ? Comment adapter cette 

trame à la réalité de son institution, de sa structure ? Quelle méthodologie 

d’élaboration mettre en place ? L’expérience d’Agnès Parent au Muséum 

national d’Histoire naturelle.

• Entendre les attentes des publics au risque de devoir déconstruire, puis 

reconstruire son image ? L’expérience de Marie-Laure Estignard au musée 

national de la Marine

• Élaborer un schéma directeur, l’expérience de Jean-Marie Levesque au

musée de Normandie : questions concrètes et visites du site.

Le parcours se déroulera de la manière suivante :

• Présentation des problématiques en plénière (45 min)

• Formation de quatre sous-groupes sur chacune des quatre thématiques, 

animé chacun par l’orateur (1 h)  

Dans chaque sous-groupe : priorité aux participants, réflexion individuelle 

puis collective

• Restitution des sous-groupes (45 min)

Déjeuner

• Visite du Château de Caen

19
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Point de RDV
8h30 
Le Dôme (parvis)

Lieu
Grand Accélérateur National d’Ions Lourds 
(GANIL)

Attention ! Une pièce d’identité sera demandée 

aux participants pour pouvoir accéder au site 

du GANIL.

L’engagement des scientifiques et des publics dans les actions de 

culture scientifique, technique et industrielle se développe. Quelles 

reconnaissances sont attendues par les scientifiques passeuses et 

passeurs de sciences ? Quelles formes peut prendre la reconnaissance de 

l’engagement des publics dans les programmes de sciences participatives ?

Certains scientifiques investis et convaincus témoigneront de l’enjeu et de 

l’apport de ce partage mais aussi des difficultés. Souvent, pour améliorer 

leurs propositions, ils s’associent aux médiateurs scientifiques pour créer de 

nouvelles synergies et innover dans leurs pratiques. Ce parcours proposera 

des pistes en ce sens.

Des ateliers vous feront découvrir des outils pédagogiques qui permettent 

d’initier les publics aux programmes scientifiques participatifs. L’objectif sera 

aussi d’engager une réflexion sur les meilleurs moyens pour reconnaître les 

connaissances acquises par les publics, aux échelles locale, nationale et 

internationale.

Une visite du GANIL est prévue au cours de la journée.  

Le parcours se clôturera par une chasse collective aux météorites.

PARCOURS 2 : LA SCIENCE OUVERTE 

Jeudi 4 juillet I 9h00 - 17h00

PARCOURS
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TWEETEZ #P2 #Amcsti2019

Animé par Hélène Fischer (Institut Jean Lamour) et Daniel Hennequin 

(Unisciel)

Le temps où les scientifiques ne partageaient leur savoir que de façon 

académique et ennuyeuse est révolu. Les chercheurs s’associent aujourd’hui 

à des médiateurs, des designers, des vidéastes et des artistes de tous 

bords. Certains ont leur chaîne YouTube, d’autres créent des expositions 

thématiques, organisent des concours de vulgarisation scientifique, ou encore 

lancent des MOOC grand public. Leur approche est complémentaire de celle 

des médiateurs : ils viennent avec un vécu différent et sont attachés à la 

transmission des fondements même de la méthode scientifique, en particulier 

la démarche expérimentale.

Il vous sera proposé au cours de cette matinée d’explorer comment 

scientifiques et médiateurs pourraient optimiser les collaborations en 

mutualisant leurs créativités, leurs dynamismes et leurs imaginations pour 

partager les connaissances.

8h30-12h30 : L’ENGAGEMENT DES SCIENTIFIQUES

13h30-17h : L’ENGAGEMENT DES PUBLICS DANS LES PROGRAMMES 

DE SCIENCES PARTICIPATIVES : À LA CUEILLETTE DES MÉTÉORITES !

Animé par Barbara Gollain (Jardin des sciences de l’Université de 

Strasbourg) et Asma Steinhauser (MNHN)

Partant d’un exemple concret, nous échangerons sur les enjeux des sciences 

participatives pour la recherche et la médiation scientifique et les modes de 

reconnaissance de l’engagement citoyen associés.

Il s’articulera autour d’échanges avec les acteurs des programmes FRIPON 

et Vigie-Ciel du MNHN, du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg 

et du planétarium Ludiver dans le Cotentin ; d’un atelier pédagogique pour 

vous familiariser avec les météorites, observer et manipuler ces objets rares ; 

de brainstormings sur les moyens de reconnaître l’engagement citoyen dans 

notre cadre spécifique ; et d’une cueillette de météorites aux abords du 

GANIL.

Intervenant : Didier Bihel (planétarium Ludiver)
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Point de RDV
8h30 
Le Dôme (plateau)

Animé par Pauline Ducoulombier et François Millet (Le Dôme)

Les outils et la culture numériques ont fait découvrir et émerger de 

nombreuses pratiques collaboratives. Chacun d’entre nous est aujourd’hui 

en mesure d’imaginer, de contribuer, de tester, de fabriquer… de faire et 

partager avec d’autres.

PARCOURS 3 : L’ÂGE DU FAIRE 

PARCOURS
Jeudi 4 juillet I 9h00 - 17h00
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TWEETEZ #P3 #Amcsti2019

Un nombre grandissant d’équipements culturels, de collectivités, 

d’entreprises ou d’équipes de recherche invitent les professionnels comme 

les amateurs à venir concevoir de nouveaux usages et services, à fabriquer 

de nouveaux objets et à imaginer de nouvelles réponses aux enjeux sociétaux 

et environnementaux. Qualifiées de recherche participative, d’innovation 

ouverte ou de living lab, ces initiatives font autant appel au design qu’aux 

démarches créatives, agiles ou aux fab labs.

Quelles sont les nouvelles pratiques et enjeux de médiation qui sont ainsi 

proposés aux CSTI ? Comment les hybrider à nos activités traditionnelles ? 

Comment reconnaître la participation et les apprentissages des publics et 

professionnels engagés dans de tels programmes ? Quelle place pour les 

recherches fondamentales dans ces démarches appliquées ?

D’autres questions seront soulevées et mises en pratique par les chercheurs, 

médiateurs et entrepreneurs qui interviennent dans ce parcours. Il permettra 

également de découvrir les méthodologies et programmes du Dôme.

Intervenant·e·s : Yannick Avelino (Electrolab), Julien Bobroff (Université 

Paris-Sud), Geoffroi Garon-Épaule (Pygmalion numérique) et Marina Léonard 

(Quai des Savoirs)
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Point de RDV
8h30 
Le Dôme (parvis)

Lieu
Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Les bibliothèques, comme les livres, sous toutes leurs formes, sont 

des partenaires importants du partage des sciences.  

On y trouve cependant une diversité des pratiques pour capter les publics 

lecteurs et les amener vers les sciences. Ainsi, ce parcours abordera 

les différentes manières d’envisager cette réciprocité entre acteurs et 

comment utiliser le livre pour des actions de médiation.

Mieux se connaître pour construire des projets communs entre médiateurs 

des bibliothèques et médiateurs scientifiques : c’est le défi lancé par ce 

parcours ! Quels points communs et quelles complémentarités existent pour 

enrichir les projets, notamment ceux destinés au public adolescent ?

L’après-midi sera consacrée au lien entre sciences et bande-dessinée : 

comment les acteurs de la CSTI peuvent-ils s’emparer de ce média ? Quelle 

est sa valeur ajoutée ? ses limites ? Comment la BD peut-elle contribuer à 

davantage d’engagement des publics et une reconnaissance de celui des 

chercheurs ?

Une visite thématique de la bibliothèque Alexis de Tocqueville est prévue 

dans ce parcours.

PARCOURS 4 : LA SCIENCE EN TEXTE 

Jeudi 4 juillet I 9h00 - 17h00

PARCOURS
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Animé par Clara Belloc (Arbre des Connaissances) et Catherine Cauchon 

(Bibliothèque Alexis de Tocqueville)

Le programme de la matinée interrogera la reconnaissance de pratiques 

professionnelles différentes entre les acteurs de la lecture publique et 

des cultures scientifique, technique et industrielle, en s’attachant plus 

particulièrement aux actions destinées au public adolescent. Comment monter 

des projets ensemble, en mettant en valeur des ressources complémentaires 

et des approches différentes, vers des objectifs communs ?

La découverte des objectifs, ressources, et actions des uns et des autres 

permettra une convergence vers la mise en place de projets communs, pour 

engager les publics vers les cultures scientifique, technique et industrielle.

Intervenantes : Agathe Kalfala (Lecture Jeunesse) et Valérie Lallemand-

Breitenbach (Arbre des Connaissances)

8h30-12h30 : MÉDIATION EN BIBLIOTHÈQUES : MIEUX SE CONNAÎTRE 

POUR CONSTRUIRE DES PROJETS COMMUNS

13h30-17h : SCIENCES ET BD FONT BON MÉNAGE !

Animé par Nicolas Beck (Université de Lorraine) et Laurence Bordenave 

(Association Stimuli)

Les initiatives se multiplient dans le domaine des sciences et de la BD : 

ateliers participatifs, mise en valeur des recherches de doctorants, ouvrages 

grand public… Comment les acteurs de la CSTI peuvent-ils s’emparer de ce 

média ? Quelle en est la valeur ajoutée et quelles sont ses limites ? Comment 

la BD peut-elle contribuer à davantage d’engagement des publics et une 

reconnaissance de celui des chercheurs ? Comment travailler avec des 

chercheurs ou doctorants pour réaliser une BD ?

La parole sera donnée à Ombelliscience, qui a expérimenté la BD avec 

des doctorants, ainsi qu’à un illustrateur du collectif Stimuli. Les échanges 

donneront l’occasion de discuter de ces pratiques pour que les acteurs de la 

CSTI s’emparent de ce média porteur et ouvert à un large public.

Intervenants : Guillaume Boutanox (association Stimuli) et Nicolas Brazier 

(Ombelliscience)
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Point de RDV
8h30 
Le Dôme (parvis)

Lieu
Le Wip

L’enjeu du discernement entre le croire et le savoir est au cœur de nos sujets. 

