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Assemblée générale de l’Amcsti
Rapport Moral
2019, année d’ouverture de nouvelles perspectives pour l'Amcsti. Notre réseau a une nouvelle fois démontré
tout son sens avec une grande mobilisation des acteurs et des nouvelles méthodologies de travail du
réseau. L’engagement des salariés de l’Amcsti, du bureau, du conseil d’administration et de vous, membres,
est une force et une source de motivation importante.
Ensemble nous imaginons et proposons demain.
2019 est aussi une année où vous m'avez reconduit votre confiance, merci pour votre soutien et vos appuis.
De nouvelles personnes sont venues rejoindre le bureau et le CA afin de poursuivre ce travail de mise en
visibilité de notre réseau, de créer les services au regard des attentes des acteurs, de créer des espaces de
rencontres et d’échanges.
Nous avons su nous mobiliser afin que notre secteur professionnel puisse partager les enjeux d’une culture
de la science dans la société. C'est ce que nous avons pu faire remonter au travers des 10 propositions dans
le cadre de la préparation de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Je suis pleinement
conscient que ce travail collectif est un jeu de consensus. Certains souhaiteraient probablement plus de
pugnacité d’autres d’avantages de consensus. C’est cet exercice complexe qu’il convient de faire afin que
chaque famille d’acteurs se retrouve dans notre réseau. Certains y perçoivent une faiblesse, pour moi, c’est
la singularité de notre réseau et il faut le faire vivre ainsi. Cet exercice nous l’avons reconduit en fin d’année
avec mon souhait que nous, les professionnels, nous exprimions publiquement notre position au travers
d'une tribune dans la presse, afin de partager nos valeurs et les enjeux du partage des connaissances. Enfin
au sein du CNCSTI, nous avons pu réaliser une note à l’attention de la présidente sur l’importance de la
mobilisation de l’ANR sur les enjeux de CSTI.
Nous devons accentuer ce travail à la fois en produisant du réflexif sur nos pratiques tout en y injectant les
remontées de nos acteurs sur le terrain. L’enjeu démocratique reste bien celui que l’on porte depuis des
années, ce discernement entre le croire et le savoir, mais il doit aujourd’hui se traduire par un changement
d’échelle en termes de moyens.
Dans cet exercice bilan, je ne peux que saluer les actions et les projets que le réseau développe et surtout
l’écho qu’il diﬀuse largement. Je parle évidemment du bulletin et ses évolutions, avec une plus grande part
laissée à l’appropriation par les membres, le compte « ComsciComca », l’atelier médiation et critique et
évidemment, le congrès. Cette édition normande a conjugué les points positifs d’un accueil de qualité, des
soutiens appuyés et aﬃrmés, un sujet bousculant et une fréquentation importante donnant véritablement à
ce rendez-vous son rôle de créateur de lien.
Nous avons également pu porter un projet qui se veut une expérimentation à la fois dans la méthode
comme dans le contenu, je veux parler des « Connecteurs ». C'est en eﬀet un travail qui devrait nous
permettre d'évaluer comment notre réseau peut porter des projets au bénéfice direct de ses membres. C'est
cette nouvelle méthodologie que je souhaite développer plus fortement.
J'en terminerai comme toujours en vous remerciant, car nous sommes encore plus nombreux, cette année, à
former ce réseau, remercier nos partenaires qui nous soutiennent et encouragent le développement de nos
activités, aux administrateurs, ainsi qu'aux membres du bureau qui construisent la politique de notre réseau
à mes côtés et c'est essentiel. Et enfin merci à l'équipe Amcsti, qui continue de nous accompagner pour
mettre en œuvre et faire grandir ce réseau.
Notre réseau est eﬃcace, à l’écoute, réactif…soyons collectivement fiers.

