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Susciter la curiosité

sans développer la crédulité

Ce séminaire vous est
proposé avec le soutien du
Ministère de la Culture et de
la Communication par :

Animation et médiation scientifique face aux infox
Susciter la curiosité sans développer la crédulité
Le 6 septembre, CIUP, Amphithéâtre Victor Lyon, Paris

La question des fausses nouvelles devient incontournable pour celles et ceux qui
s’intéressent au développement de la circulation de l’information et de la culture
scientifique via les réseaux sociaux et les médias de masse. Le rêve d’une « société
de la connaissance » accessible partout et pour tous est de plus en plus tempéré par
de multiples craintes dont celle de la prolifération de ce que l’on appelle aujourd’hui
« infox ».
L’Afa, l’Enssib, la Ville de Paris et leurs partenaires proposent une journée d’étude associant
enseignants-chercheurs en sciences de l’information et de la communication et en sciences
de l’éducation, professionnels des bibliothèques, de l’animation et médiation scientifiques,
journalistes.
Ses objectifs sont triples :
•

Distinguer et caractériser les différents types d’erreurs en cascade, de rumeurs ou de
désinformations entremêlés derrière ces inquiétudes ;

•

Étudier les caractéristiques spécifiques aux infox dans les champs scientifiques et technoscientifiques : comment défendre la démarche de doute et de scepticisme propre à la
recherche sans pour autant tomber dans un relativisme absolu dans lequel toute notion
de vérité disparaitrait ;

•

Échanger sur des expériences de mise en place d’ateliers de formation ou de dispositifs
d’accompagnement à l’analyse critique des infox. On pourra alors s’interroger sur les
limites des approches qui se fondent uniquement sur une simple approche de preuves
expérimentales.

Nous progresserons ensemble sur les façons dont des animateurs, médiateurs scientifiques
et bibliothécaires peuvent lutter au mieux contre la prolifération des infox. On travaillera sur
des initiatives d’éducation aux médias, à l’esprit critique et à la démarche expérimentale, y
compris dans les bibliothèques.
Lors d’un partenariat entre l’EPSAA (école professionnelle supérieure d’arts
graphiques de la Ville de Paris) et les équipes de recherche relevant du consortium
QLIFE, les étudiants de l’école se sont prêtés à une expérience d’immersion en
laboratoire. Comment ont-ils traduit graphiquement leurs observations ?
Nous vous invitons à le découvrir le 6 septembre, lors d’une exposition organisée
dans les salles de conférence du pavillon Victor Lyon.

Pour tout renseignement : 01 45 89 81 44 - afa@cieletespace.fr

Programme
9h00: Accueil
9h15 : Présentation de la journée
9h30 : Ouverture par Marie-Christine LEMARDELEY, Maire Adjointe de Paris chargée de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante.
9h45 - 10h30 : Infox et diversité des phénomènes regroupés dans ce champ.
Tour d’horizon des phénomènes, mécanismes et enjeux à l’œuvre. Spécificités des infox
liées aux champs scientifiques et technoscientifiques, présentation par quatre cas issus de
l’astronomie.
Présentation introductive à deux voix :Joëlle LE MAREC, Professeure au CELSA, Sorbonne
Université, Directrice du GRIPIC et Olivier LAS VERGNAS, Professeur à l’Université de Lille,
Directeur du CIREL et intervention Noé GAUMONT, Post-Doctorant au CAMS et résident à
l’ISC-PIF, le projet POLITOSCOP.
10h30 -11h30 : Les professionnels face à la mésinformation, la désinformation et aux
théories du complot. Rôles et attitudes des journalistes, bibliothécaires, travailleurs sociaux
et enseignants.
Table ronde avec :
•
Salomé KINTZ, la Contemporaine, Coordinatrice de l’ouvrage collectif Décoder l’information et combattre la désinformation en bibliothèque (Presses de l’Enssib, coll. La Boîte à outils,

à paraître début 2020)

•
•
•

Wajdi LIMAM, (CRESPPA Paris-8) doctorant CIFRE à la Ville de Paris
Guillaume LAIGLE, monteur-réalisateur, médiateur culturel en sciences
Alain CIROU, Directeur de la Rédaction de Ciel & Espace

11h30-11h45 : Pause
11h45 -12h45 : Echanges entre les intervenants et échanges avec la salle.
12h45 : Pause déjeuner
14h-15h30 : Témoignages et expériences des médiateurs et des acteurs sur le terrain :
comment faire face.
Table ronde avec :
•

Didier MATHIEU, Président de l’APLF : Face aux infox

•

Céline MERCY, Exploradôme : Désinfox, éviter les pièges des fausses informations

•

Clara BELLOC, Directrice de L’Arbre des Connaissances : Jouer à débattre et MAAD, Ap-

•
•

Didier MICHEL, Directeur de l’Amcsti : L’Atelier médiation et critique
Matteo MERZAGORA, Directeur, Association TRACES et ESPGG (ESPCI Paris - Université
PSL) : Former pour écouter et comprendre les publics
Catherine OUALIAN, Ecole de la médiation - Universcience : Médiation scientifique et
esprit critique : Quelles initiatives pour quels objectifs ?

•

prentis Chercheurs Mécanismes Addictions Alcools et Drogues

15h30 -16h30 : Echanges entre les intervenants et la salle

Comment participer ?
Cette journée d’études s’adresse aux médiateurs, animateurs scientifiques, aux professionnels de l’information et de
la médiation, aux personnels des bibliothèques. La participation est gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire avant le 30 août sur :

www.afastronomie.fr/seminaire

Suivez notre univers
@afastronomie