Comment les acteurs des CSTI, les chercheurs, les journalistes scientifiques 

peuvent-ils accompagner cette dynamique auprès de nos concitoyens ?

Aujourd’hui incontournables, les réseaux sociaux permettent à chacun de 

s’exprimer librement. Ils sont aussi un outil de propagation massive des infox 

et ouvrent la porte à des violences verbales importantes. Ce parcours portera 

sur la parole des citoyens et sur les différents moyens de créer des espaces 

de dialogue. Si la parole est libérée sur les réseaux sociaux, comment recréer 

des rencontres physiques et orchestrer les échanges ? Un enjeu fondamental 

pour une société de la connaissance !

Confrontés à une défiance grandissante envers les scientifiques et les 

médias, comment redonner confiance aux citoyens et enrichir leurs propre 

sens critique ? Quels avantages à intégrer la démarche journalistique dans 

le traitement de l’information et de l’actualité scientifique ? Des exemples 

concrets et des propositions seront explorés au cours de ce parcours.

PARCOURS 5 : LA PAROLE LIBÉRÉE

Jeudi 4 juillet I 9h00 - 17h00

PARCOURS
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Animé par Erwan Dagorne (Missions Publiques) et Samuel Vernet (Université 

Grenoble Alpes)

Les démarches participatives font le pari de la compétence de toutes et tous : l’expertise 

citoyenne. Au cours de cette demi-journée, nous nous intéresserons à la prise de 

parole, à la fois sur les réseaux sociaux et dans certaines formes des débats. Il s’agira 

de regarder, à travers différents outils, les modalités de dialogue et de sa facilitation 

utilisées dans le cadre de démarches de démocratie participative ( jury ou panel 

citoyen, débat participatif…). L’expérience montre qu’il n’y a pas de sujet trop technique 

ni polémique. Avec un cadre de dialogue rassurant, les participants partagent, 

réfléchissent, soulignent consensus et dissensus, se forment une opinion et/ou en 

changent Cependant, on voit apparaître des tensions fortes et parfois violentes sur les 

réseaux sociaux. Ils sont pourtant un territoire d’expression libre et accessible. Comment 

peut-on gérer cette tension ? Le programme de cette matinée alternera apports de 

connaissances, échanges et expérimentation d’un cadre participatif.

8h30-12h30 : LES MÉTHODES DE DIALOGUE CITOYEN 

RÉVÉLATRICES DE L’ESPRIT CRITIQUE ?

13h30-17h : LES JOURNALISTES, ACTEURS DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Animé par Frédéric Desnoyers (Universcience) et Marion Sabourdy (La Casemate)

Du développement des « infox » à la défiance envers les médias, de la violence 

(nouvelle) envers les journalistes aux théories du complot relayées très efficacement 

sur les réseaux sociaux, nos publics sont confrontés à des sources d’informations dont 

la fiabilité est mise en cause, à des publications aux intentions cachées ou douteuses. Il 

en va de même pour les sciences, soupçonnées de faire le jeu des lobbys industriels et 

financiers et trop souvent remises en question.

Face à ce constat, comment les journalistes scientifiques vivent-ils cette mutation ? 

Comment les professionnels de la CSTI s’organisent pour traiter l’actualité scientifique ? 

Sont-ils suffisamment armés pour relever ce défi de la confiance ? Quels sont les 

dispositifs et autres initiatives mis en place ?

Après une table ronde réunissant des professionnels du journalisme scientifique qui 

débattront des transformations et des évolutions du métier, vous participerez à un atelier 

sur la démarche journalistique !

« Dans une heure, c’est la conférence de rédac’ : vous devez présenter un angle, des 

interlocuteurs, un mode de traitement d’un sujet scientifique. Que faites-vous ? Quelles 

sources, quel sujet, quel angle, quelle méthode choisissez-vous ? »

Intervenant·e·s : Sylvestre Huet ( journaliste), Azar Khalatbari (Sciences et Avenir) et 

Barbara Vignaux (Universcience)
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Point de RDV
8h30 
Le Dôme (parvis)

Lieu
Site archéologique de Vieux-la-Romaine

Les acteurs des CSTI sont fortement ancrés dans leurs territoires. Comment 

améliorer l’articulation entre intérêts de tous et de chacun ? Qu’apporte 

la structuration en réseau ? Comment renforcer et articuler les politiques 

publiques en prenant en compte les différentes parties prenantes ? Nous 

travaillerons à déterminer des outils communs afin de favoriser l’efficacité des 

actions territoriales.

Animer son réseau

Structurer et animer des réseaux d’acteurs sur son territoire : comment faire ? Ce 

parcours permettra de partager des modèles qui fonctionnent et de travailler sur 

les questions fondamentales : la mutualisation, la non-concurrence, les outils à 

mettre en place, la reconnaissance de l’engagement de chacun… Quels retours 

d’expériences sur les territoires ?

Bâtir les politiques

Les collectivités territoriales ont un rôle accentué dans les politiques publiques 

de la culture scientifique, que l’on peut retrouver dans des champs variés en 

plus de la recherche ou de l’enseignement supérieur, comme par exemple 

dans l’éducation, la citoyenneté, de développement économique, l’orientation, 

la formation, la santé ou encore l’environnement… Comment se saisir de ces 

nouvelles opportunités ? Des exemples de stratégies développées dans 

plusieurs régions françaises seront proposés et discutés.

Après une mise en commun des travaux des deux groupes (A et B), ce parcours 

se clôturera par une visite du site archéologique de Vieux-la-Romaine.

PARCOURS 6 : TERRITOIRES ENGAGÉS 

Jeudi 4 juillet I 9h00 - 17h00

PARCOURS
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Animé par Audrey Bardon (Science Animation) et Hélène Brignon (astu’sciences)

À travers ce moment d’échange, il s’agira de partager les expériences des 

différents territoires dans l’animation du réseau d’acteurs des CSTI. Comment 

favoriser les rencontres et échanges ? Comment mutualiser les ressources ? 

Comment la structuration d’un tel réseau permet de déployer plus largement 

la culture scientifique et technique ? Et comment reconnaître et valoriser 

l’engagement de chacun ?

Sous la forme d’ateliers participatifs, ce sous-parcours débutera par une réflexion 

sur la perception d’un réseau puis se poursuivra sur la question des outils 

d’animation.

Intervenante : Estelle Brault (GRAINE Pays de la Loire)

SOUS-PARCOURS A : STRUCTURER ET ANIMER LE RÉSEAU DES 

ACTEURS DE LA CSTI SUR UN TERRITOIRE

SOUS-PARCOURS B : ACTEURS DE CSTI/INSTITUTIONS : QUELLES 

RELATIONS, QUELS ENJEUX ?

Animé par Raphaël Degenne (Ombelliscience) et Raphaël Dupin (Cap Sciences)

La CSTI est une politique publique. Les opérateurs peuvent avoir un rôle de 

prescripteur, de conseil, d’observation, de coordination territoriale, d’évaluation… 

Cet atelier vise à explorer ces relations acteurs/institutions et à enraciner la CSTI 

comme un enjeu politique majeur. 

Comment concilier différentes postures : agence de ressources et de moyens, 

réseau d’acteurs, « bras armé » de la mise en œuvre d’une politique régionale, 

évaluateur  ? Comment articuler efficacement des actions de concertation 

impliquant les acteurs d’un réseau régional avec des actions de lobbying auprès 

de décideurs politiques ? Comment inscrire la CSTI dans les budgets gérés par 

les régions ? Dépenses d’intervention, subventions d’équipement et dépenses 

d’investissement, programmes européens FEDER-FSE et FEADER, CPER…

Auprès de qui faire du lobbying et avec quels outils et quelles méthodes  ? 

Comment s’inscrire dans les politiques publiques sans devenir un acteur politisé ?

Ce temps de travail proposera de partager des expériences et des pratiques 

sur la capacité d’émettre des concepts, de diffuser des messages persuasifs, 

de mettre en œuvre des actions. Avec quels effets ? Quels impacts ? Quelles 

réussites et quels écueils à éviter ?

Intervenante : Marie-Lucile Grillot (Ocim)
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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. L’assemblée générale 

sera également consacrée à l’élection des futurs représentantes et 

représentants au conseil d’administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMCSTI

Jeudi 4 juillet I 17h30 | 120 min | Le Dôme - plateau

ASSEMBLÉE

Assemblée générale 2018
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Jeudi 4 juillet I 17h30 | 120 min | Le Dôme - roof

SOIRÉE FESTIVE

SOIRÉE FESTIVE

Parce que le congrès crée aussi des temps de convivialité, nous vous 

proposons de terminer cette journée par un moment une soirée placée 

sous un signe festif, coloré et rempli de sonorité !

Après un buffet dînatoire sur la terrasse du Dôme, nous vous convions à 

placer la CSTI sous le signe de l’acoustique, de la propagation sonore 

sous l’esthétique musicale du groupe Tha Dunciz, qui nous invite à une 

soirée étonnante ! Laissez vous surprendre !
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Vendredi 4 juillet I 9h00 | 150 min | Le Dôme

1. Connaissance et publics : multiplier les opportunités de médiation
Il sera ici question du parcours type d’un conférencier au muséum du Havre 

et la manière dont on va multiplier les canaux de diffusion auprès des pu-

blics. Comment faire en sorte de toucher des publics variés, dans des tem-

poralités et des usages différents ? C’est la notion d’optimisation appliquée à 

la diffusion du savoir, dans le sens le plus positif du terme. Ou comment faire 

de la venue d’une personne porteuse de connaissance un événement riche 

et une opportunité de médiation pour le plus grand nombre de personnes 

possible.

Par Alice Michonnet, responsable développement des publics au muséum 

d’Histoire naturelle du Havre

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

TWEETEZ #MC1 #MC2 #MC3 #MC4 #MC5 #MC6 #MC7 #Amcsti2019

2. De l’idée au projet : entreprendre ensemble sur le territoire
Nés de la volonté d’Aix-Marseille Université de valoriser les spécificités de 

ses sites délocalisés, les Pôles d’innovation territoriaux (PIT) de Digne, Arles 

et Aubagne visent à promouvoir l’innovation en contribuant à rapprocher les 

chercheurs et le tissu socio-économique local. À Digne, l’équipe Patr’immat 

accompagne les acteurs concernés par la question des patrimoines 

immatériels, en proposant une méthodologie d’inventaire

permettant non seulement de référencer leur patrimoine immatériel, mais 

également de le mettre en valeur et de bénéficier ainsi d’un outil d’attractivité 

de leur territoire. 

Par Alexis Durand Janson, dirigeant de Prima Terra, Jean-François Gombert, 

coordinateur du Pôle d’innovation territorial de Digne et Laëtitia Lasagesse, 

chargée de transfert à la SATT Sud-Est

3. Des manips pour apprendre et s’amuser... ou l’inverse ? 
La gamification, l’immersion sont développées pour engager plus 

activement les publics dans la découverte d’une exposition, mais 

comment doser ces éléments à bon escient dans un parcours didactique 
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4. Filles et mathématiques, une équation lumineuse ?
Chimie du maquillage, défilé en blouse blanche et lunettes de travaux 

pratiques… Certains stéréotypes de genre sont encore utilisés pour tenter 

d’attirer les jeunes filles dans les études supérieures scientifiques. En 

effet, dans certaines disciplines scientifiques, les femmes sont nettement 

moins représentées que les hommes. Nous vous invitons donc à réfléchir 

à la problématique de la parité dans les études et métiers scientifiques, 

et en particulier en mathématiques et en informatique.

Par Elsa Masson, chargée de projets et de communication pour l’association 

Animaths

5. Penser, agir pour et avec les publics
Sous forme d’une discussion entre Pierre-Antoine et Ludovic, cette 

rencontre se verra ponctuée de la présentation d’expériences menées 

dans les 2 établissements. Les questions sur la place des publics dans le 

musée seront au cœur de cette rencontre : Comment peut-il être partie 

prenante de la programmation du musée, quels en sont les intérêts, quels 

sont les retours d’évaluation ?

L’exposition « Moches ! » du muséum aquarium de Nancy et de « Pôles, 

feu le glace » du muséum de Neuchâtel serviront d’illustration.

Par Pierre-Antoine Gérard, directeur du Muséum-Aquarium de Nancy et 

Ludovic Maggioni, directeur du muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel

MINI-CONFERENCES
rythmé et équilibré ? Comment mieux prendre en compte et caractériser 

la dimension « fun » dans la relation visiteurs/manips ?

À travers des retours d’expériences et le partage de réflexions en cours, 

cette mini-conf’ souhaite ouvrir un espace de dialogue autour de la 

conception de dispositifs interactifs.

Par Bruno Baechler, chargé de projets culturels/muséographie au 

Vaisseau



PROGRAMME DÉTAILLÉ

34

Vendredi 4 juillet I 9h00 | 150 min | Le Dôme

MINI-CONFERENCES

TWEETEZ #MC1 #MC2 #MC3 #MC4 #MC5 #MC6 #MC7 #Amcsti2019

5. La reconnaissance des chercheurs et étudiants vulgarisateurs : 
questionnements et propositions
Parmi les préconisations fréquemment listées pour inciter les 

chercheur·e·s à s’engager dans des actions de CSTI, les incitations liées 

à la reconnaissance institutionnelle des chercheurs nous questionnent.

Des études sériant des facteurs prédicteurs de l’intention de vulgariser 

montrent que ces leviers ne sont pas efficaces. Mais au-delà de l’efficacité, 

nous interrogeons le sens d’actions de CSTI qui seraient essentiellement 

motivées par des intérêts de reconnaissance institutionnelle.

À travers des exemples, nous proposerons de réfléchir à ce qui se joue 

pour les chercheur·e·s. Concevoir des actions à bénéfices réciproques, 

non seulement favorise l’engagement des chercheurs, mais – plus 

important – engage les chercheurs à mobiliser plus de créativité et 

savoir-faire.

Sans bannir la reconnaissance institutionnelle des personnes, nous 

proposons donc de mieux connaître l’intérêt de certaines actions de CST 

et pourquoi par le reconnaître !

Par ailleurs, les étudiant·e·s associatif·ve·s sont de plus en plus tourné·e·s 

vers une diversification de leur offre d’actions et de services pour leurs 

adhérents. Ainsi, et grâce à l’AFNEUS, ces dernier·e·s sont toujours plus 

impliqué·e·s dans des projets de CSTI. Mais l’engagement associatif des 

étudiant·e·s n’est pas ou peu reconnu, ainsi quels sont les avantages, les 

risques et les freins de l’engagement étudiant ?

La réponse à cela pourrait permettre une massification des actions à 

destination des étudiant·e·s de toutes filières et une large diffusion des 

CSTI au sein de nos universités.

Par Lionel Maillot, directeur du réseau des Experimentarium et Guillaume 

Herrault, président de l’AFNEUS
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MINI-CONFERENCES
7. Rayon Science : Des centres de science « pop up » au cœur 
des quartiers
Tendance grandissante en Europe, les centres de sciences « pop up » 

s’implantent de façon éphémère au cœur de certains quartiers en 

transformant des magasins vides en espaces propices à l’engagement 

des publics. Ce format permet d’atteindre les publics dans les lieux qu’ils 

fréquentent déjà, en s’inscrivant directement dans le dynamisme de 

proximité. Mais ces centres de science « pop up » permettent-ils d’atteindre 

tous les publics du champ social ? Notre projet « Rayon Science » apporte 

des réponses…Par Axelle Hubert, chargée de projets chez TRACES

Mini-conférence « Open badges, pourquoi, pour qui, comment ? » 
par Éric Rousselle au congrès de l’Amcsti 2018
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FOIRE AUX PROJETS

LES ATELIERS 
DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE

À LA DÉCOUVERTE 
DE NOS EXPOSI-
TIONS ITINÉRANTES 
EMBLÉMATIQUES 

Universcience présente : « Feu », cette 
exposition de 600 m² examine le 
feu sous l’angle de la science et du 
quotidien, à savoir que savons-nous 
de cet élément que nous craignons 
autant qu’il nous fascine ? « Quoi de 
neuf au moyen âge ? », cette exposi-
tion raconte 1000 ans d’histoire grâce à 
l’archéologie. Elle met en scène les in-
novations techniques et sociétales qui 
ont jalonné cette période et leur impact 
sur la vie des populations. Et enfin « de 
l’amour », une superbe exposition à dé-
couvrir à partir d’octobre, qui parle de 
l’attachement et qui décrypte les der-
nières recherches issues des sciences 
affectives pour éclairer l’expérience de 
chacun en matière d’amour.

Adressez-vous à DOMINIQUE 
JOUXTEL, Universcience

Initiés par l’Université Grenoble 

Alpes, les « ateliers de la CST » 

proposent aux personnels des labo-

ratoires (chargés de communication, 

chercheurs, doctorants…) d’échanger 

avec des professionnels et de prati-

quer en petits groupes autour d’outils 

et de méthodes de communication et 

de médiation scientifique.

Vous proposez des ateliers 

similaires dans votre structure et 

vous souhaitez partager votre retour 

d’expérience, ou encore intervenir 

dans le cadre de ces ateliers ? Venez 

échanger avec nous !

Adressez-vous à SANDY AUPETIT, 

Université Grenoble Alpes

Mercredi 3 juillet | 18h00-20h00 I Le Dôme - plateau

Ces douze porteurs et porteuses de projets souhaitent diffuser, transformer, vendre, 

faire connaître l’une de leurs actions. Allez à leur rencontre pour en savoir plus !
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Une expo originale 

développée avec les illustrateurs et 

designers de l’école Estienne autour 

du tableau périodique des éléments. 

Frise,pupitre, bannière, affiche, 

agamographe, etc. Sept dispositifs 

élégants, drôles et originaux pour 

proposer une autre vision de cette 

austère table périodique. On y parle 

big bang, pollution, Mendeleiev, mole 

de petits pois, métaux précieux et 

orbitales !

Adressez-vous à JULIEN BOBROFF, 
Université Paris-Sud /Paris-Saclay

Plonger dans l’histoire du patrimoine 

sportif ; appréhender les migrations 

à travers leur histoire ; approcher par 

la photographie l’étude comparée 

des rituels ; redécouvrir Palmyre à 

travers la documentation héritée d’un 

éminent spécialiste ; tout savoir sur 

la découverte d’un bateau cousu 

du néolithique ! Sur maints sujets, 

les sciences humaines et sociales 

éclairent notre compréhension du 

monde, passé, présent et futur : 

expositions itinérantes et ressources 

numériques pour tous en partage.

Adressez-vous à SYLVIE LAURENS, 

Maison méditerranéenne des sciences 

de l’homme, Aix-Marseille Université

COMMENT 
INTÉGRER 
LES SCIENCES 
HUMAINES ET 
SOCIALES DANS VOS 
ACTIONS DE CULTURE 
SCIENTIFIQUE ?

L’ENVERS DU 
DÉCOR



40

FOIRE AUX PROJETS

TWEETEZ  #Amcsti2019

FOIRE AUX PROJETS

EXPOSITION - 
ATELIER SUPRA !

ESCALES DES 
SCIENCES

Escales des sciences est 
une démarche d’irrigation qui vise à 
développer des actions culturelles et 
scientifiques dans un large territoire, 
y compris en zone rurale. En s’ap-
puyant sur des expositions et autres 
outils itinerants, nous travaillons avec 
une multitude d’acteurs locaux pour 
développer des initiatives au plus près 
des citoyens. Fin 2018, Accustica et la 
Nef des sciences ont rejoint l’Université 
de Lorraine dans cet élan de diffusion 
d’outils itinérants. Grâce à ces relais 
majeurs en Champagne-Ardenne, en
Lorraine et en Alsace, Escales des 
sciences répond aux demandes
qui émanent de toute la région Grand-
Est.

Adressez-vous à NICOLAS BECK, 
Université de Lorraine

Supra ! est une exposition 
modulable qui propose une vision 
décalée du monde scientifique 
vue par des designers. Elle invite 
à explorer des productions issues 
de la rencontre entre scientifiques 
et designers à travers une visite 
étonnante et sensible où le design 
vulgarise, s’amuse, imagine le futur 
et met en scène le monde de la 
physique et de la supraconductivité. 
Le public s’approprie des notions de 
physique par la manipulation, assiste 
à une démonstration de lévitation, 
découvre de nombreuses créations 
artistiques. Après le Quai des Savoirs 
à Toulouse et la Rotonde à Saint-
Étienne, l’exposition cherche son 
nouveau lieu d’itinérance.

Adressez-vous à ARTHUR RAFIÉ, 
La Rotonde

Mercredi 3 juillet | 18h00-20h00 I Le Dôme - plateau
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GUIDE POUR 
ORGANISER UNE 
EXPOSCIENCES

GALERIE RÉGIONALE DES 
MÉDIATIONS SCIENTIFIQUES

Une Exposciences réunit un en-

semble de projets de CSTI réalisés et 

présentés par des groupes de jeunes 

en privilégiant l’aspect coopératif. 

L’événement propose aussi des 

rencontres entre les scientifiques et 

le public.

Fort de ses 340 éditions organi-

sées dans le pays depuis 35 ans, le 

collectif français des Exposciences 

a développé au fil des années une 

expertise prête à accompagner ceux 

qui souhaitent en developper une 

sur leur territoire et échanger avec 

l’international.

Adressez-vous à HÉLÈNE BRIGNON, 
astu’sciences, pour le Collectif 
français des Exposciences

Ce projet est expérimenté en réponse 

à deux demandes qui se croisent au 

sein de la mission Culture scientifique 

de l’université : 

- une demande des chercheurs de 

reconnaissance et de valorisation de 

leurs actions de médiation scientifique 

- une demande d’acteurs extérieurs à 

l’université d’accéder à des contenus 

vulgarisés et d’entrer en contacts avec 

des experts

Nous avons imaginé outil numérique 

fondé sur une base de données des 

actions de médiations scientifiques 

(phase de test).

Adressez-vous à FLORENCE IENNA et 

THIBAULT RENNESSON, ComUE Lille 

Nord-de-France
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LA MOULINETTE : 
HACHEZ MENU 
VOTRE PROJET 
DE MÉDIATION 
SCIENTIFIQUE !

IOTA - L’ESCAPE 
GAME SUR 
NOTRE SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE

Scolaires, étudiants, familles, 
collègues, amis… IotA se destine à 
un public large désireux de vivre un 
escape game nouvelle génération. 
IotA se démarque par sa difficulté 
variable en temps réel, son scénario 
à fins multiples, ses personnages 
accompagnant les joueurs tout au long 
de la partie et la possibilité d’accueillir 
15 joueurs simultanément. 
Les énigmes résolues en cours de jeu 
seront des catalyseurs de discussion 
autour de l’IA, des fake news, des 
données personnelles et de la 
programmation.

Adressez-vous à KÉVIN FAUVRE, 
ART’M – Créateurs associés

La moulinette est un outil de mise en 
perspective des projets de médiation. 
Accessible en ligne sur le site 
www.lamoulinette.ch, il a été 
élaboré par un groupe de travail 
interdisciplinaire réunissant des 
professionnel·le·s de la médiation 
scientifque issu·e·s de plusieurs 
régions linguistiques de Suisse, avec 
le concours d’experts français. 
Il a pour but de promouvoir la 
réflexivité dans la médiation 
scientifique en suscitant un 
questionnement sur la clarification des 
objectifs visés, l’analyse des publics 
et des non-publics, l’adéquation et la 
pertinence des moyens mis en œuvre 
ou encore les risques encourus dans 
toute action de médiation.

Adressez-vous à RICHARD-
EMMANUEL EASTES, SEGALLIS

Mercredi 3 juillet | 18h00-20h00 I Le Dôme - plateau
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SCIENCES 
NOMADES

RITM-BFC : RÉUSSIR - 
INNOVER - TRANSFORMER - 
MOBILISER EN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

Le projet « Sciences 

nomades » consiste à développer 5 

nouvelles manipulations interactives 

et à les faire itinérer entre 2019 et 

2020 dans 20 lieux non dédiés à 

la CST, répartis sur tout le territoire 

national dans des zones en déficit 

d’actions culturelles. 

La thématique choisie pour tisser un 

fil rouge entre les manips est « la me-

sure ». La fabrication des 5 dispositifs 

sera assurée par l’atelier APIS. 

Ce projet est notamment soutenu par 

la Fondation SNCF.

Adressez-vous à CHLOÉ GUILLEROT, 
Exploradôme

RITM-BFC a pour objectif d’améliorer la 

réussite des étudiants de 1er cycle, leur 

orientation et leur insertion profession-

nelle en construisant notamment des 

dispositifs plus individualisés et en 

développant la formation tout au long 

de la vie.

RITM-BFC expérimente en particulier 

la reconnaissance des compétences 

transversales par les open badges, le 

développement des liens formation-re-

cherche (open labs…), et accompagne 

des projets d’innovation pédagogique.

Adressez-vous à JULIETTE 

BREY-XAMBEU, Université Bourgogne 

Franche-Comté (UBFC)





MINUTE COOP’
CONGRÈS DE L’AMCSTI 2019



46
TWEETEZ  #Amcsti2019

MINUTE COOP’
MINUTE COOP’

DES IMMERSIONS 
SCIENTIFIQUES !

EN QUÊTE D’ÉGALITÉ, 
SUR LES TRACES DU RACISME

Mercredi 3 juillet | Plénières & soirée réseautage

« En quête d’égalité » est une 
exposition interactive et itinérante de 
100 m2 sur la thématique du racisme 
et du vivre ensemble qui s’adresse à 
tous et toutes 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 
de mars 2020 et accompagnée d’un 
programme d’actions. Le projet est co-
conçu avec 2 groupes de citoyen·ne·s 
volontaires et bénéficie du soutien du 
Fond social européen, de la région Île-
de-France et de la DILCRAH.

NICOLAS MANGEOT, Exploradôme

Nous avons développé pour nos 

étudiants de nouvelles formes 

d’enseignement basées sur la fiction. 

Ils sont plongés dans un scénario 

assez ouvert et doivent s’en sortir et 

créer en utilisant du matériel bas coût 

(légo, smartphone, arduino…). Et ça 

marche ! 

On aimerait explorer d’autres 

lieux, d’autres publics et d’autres 

partenariats (CCSTI, universités…) 

pour développer des collaborations 

autour de ce nouveau type d’activités 

ludiques, scientifiques et immersives.

JULIEN BOBROFF, Université Paris-

Sud/Paris-Saclay

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 au cours 
de la soirée réseautage du mercredi 3 juillet.
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La ville d’Eaubonne (95) élargit sa 

politique culturelle aux sciences, 

notamment aux mathématiques, à 

travers une approche par l’art et le

jeu. 

Cherchant à fédérer une large 

communauté de partenaires, elle 

créé « Jeux, Fête et Maths » qui 

s’appuiera sur deux temps forts 

dans l’année (avec expositions, 

ateliers, rencontres, spectacles…), 

et sur un travail au long court avec 

scolaires et acteurs du territoire. Ce 

projet accompagne la réflexion de 

la ville sur la création d’un nouvel 

équipement.

Avec DENIS MOREAU, ville 
d’Eaubonne – direction de l’action 
culturelle

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2019

MINUTE COOP’

IOTA EXTENDED

IotA Extended est un projet d’exposi-

tion porté conjointement par ART’M – 

Créateurs associés et La Rotonde. 

Par le biais d’ateliers, de manipula-

tions, d’applications et de jeux, les 

visiteurs seront amenés à s’intéresser 

à l’IA, les fake news, les données 

personnelles, la programmation et le 

piratage. 

Cette exposition moyen format 

pourra être présentée seule ou en 

accompagnement de IotA - L’escape 

game sur notre société numérique 

afin d’approfondir les thèmes abor-

dés durant les jeux.

KÉVIN FAUVRE, ART’M – Créateurs 
associés

JEUX, FÊTE ET MATHS
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ÉTUDE DES PUBLICS 
ET DE LEUR MODES DE 
PARTICIPATION

MAISON DE L’INFORMATIQUE 
ET DU NUMÉRIQUE

Le projet proposé par la Société 

informatique de France est de co-

construire la Maison de l’informatique 

et du numérique. Il s’agit d’un espace 

hybride.

Les missions sont de : 

• constituer, étudier et valoriser le 

patrimoine informatique et numérique 

français ; 

• tirer parti du patrimoine pour 

expliquer la technologie d’aujourd’hui 

et de demain ; 

• développer et déployer des 

opérations de médiation pour

un public large ; 

• devenir un lieu d’échanges, de 

ressources et de formation pour la 

culture numérique.

Avec PIERRE PARADINAS, Société 
informatique de France

La Diagonale Paris-Saclay (université 

Paris-Saclay), dans ses missions 

sciences et société, entame un travail 

de meilleure connaissance de ses 

publics pour co-construire et co-

imaginer des formes innovantes de 

médiation. Aussi plusieurs initiatives 

de consultation des publics sont 

lancées dans le second semestre 

2019 : questionnaires, intervention 

dans l’espace public, partenariat 

radios et télés locales. Les différents 

publics et les formes de participation 

sont au cœur de ce projet.

Avec SANDRINE LE FLOHIC, 
université Paris-Saclay
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INCUBATEUR
BLUE DIPLOMASEA

Protection de la biodiversité en haute 
mer 
Projet de serious game sur les enjeux 
de la gouvernance en haute mer
Depuis plus de 10 ans, les grandes 
nations de ce monde se réunissent au-
tour de la question de la gouvernance 
des eaux internationales, la haute mer, 
dans le cadre de la convention des 
Nations Unies pour le droit de la mer. 
Des négociations ont été ouvertes à
l’ONU en 2018, en vue d’un accord 
pour la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité marine au 
delà des juridictions nationales. Nous 
proposons deux jeux, un premier 
destiné aux professionnels et étudiants 
et un second pour le grand public, pour 
porter à connaissance les enjeux de la 
protection des écosystèmes dans des 
zones où la biodiversité est très riche et 
qui sont aujourd’hui peu protégées. 
Du diplomate au citoyen, une
responsabilité de tous et chacun...

Présenté par CHARLINE GUILLOU

L’INCUBATEUR DE MÉDIATION 
SCIENTIFIQUE

Porté par le CNRS au sein de 

l’Amcsti, l’incubateur de médiation 

scientifique a pour vocation de 

permettre le croisement entre des 

chercheurs et des médiateurs sur du 

long terme.

Durant 9 mois, médiateurs et 

chercheurs ont été amenés à se 

rencontrer régulièrement et bénéficié 

d’un accompagnement dans le but 

de développer des dispositifs de 

médiation à destination des publics. 

L’objectif : créer des réalisations 

concrètes, pouvant être mises 

à disposition et itinérer sur les 

territoires.

Le thème choisi pour cette première 

édition 2018-2019 est l’approche 

systèmes complexes, en partenariat 

avec l’Institut des Systèmes 

Complexes de Paris Île-de-France. 

Découvrez ci-après les cinq projets 

qui en sont issus : ils sont aujourd’hui 

à la recherche de partenaires et de 

financeurs potentiels.
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COMPLEXCITÉ

CLIMARISK

Projet d’appli-jeu sur la complexité 

du système climatique terrestre

ClimarisK est un projet de médiation 

scientifique qui met en évidence la 

complexité et l’interdisciplinarité du 

système climatique terrestre. Devant 

l’urgence d’une action collective 

pour limiter les effets néfastes du 

changement climatique, la Climarisk 

team propose une application de jeu 

(sur smartphone et tablette) ludique 

et instructive, où les joueurs sont 

amenés à prendre des décisions au 

niveau local, régional ou global pour 

limiter le dérèglement climatique en 

cours, lié aux émissions massives de 

gaz à effet de serre.

Présenté par ÉMILIE 

SMONDACK-CHALUS

La ville, cette création qui nous 

échappe.

Projet de webdoc interactif sur la 

complexité des systèmes urbains

Les infrastructures de transport, à 

l’échelle de régions et des villes, 

n’atteignent pas toujours leurs 

objectifs. Parce que les systèmes de 

villes sont complexes, qu’ils s’auto-or-

ganisent suite à de multiples actions 

différentes, on ne peut prévoir avec 

certitude leur évolution. 

Dans ce projet, un webdoc interactif 

place l’utilisateur dans un jeu de 

rôles, qui lui permet de visualiser 

l’évolution du système urbain suite à 

ses choix d’infrastructure, en mettant 

en lumière la complexité. Un atelier 

de simulation de prise de décision en 

commun vient compléter le webdoc 

pour « décider en complexité ».

Présenté par GHISLAIN LAUVERJAT
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LA COMPLEXITÉ EN 
QUESTION(S)

Découvrir comment fonctionnent les

systèmes complexes 

Projet d’exposition interactive sur les 

systèmes complexes

Le projet « La Complexité en 

Question(s) » propose au visiteur de 

découvrir les différentes règles qui 

régissent les systèmes complexes. 

Le dispositif de médiation est 

basé sur une série de questions 

faisant référence à des situations 

familières. Exposition participative et 

interactive conçue sous la forme d’un 

labyrinthe, le dispositif invite le public 

à expérimenter concrètement ces 

situations et lui permet de découvrir 

les caractéristiques qui unissent les 

systèmes complexes. 

Présenté par VALÉRIE LEROUYER

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2019

INCUBATEUR
LE LANGAGE, COMPLEXE 
COMME «BONJOUR »

Une exposition dont vous êtes le 

héros ! 

Projet d’exposition : parcours 

scénarisés et thématiques

7 milliards de terriens, 7 milliards

de locuteurs.

Au cœur de la société, le langage est 

indispensable à la compréhension, 

au partage et à la diffusion des 

idées : chacun en a une expérience 

personnelle. Pourtant, le langage n’est 

pas « simple comme “Bonjour” », il est 

multiéchelle, plurimodal, transculturel 

et interdisciplinaire. Cette exposition 

propose de montrer en quoi le 

langage est effectivement un système 

complexe au sens scientifique du 

terme, en abordant ses différentes 

facettes à travers un parcours 

scénarisé « dont vous êtes le héros » 

dans plusieurs espaces thématiques.

Présenté par FELIX SOPHIE
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A AUDREY BARDON
Responsable du pôle Animation de réseaux et 

Communication et directrice adjointe de Science 

Animation

@audrey_bardon

Issu du champ de l’éducation à 

l’environnement, Bruno Baechler a 

entamé en 2006 sa carrière au Vaisseau 

(et par la même occasion dans le 

domaine de la culture scientifique) en tant 

que médiateur. Depuis 6 ans, il occupe la 

fonction de chargé de projets culturels en 

lien avec le renouvellement des espaces 

d’exposition. Expérimentation au contact 

des visiteurs, créativité et méthodologie 

de travail dans la conduite de projets 

collectifs, recherche d’idées novatrices 

au service d’une muséographie adaptée 

aux enfants ainsi qu’aux adultes qui les 

accompagnent sont autant d’éléments 

moteurs qui guident Bruno Baechler dans 

son activité et l’incitent à faire évoluer sa 

pratique des expositions à l’occasion de 

chaque nouveau projet.

BRUNO BAECHLER
Chargé de projets culturels/muséographie

Audrey Bardon est en charge du pôle 

Animation de réseaux et communication 

à Science Animation, association 

culturelle basée à Toulouse et 

Montpellier qui s’emploie à mettre à 

portée de tous la science, la technique 

et l’innovation. 

Le pôle est constitué de 4 personnes 

qui ont pour mission d’animer le réseau 

des acteurs de la culture scientifique 

en Occitanie, organiser des rencontres, 

animer la plateforme Echosciences 

Occitanie, coordonner la Fête de la 

science sur toute la région...

En parallèle, Audrey co-organise 

des apéros mensuels dédiés aux 

professionnels de la médiation/

communication scientifique : les 

Brasseurs de sciences. Passée 

également par l’animation du feu réseau 

social Knowtex et par la communication 

à l’université de Strasbourg et son tiers-

lieu le Centre de culture numérique.
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Caroline Bélan-Ménagier est actuellement 

chargée des stratégies de relations interna-

tionales et de reconnaissance ouverte pour 

l’Université Confédérale Léonard de Vinci, 

la ComUE qui regroupe les universités de 

Poitiers et Limoges et l’Isae-Ensma. Elle est 

également experte auprès de la Mission 

pédagogie et numérique pour l’enseigne-

ment supérieur (MIPNES) du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation sur les soft skills et les open 

badges. En poste pendant 8 ans au MESRI, 

elle a occupé les fonctions de cheffe 

de département des stratégies de l’espace 

européen de l’enseignement supérieur et de 

la recherche et, avant cela, de représentante 

française au Groupe européen d’Helsinki 

sur le genre dans la recherche et l’innova-

tion ainsi que de Vice-présidente du réseau 

COST GenderSTE, un réseau de 33 pays 

européens sur les politiques de genre dans 

les sciences, techniques et recherches sur 

l’environnement (@genderSTE). Avant de 

rejoindre le MESRI, Caroline Bélan-Ménagier 

a enseigné la civilisation américaine et a 

développé le e-learning dans les universités 

de Tours et de Rouen.

CAROLINE BÉLAN-MÉNAGIER
Responsable des stratégies R.I. & open recognition à 

l’Université Confédérale Léonard de Vinci

Nicolas Beck a une expérience de 

15 ans dans la culture scientifique et 

technique, à l’Université de Lorraine. 

En 2013, il a lancé le concours « Ma 

thèse en 180 secondes » en France, puis 

l’année suivante au Maroc. Il a rédigé 

un ouvrage destiné aux scientifiques et 

aux médiateurs, intitulé « En finir avec 

les idées reçues sur la vulgarisation 

scientifique » (Quae, 2017). Il a participé 

à la réalisation de l’ouvrage « Ma thèse 

en 2 planches » (EDP Sciences, 2018), 

et participe à la coordination de la BD 

réalisée avec des doctorants pour la 

Fête de la science 2019.

NICOLAS BECK
Directeur de la vie universitaire et de la culture à 

l’Université de Lorraine

@nicolasbeck64
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Laurence Bordenave est fondatrice 

de l’association Stimuli, groupe de 

scientifiques, d’enseignant·e·s et de 

dessinateurs.trices au sein duquel elle 

participe à des projets de recherche en

didactique des sciences et développe 

des supports de médiation par la bande 

dessinée. Après le dispositif atelier BD-

sciences décliné en classe BD-sciences 

pour les élèves, elle conçoit avec Stimuli 

et le laboratoire de didactique André 

Revuz, une série de BD numérique sur 

l’histoire des sciences bientôt mise en 

ligne.

Elle est scénariste de BD pour la 

jeunesse (La Joie de Lire) et l’édition 

scolaire (Magnard, Didier). Elle forme 

également les professionnel·le·s de 

l’enseignement, de la médiation ou de la 

recherche à l’usage de la BD.

LAURENCE BORDENAVE
Fondatrice et gestionnaire de l’association Stimuli

@LauBergey

Après des études d’anglais, Clara Belloc a 

débuté sa carrière au Service scientifique 

de l’ambassade de France au Canada. 

Après trois années passées au Canada, 

elle rejoint l’équipe de l’Institut des hautes 

études pour la science et la technologie 

(IHEST) en 2010 à Paris pour s’occuper de 

la programmation du Cycle national de 

formation.

Souhaitant continuer à œuvrer pour le 

dialogue entre science et société, elle 

devient directrice de l’association l’Arbre 

des Connaissances en octobre 2018, 

association de chercheurs en activité 

proposant divers dispositifs pour le 

développement de l’esprit critique chez 

les jeunes par la pratique de la démarche 

scientifique et du débat sur l’impact des 

sciences et des technologies dans la 

société.

CLARA BELLOC
Directrice de l’Arbre des Connaissances

@ArbreDC
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Bibliothécaire au département des 

publics à la bibliothèque Alexis de 

Tocqueville, Catherine Cauchon a en 

charge l’organisation de l’accueil. 

Elle travaille tout particulièrement 

sur l’accueil du public en situation de 

handicap et les accueils scolaires avec 

la volonté d’expérimenter de nouvelles 

formes de médiations.

CATHERINE CAUCHON
Adjointe à la Responsable du Département des 

publics à la bibliothèque Alexis de Tocqueville

Hélène Brignon est membre d’une 

équipe de cinq permanents à 

astu’sciences, association réseau pour le 

développement de la culture scientifique 

en Auvergne.

D’une spécialisation en volcanologie, 

à la médiation scientifique et enfin à 

l’animation d’un territoire…volcanique, 

elle anime et coordonne le réseau 

des acteurs locaux autour du 

développement des ressources, des 

compétences et l’organisation des 

Exposciences à Clermont-Ferrand.

À l’échelle nationale, elle remplit la 

mission d’animation du collectif français 

des Exposciences. Sur son temps 

libre, elle fut administratrice (2009 à 

2012) puis co-présidente du collectif 

régional d’éducation à l’environnement 

d’Auvergne (2012 à 2015) avant de 

commencer un mandat de conseillère 

municipale.

HÉLÈNE BRIGNON
Chargée de projets Développement des ressources, 

formation et Exposciences Clermont-Ferrand

@chenille77



INTERVENANT·E·S

58

P
a

rc
o

u
rs

 5
P

a
rc

o
u

rs
 6

B

Erwan Dagorne est consultant chez 

Missions Publiques, cabinet spécialisé 

dans la mise en œuvre de démarches 

participatives. Il est responsable des 

méthodes utilisées dans CIMULACT. 

Ce projet, soutenu par Horizon 2020, 

a pour produit un catalogue de 

méthodes pour associer citoyens et 

parties prenantes à la conception de 

programmes de recherche au travers 

de l’émergence de visions citoyennes 

de futurs souhaitables. Il a été chef de 

projet pour le Citizen’s debate on space 

for Europe qui s’est déroulé dans les 

22 pays membres de l’Agence spatiale 

européenne (ESA). Erwan Dagorne a 

par ailleurs organisé ou contribué à de 

nombreuses démarches participatives : 

santé, aménagement du territoire, 

participation des jeunes, budget 

participatif, politique de la ville...

ERWAN DAGORNE
Consultant chez Missions Publiques

@ErwanDagorne @MPubliques

Après des études en sciences du 

vivant, Raphaël Degenne s’est formé 

à l’ingénierie de projets culturels à 

l’université de Versailles.

En 2006 et 2007, il a assuré la 

coordination de la Fête de la Science 

en Île-de-France avant de travailler à la 

conception et l’animation de parcours de 

mediation sur l’histoire des techniques 

au musée des Arts et Métiers.

Entre 2008 et 2012, il a rejoint la 

Fondation CGénial afin de structurer 

et mettre en œuvre son programme 

d’actions.

En 2013, il a intégré la direction du 

développement culturel de la région 

Picardie en tant que chargé de mission 

CSTI et chef de projet des rencontres 

régionales du numérique.

Depuis 2015, il assure la direction de 

l’association Ombelliscience qui s’est 

positionnée en 2016 comme agence 

régionale de CSTI en Hauts-de-France.

RAPHAËL DEGENNE
Directeur d’Ombelliscience

@RaphaelDegenne
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De formation littéraire et commerciale, 

polyglotte, Frédéric consacre la 

première partie de sa carrière à la 

finance. Il intègre Universcience en 

2011. Après deux années au service des 

publics du Palais de la découverte, il 

rejoint la délégation à l’institutionnel et 

au territorial et l’équipe projet PIA Estim 

(gouvernance et numérique). Il pilote 

parallèlement la diffusion nationale des 

contenus de l’espace Science actualités. 

Il a également en charge la coordination 

du cycle des conférences « Santé en 

questions » en partenariat avec l’Inserm.

FRÉDÉRIC DESNOYERS
Relations exterieures, Universcience

@fredooz2

Issue du monde du cinéma, où elle 

travaillait à l’organisation de festivals et 

de tournages, Pauline a intégré l’équipe 

du Dôme en 2018 comme cheffe de 

projet culturel living lab.

Elle travaille principalement sur les 

programmes de recherche collaborative 

TETHYS et ARTEMIS portés par des 

sociologues étudiant l’appropriation par 

population de la transition énergétique à 

travers l’hydrogène.

PAULINE DUCOULOMBIER
Chargée de projets Living lab au Dôme

@pauducoul
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Physicienne, enseignante à l’Université 

de Lorraine, chercheure à l’Institut Jean 

Lamour dans le domaine du magnétisme 

et de l’électronique de spin, Hélène 

Fischer est la conceptrice et réalisatrice 

de l’exposition expérimentale itinérante 

tout public « MAGNETICA, une expo 

attirante ». Elle participe par ailleurs 

à d’autres actions de popularisation 

(conférences expérimentales) et 

est également l’organisatrice des 

Olympiades de Physique France 

en Lorraine. Elle est membre de la 

commission culture scientifique de la 

Société française de physique.

HÉLÈNE FISCHER
Chargée de mission culture scientifique à l’Institut 

Jean Lamour

@HeleneFischer67

Les voies qui mènent à la CSTI sont 

impénétrables : avant de rejoindre Cap 

Sciences à Bordeaux, il a œuvré dans 

l’industrie métallurgique, conseillé des 

opérateurs de téléphonie mobile, fait 

du développement économique, dirigé 

un zoo et sévi dans le cabinet d’un 

président de Région. Le point commun 

de ces experiences, c’est peut-etre le 

lien avec la CSTI : métiers techniques, 

nouvelles technologies, biodiversité, 

politiques publiques et citoyenneté sont 

parmi les enjeux les plus importants que 

nous portons collectivement.

RAPHAËL DUPIN
Directeur de Cap Sciences

@RaphaelDupin
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Née en 1967 d’une mère enseignante et 

d’un père artiste-peintre, Bénédicte 

Froment fait ses études à Paris. Titulaire 

d’un bac+5 en sciences sociales, elle 

mène en particulier pour la CNAF une 

comparaison France-Belgique de l’action 

sociale territoriale vers les familles en 

difficultés, valorisant les ressources et 

contraintes spécifiques de territoires 

inscrits au sein d’un État décentralisé 

versus fédéral. Après 10 ans d’expérience 

professionnelle variée, elle intègre l’uni-

versité de Tours en janvier 2000, chargée 

de la sensibilisation au projet profession-

nel en 1er cycle et de la création d’un 

observatoire de la vie étudiante. Au fil 

des années, elle s’intéresse particuliè-

rement aux effets des conditions de vie 

sur la réussite des parcours d’études et 

d’insertion. Nommée directrice de la vie 

étudiante en 2015, elle porte depuis mars 

2018 une expérimentation pour délivrer 

des open badges aux étudiants pour 

leurs expériences d’engagement citoyen.

BÉNÉDICTE FROMENT
Directrice de la vie étudiante à l’université de Tours

Geoffroi Garon-Épaule possède plus 

de 15 ans d’expérience à titre de 

conseiller, chercheur et formateur 

en solutions et transformations 

numériques. Entrepreneur, il se 

spécialise en design pédagogique et 

technologique de système de badge 

numérique (open badges) au niveau des 

compétences, des usages numériques 

et des technologies collaboratives. 

Il se passionne pour les stratégies 

d’innovation ouverte (communauté de 

pratique, living lab, fab lab) et pour la 

technopédagogie et l’apprentissage tout 

au long de la vie (littératie numérique). 

Il est chercheur-doctorant en résidence 

chez Communautique, un hub en 

innovation ouverte en démocratisation 

de l’accès aux technologies au Québec 

depuis 20 ans et labélisé living lab 

(2010) et fab lab (2011).

GEOFFROI GARON-ÉPAULE
Chercheur et entrepreneur en innovation ouverte, 

design communautique et technologie éducative

@geoffroigaron
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Pierre-Antoine Gérard a suivi une 

formation universitaire en biologie des 

organismes/écosystèmes et éthologie 

complétée par un DEA de muséologie 

des sciences au Muséum national 

d’Histoire naturelle. Directeur-adjoint du 

Muséum-Aquarium entre 2000 et 2009, 

il en a pris la direction en juillet 2011 à 

l’issue de sa formation de conservateur 

du patrimoine à l’Institut national du 

patrimoine (INP). Depuis 2015, il assure 

la direction des musées scientifiques de 

la métropole du Grand Nancy : Jardins 

botaniques, musée de l’histoire du fer

et Muséum-Aquarium, établissements 

gérés en partenariat avec l’Université de

Lorraine.

Porte-parole de la Conférence 

permanente des Muséums de France, il 

intervient régulièrement pour le CNFPT, 

l’INP ou encore l’Ocim.

PIERRE-ANTOINE GÉRARD
Directeur des musées – Directeur du Muséum-

Aquarium de Nancy de la métropole du Grand Nancy

Passionnée par le décodage des 

paysages environnants et de leur 

histoire, Barbara s’oriente rapidement 

vers les sciences de la terre et de 

l’environnement à l’université Claude 

Bernard Lyon 1 et l’ENS de Lyon. 

Géologue de formation et diplômée en 

histoire, philosophie et didactique des 

sciences, elle rejoint en 2016 l’Université 

de Strasbourg en tant que chargée des 

collections muséales universitaires en 

minéralogie et pétrographie. Travaillant 

sur les questions d’open science, elle 

est chargée de l’IDEX Archives ouvertes 

en sciences de la Terre (AOST) porté 

par le Jardin des sciences et l’École et 

Observatoire des Sciences de la Terre. 

Elle fait également partie depuis 2018 

des formateurs régionaux du Grand-Est - 

coté Alsace.

BARBARA GOLLAIN
Chargée des collections muséales universitaires 

au Jardin des sciences/École et observatoire des 

sciences de la terre, université de Strasbourg

@BarbaraGollain @unistra_jds
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Physicien, chercheur au CNRS dans les 

domaines de la physique atomique, de 

l’optique quantique et de la dynamique 

non linéaire, Daniel Hennequin est 

l’auteur de la série Kézako ? « la série 

qui répond à vos questions de sciences » 

(75 épisodes). 

Auteur du MOOC Quidquam ?, premier 

MOOC grand public de découverte 

scientifique et participe également à 

d’autres actions de popularisation : 

conférences, livres, expositions.

Il est par ailleurs président de la 

commission culture scientifique de la 

Société française de physique.

DANIEL HENNEQUIN
Chargé de mission culture scientifique à Unisciel

@danielhennequin

Originaire de la région nantaise et 

âgé de 22 ans, Guillaume Herrault 

est actuellement étudiant en master 

Biologie-Santé, parcours biologie 

cellulaire, génétique et pathologies au 

sein de l’université de Poitiers. Il est 

également président de l’AFNEUS - 

Association Fédérative Nationale des 

Étudiants Universitaires Scientifiques - 

membre de la FAGE et de l’Amcsti. 

Cette fédération et son large réseau 

d’associations réparties sur l’ensemble 

du territoire mènent de nombreux projets 

à destination de la jeunesse dans 

une démarche d’éducation populaire. 

En effet, elle mène des actions de 

diffusion des CSTI via son concours de 

vulgarisation scientifique nommé Jeunes 

& Sciences mais également en tant que 

co-organisateur des rencontres Sciences 

et Citoyens avec le CNRS. 

GUILLAUME HERRAULT
Président de l’AFNEUS

@GuillaumeAFNEUS
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Géologue de formation, Axelle a 

combiné sa passion pour les sciences 

de l’univers et la microbiologie durant un 

doctorat au cours duquel elle a étudié 

les premiers pas de la vie sur Terre.

En août 2017, elle intègre l’équipe de 

TRACES afin de participer à ce que 

d’autres ont fait pour elle : éveiller et 

attiser la passion des sciences auprès 

des enfants et du grand public. Curieuse 

et avide de nouvelles expériences 

professionnelles, Axelle est maintenant 

chargée de projets au sein de 

l’association TRACES où elle coordonne 

et participe à plusieurs projets de 

médiation scientifique, de recherche-

action et d’évaluation (SySTEM 2020, 

Rayon Science, La Nuit européenne des 

chercheur·e·s, QSEC²...).

AXELLE HUBERT
Chargée de projets pour l’association TRACES

@groupeTraces

Laëtitia Lasagesse est chargée 

de transfert à la SATT Sud-Est et 

accompagne les innovations issues 

des laboratoires de sciences humaines 

et sociales pour les transférer vers la 

sphère socio-économique. 

Jean-François Gombert anime le Pôle 

d’innovation territorial (PIT) de Digne et 

coordonne les PIT d’Arles et d’Aubagne 

pour le compte d’Aix-Marseille 

Université (AMU).

Référent sur le management de 

l’innovation du projet et des initiatives

issues des actions entreprises, Alexis 

Durand Jeanson est entrepreneur, 

dirigeant de Prima Terra – Conseil 

politique, stratégique et méthodologique 

en innovations et politiques territoriales, 

consultant formateur et chercheur 

indépendant en sciences territoriales.

LAËTITIA LASAGESSE, 
JEAN-FRANÇOIS GOMBERT 
ET ALEXIS JEANSON
Patr’immat
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Formée à l’Institut français de presse à 

Paris, Carole Louis est responsable de 

la présentation des éditions matinales 

d’information, également reporteur 

plus spécialisée dans les questions 

économiques et sociales. Depuis 1991, 

anime chaque année le concours 

international des plaidoiries au Mémorial 

de Caen.

CAROLE LOUIS
Journaliste radio à Caen

Émilie Lenel, 40 ans, a commencé sa 

carrière en 1998 au sein de grands groupes 

de la région Normandie (Philips, NXP, 

ST-NXP, ST-Ericsson) sur des activités R&D, 

data management et communication. 

En 2011, elle oriente sa carrière vers le 

métier de l’ingénierie pédagogique, et 

exerce en agence e-learning, en freelance 

puis à l’Université de Caen Normandie 

en accompagnement sur les projets 

de transformation pédagogique. elle a 

piloté ces 3 dernières années un projet 

de reconnaissance et de valorisation 

des softs skills via les open badges pour 

les étudiants de l’Université de Caen 

Normandie. Elle a également accompagné 

plusieurs universités et acteurs de 

l’éducation dans des démarches de 

reconnaissance.

ÉMILIE LENEL
Digital learning - EdTech

@emilielenel



INTERVENANT·E·S

66

M
in

i-c
o

n
fé

re
n

ce
M

in
i-c

o
n

fé
re

n
ce

Lionel Maillot est « jeune chercheur » au 

laboratoire en sciences de l’information 

et de la communication de l’université 

de Bourgogne (CIMEOS). Il cherche à 

savoir ce qui peut amener un jeune 

chercheur à faire de la vulgarisation, 

c’est-à-dire à participer à la Fête de la 

science, à des animations ou… à faire 

l’Experimentarium par exemple ! Lionel 

a aussi remarqué que certaines actions 

de vulgarisation font « du bien » aux 

chercheurs qui y participent. Ainsi, il a 

décidé d’enquêter pour comprendre 

les effets de la vulgarisation sur le 

chercheur lui-même.

Depuis plus de quinze ans, il exerce 

le métier de médiateur scientifique : 

il organise des rencontres entre des 

chercheurs et différents publics, grâce 

à des programmes de vulgarisation 

comme la Nuit européenne des 

chercheurs ou l’Experimentarium.

LIONEL MAILLOT
Directeur du réseau des Experimentarium et 

chercheur en sciences de l’information et de la 

communication associé au CIMEOS

@liomaillot 

Depuis octobre 2016, Ludovic Maggioni 

est directeur du muséum d’Histoire

naturelle de Neuchâtel. Précédemment, 

il a été responsable du service des 

expositions au CCSTI de Grenoble La 

Casemate et professeur associé à

l’Université Grenoble Alpes (master 

communication scientifique et 

technique). Il se définit comme un 

agitateur culturel. Il aspire à comprendre 

et diffuser la complexité du monde avec 

des outils tangibles et/ou numériques. 

Il attache un intérêt particulier à la mise 

en scène, à la manière de raconter des 

histoires, au design, bref, il est l’inverse 

d’un spécialiste, mais un véritable addict 

de la science mise en culture.

LUDOVIC MAGGIONI
Directeur du muséum d’Histoire naturelle de 

Neuchâtel

@ludovicmaggioni
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Elsa Masson est chargée de projets 

et de communication de l’association 

Animath, qui organise de nombreuses 

activités de mathématiques pour les 

jeunes (en particulier de niveau lycée).

Elle travaille essentiellement sur 3 

projets : les actions Filles & Maths , le 

concours de cryptographie Alkindi et 

le cycle de conférences « Un texte, 

un mathématicien » à la Bibliothèque 

nationale de France. Elle participe 

également à la communication de 

ces actions et plus globalement à 

celle de l’association. Intéressée par 

le féminisme depuis de nombreuses 

années, notamment depuis un cours 

sur le genre en licence de philosophie, 

l’un de ses autres centres d’intérêt est 

la culture scientifique, en particulier en 

mathématiques.

Alice Michonnet est responsable du 

secteur développement des publics 

du muséum du Havre, qu’elle a rejoint 

en 2010. Ce secteur pilote notamment 

les projets liés aux expositions, à la 

programmation culturelle, à l’innovation 

et au rayonnement de l’établissement. 

Elle conduit notamment la construction 

et la mise en œuvre de la stratégie 

numérique d’établissement, qui s’articule 

autour de : la création de lien avec les 

publics, la diffusion du patrimoine et de 

la culture scientifique, le renouvellement 

de l’expérience de visite.

Elle a piloté la création du site web et 

du blog du muséum dont elle assure 

la gestion éditoriale avec l’équipe du 

musée et les contributeurs invités. Elle 

coordonne également la présence du 

muséum sur les réseaux sociaux et la 

diffusion des ressources numériques 

produites par le musée.

ALICE MICHONNET
Responsable développement des publics au muséum 

du Havre

@alicemichonnet

ELSA MASSON
Chargée de projets et de communication pour 

l’association Animath

@masson_elsa
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Après quinze années de pilotage 

de projets culturels scientifiques 

imprégnés de numérique, de pop 

culture et d’ornithologie, François 

a participé à l’aventure collective 

de concevoir et piloter Le Dôme, à 

Caen. Il y déploie une programmation 

culturelle où chercheurs, collectivités, 

entreprises et communautés créatives 

se retrouvent avec la population 

pour prototyper de nouveaux objets, 

usages et services dans un esprit de 

recherche et d’innovation responsable. 

Une méthodologie qui explore comme 

elle questionne de nouveaux modes 

de médiation culturelle, scientifique 

ou technique. Activiste des open 

badges, il explore les usages de ces 

outils numériques pour reconnaitre les 

apprentissage, la participation et les 

engagements des publics au sein du 

Dôme.

FRANÇOIS MILLET
Living lab manager au Dôme

@forum_sciences

Mathieu Muselet entreprend depuis 

1992 des projets qui allient l’ingénierie 

d’accompagnement et la médiation 

numérique en vue d’incarner 

concrètement l’idéal d’émancipation 

individuelle et collective dont l’éducation

populaire est la source. Son parcours 

est jalonné de créations de projets 

éducatifs et culturels avec des jeunes 

et des publics fragilisés socialement, 

d’expériences personnelles en France et 

à l’étranger, notamment au Cameroun. Il 

expérimente et déploie les open badges 

qui, pour la Ligue de l’enseignement, 

deviennent progressivement une 

évidence pour engager une société de 

la reconnaissance qui sera plus attentive 

à rendre visible les valeurs, expériences 

et savoirs de chacun·e·s. Créateur du 

tiers-lieu « la Grange Numérique », il 

anime le réseau Badgeons le Centre-Val 

de Loire.

MATHIEU MUSELET
Chargé de mission national, délégué au 

développement des open badges et tiers-lieux pour 

la Ligue de l’enseignement 37
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Président de Reconnaître – Open 

Recognition Alliance, Serge a passé la 

majeure partie de sa vie professionnelle 

à explorer l’apport des technologies 

numériques à l’émancipation des 

individus et des communautés, leur 

impact sur l’innovation éducative 

et sociale. La question de la 

reconnaissance est au cœur des travaux 

qui l’ont conduit dans de plus de 30 

projets internationaux des ePortfolios 

aux open badges via les questions 

d’identité et de confiance. Lauréat du 

Digital media learning trust challenge 

(2015) décerné par la

fondation MacArthur qui a permis la 

création de l’Open badge passport, 

la publication de la Déclaration de 

reconnaissance ouverte de Bologne 

(2016), la création de Reconnaître et de 

Bitoftrust (2018). Depuis 2003, Serge est 

l’organisateur d’ePIC, une conférence 

internationale désormais consacrée à 

« Construire des écosystèmes ouverts de 

reconnaissance ».

SERGE RAVET
Président de Reconnaître – Open Recognition 

Alliance

@szerge

Juliette Raoul-Duval a conduit sa 

carrière au cœur du développement et 

du partage des CSTI, en administration 

centrale ou dans des établissements de 

CSTI comme le Palais de la découverte 

ou dernièrement le musée des Arts 

et Métiers, où elle a fini sa carrière 

professionnelle. Elle est depuis deux ans 

présidente d’ICOM France.

JULIETTE RAOUL-DUVAL
Présidente d’ICOM France

@Jrd_6
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De la mouche aux météorites, voilà 

comment résumer le parcours d’Asma, 

coordinatrice de Vigie-Ciel. Au lycée, 

un coup de cœur pour la génétique 

l’envoie sur les bancs de l’Université 

d’Orsay. Elle y poursuit ses études 

jusqu’à soutenir une thèse en génétique 

sur la drosophile. En parallèle, elle 

s’investit dans la médiation scientifique, 

elle travaille notamment pour les Petits 

Débrouillards et organise les soirées 

scientifiques E=MJC dans sa commune. 

Asma entame après son post-doc une 

reconversion dans la culture scientifique, 

d’abord à Universcience puis au MNHN 

où elle plonge dans l’univers des 

sciences participatives et embarque 

dans l’aventure Vigie-Ciel. À l’interface 

de plusieurs métiers et de plusieurs 

publics, ce projet rallie ses thèmes de 

prédilection : recherche et médiation.

ASMA STEINHAUSSER
Coordinatrice « Vigie-Ciel » au Muséum national 

d’Histoire naturelle

@asmastein @VigieCiel

Diplômée en biologie et géologie et 

ancienne journaliste scientifique, Marion 

est chargée des nouveaux médias à La 

Casemate. Elle est aussi responsable 

éditoriale d’Echosciences Grenoble, 

un réseau social autour de la culture 

scientifique et technique.

Avec le Media Lab de La Casemate, elle 

explore différents formats sur les réseaux 

sociaux comme YouTube, Instagram ou 

Twitter. Elle enseigne la stratégie web 

dans le master Communication et culture 

scientifique de l’Université Grenoble 

Alpes.

MARION SABOURDY
Chargée des nouveaux medias à La Casemate

@fuzzyraptor
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Samuel Vernet est chercheur en 

sciences du langage, sociolinguistique 

ethnographique et critique et en 

analyse du discours, rattaché à 

l’Université Grenoble Alpes. Ses 

recherches portent sur la construction 

et la circulation des discours et des 

idéologies. Il a particulièrement investi 

deux champs de recherche, celui des 

langues minorisées, en Acadie, région 

francophone minoritaire du Canada ; 

et celui des discours dits « de haine » 

et des contre-discours, en particulier 

dans les sphères médiatiques. Il s’agit, 

à partir des pratiques langagières, 

de saisir comment se construisent et 

se reproduisent des phénomènes de 

dominations sociales, en interrogeant 

la production des discours, vus comme 

des actualisations d’idéologies en 

circulation, leurs légitimités, mais 

aussi la façon dont les individus se 

positionnent, en tensions parmi ces 

discours.

SAMUEL VERNET
Chercheur en sociolinguistique ethnographique 

et critique et en analyse du discours, Université 

Grenoble Alpes
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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 Caen, la communauté urbaine Caen la mer et la 
région Normandie. 

Le programme ainsi que la mise en œuvre ont été préparés en étroite collaboration 
avec l’ensemble de l’équipe du Dôme.

Un grand merci aux structures accueillant les parcours.

CO-ORGANISATEUR

SOUTIENS

PARTENAIRES
PARTENAIRES

PARTENAIRES :
Un merci à tous les partenaires qui permettent la réalisation de ce congrès : 

Le Dôme, le château de Caen, le GANIL, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le 
Wip, la ville de Vieux-la-Romaine.

Merci à Gaël Kazaz, qui photographie le congrès pour la deuxième année 
consécutive.

SOUTIEN BÉNÉVOLE
Merci aux bénévoles qui accueillent, tweetent, filment, accompagnent, portent, 
organisent… afin que tout se déroule dans les meilleures conditions :
Pierre Albiges, Malithévy Chung, Jonathan Lafont, Léa Martel, Éléonore Pérès, 
Cindy Shalaby, Camille Sicot, Morgane Taillandier et Manon Venchiarutti.

Et un grand merci également à Bruno Dosseur, François Millet, Claire Giot et 
Christophe Curtat, Matthieu Debar et Guillaume Dupuy.
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LE DÔME

PARTENAIRES
Anciennement appelé Maison de la Recherche et de l’Imagination (MRI), Le Dôme 

est un espace collaboratif d’innovation né du Programme d’investissements 

d’avenir Inmediats en 2015. C’est un espace culturel ouvert aux publics parti-

culiers et professionnels qui propose des actions de culture scientifique et tech-

nique autour de projets réels de recherche et d’innovation. 

Le Dôme s’adresse en premier lieu aux jeunes adultes (à partir de 15 ans) et aux 

professionnels de la recherche, de l’innovation et de la transition numérique. Il 

utilise tout particulièrement les méthodes de living lab pour faire interagir des 

communautés professionnelles différentes (chercheurs, créateurs numériques, 

industriels, artistes, agents des services publics… ) entre elles et avec le public.

Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un fab lab et d’une résidence de 

projets. Sa programmation est fondée sur les projets apportés par les acteurs 

du territoire dans tous les domaines relatifs aux sciences et techniques : ville de 

demain, handicap, transition numérique, objets communicants… 

Le Dôme est une réalisation de Relais d’sciences, Centre régional de culture 

scientifique, technique et industrielle de (CCSTI Normandie) qui s’appuie sur 

un écosystème de professionnels intégrés au bâtiment au sein de la résidence 

de projets. Il a été construit avec le soutien du Programme des investissements 

d’avenir, de la région Normandie, du département du Calvados, de la communau-

té d’agglomération Caen la mer et de la CCI Caen Normandie.



76

 

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.  

Amcsti, Association des Musées et centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique et industrielle

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

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... 

Amcsti, Association des Musées et centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique et industrielle
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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.  

Amcsti, Association des Musées et centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique et industrielle

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... 

Amcsti, Association des Musées et centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique et industrielle

Par ailleurs, l’association s’implique dans d’autres projets avec divers acteurs pour animer le 
réseau et accueillir de nouveaux interlocuteurs du champ des CSTI : livre et lecture publique, 
évaluation, inclusion, vidéastes de science, réseaux sociaux....



PLAN STRATÉGIQUE

En 2018 l’Amcsti s’est doté d’un plan stratégique 2018-2022

Des enjeux stratégiques pour notre association

Le conseil d’administration et le bureau ont œuvré pendant ces derniers mois 
pour réfléchir et imaginer un plan stratégique à la hauteur des ambitions que 
nous souhaitons donner à notre association. Des rencontres avec les membres 
de l’Amcsti en région ont été organisées afin de récolter la vision des acteurs 
autour de l’association.

Huit grands enjeux ont été fixés et se déclinent eux-mêmes en sous-programme.  

Nous souhaitons :

1 • développer les actions favorisant l’entraide directe entre les membres

2 • représenter nos membres auprès de l’Etat et les élus nationaux

3 • favoriser les relations de nos membres avec les collectivités territoriales

4 • nous engager pour la présence de la CSTI dans les programmes européens

5 • créer de l’interaction entre nos membres et les acteurs de CSTI étrangers (hors 
EU)

6 • renforcer les interactions entre le monde industriel et nos membres

7 • développer les relations entre nos membres et le monde de l’enseignement 
et de la recherche

8 • produire de la réflexion et une veille sociétale sur les questions liées à la CSTI

L’Amcsti s’engage au nom du collectif pour porter la diffusion des CSTI et le 
partage des savoirs au cœur des sujets sociétaux. Elle affirme à travers ce plan 
sa volonté de répondre aux enjeux stratégiques qu’elle a fixés avec ses membres 
et permettre ainsi une appropriation de l’association et une participation utile 
aux décisions. Elle s’affirme comme un hub d’interaction entre les membres eux-
mêmes afin de favoriser l’échange et assurer la visibilité du champ.

L’Amcsti se doit d’être volontariste, active et réactive afin que les CSTI 
accompagnent et favorisent le débat démocratique et les politiques publiques.

(extrait de l’éditorial du plan stratégique par Guillaume Desbrosse, président de 
l’Amcsti, consultable en ligne sur www.amcsti.fr)

AMCSTI



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 mail contact@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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