Guillaume Desbrosse
Président

Rapport financier relatif à l'exercice 2019
L'épidémie du coronavirus, dont nous ignorons encore l’ampleur et la durée, s’est propagée dans le monde
entier depuis janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France a pris des mesures de
confinement en mars 2020 afin de limiter la propagation du virus.
Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2020 et les conséquences pour l'association
ne sont pas encore connus à la date d'établissement des comptes.
Il s’agit d’un événement postérieur à la clôture qui n’a pas d’impact sur les comptes de l’exercice
2019.

Le compte de résultat de l’exercice financier 2019 fait apparaitre un total des charges de 270 404 € (soit
-21,12 % par rapport à 2018) et un montant total des produits de 309 969 € (+7,81 % par rapport à 2018). Les
comptes de l’association aﬃchent donc un résultat net excédentaire pour l’exercice 2019 de 39 556 €.
Alerté par le directeur sur la fragilité financière de l’association en 2018, le Bureau de l’association a fait le
choix de ne pas recruter de nouveau salarié suite au départ de Mathieu Gesta en février 2019 afin de réduire
les charges fixes de l’association. Pour la mise en place du congrès 2019 à Caen, le choix a aussi été fait
d’acheter une prestation de service à l’agence de communication scientifique de Sandrine Labbé.
La situation financière de l’association s’est améliorée en 2019 grâce à un renouvellement du soutien du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui a accepté d’augmenter de 9
000 euros le montant de son soutien par rapport à 2018. Par ailleurs, l’association a obtenu un soutien de la
fondation EDF pour le projet « Les Connecteurs » d’un montant de 6000 euros. Enfin le soutien de la
Région Normandie pour la mise en œuvre du congrès à Caen fut supérieur de 5 000 euros à celui de la
Région Hauts-de-France en 2018.
Un travail a été engagé avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
afin de mettre en place une convention pluriannuelle d’objectifs assortie d’indicateurs d’évaluation.
Enfin, la définition et la mise en en œuvre d’une comptabilité et d’un suivi budgétaire analytiques n’a pas été
possible sur cet exercice en raison de la forte charge de travail du directeur Didier Michel.
Commentaires sur les dépenses
Le poste de dépense le plus important est celui lié aux rémunérations du personnel et aux cotisations
sociales. Il représente un montant de 158 865 € (soit 58,75 % des charges). Ce poste est en diminution de –
16,79 % par rapport à 2018 en raison du non-remplacement de Mathieu Gesta.
Au 31 décembre 2019, l'équipe comptait 3 personnes salariées en CDI (Didier Michel, Anne-Sophie Gallou et
Benjamin Crettenand).
Les autres principaux postes de dépenses sont liés en très grande partie à l’organisation du congrès 2019 à
Caen et à la réalisation d’une étude par HEC Junior entreprise :
‣ des prestations de services pour un montant de 19 634 € (Agence de communication
scientifique pour un montant de 13 500 € et HEC Junior entreprise 2 304 €);
‣ des achats de petits équipements pour un montant de 6 998 € nécessaires à l’organisation
du congrès
‣ les coûts de location du bureau du 132 rue du Faubourg Saint-Denis restent invariants. Ils sont
de 9 600 € hors charges.
‣ les publications, pour un montant de 6 268 € (bulletin et diﬀérents outils de communication
pour le congrès) ;
‣ des frais de déplacements pour un montant de 16 347 € qui sont nécessaires à l’animation du
réseau et au congrès ;

‣ des frais de réception pour un montant de 26 202 € qui demeure un gros poste de dépense
et qui est en grande partie imputable au congrès ;
Il est à noter quelques variations par rapport à l’exercice 2018 :
‣ une baisse importante des prestations informatiques SLEEDE (fin de la réalisation du projet «
atelier médiation et critique »)
‣ de nouvelles dépenses de location de véhicule pour un montant de 1 174 € (imputables au
congrès) qui se compensent avec la disparition du poste « locations diverses »
‣ une baisse de 83% des frais de location de salle (uniquement location de la salle du Cargo à
Caen : 1478 €)
‣ une augmentation des honoraires de comptabilité de + 50% (939 €)
‣ une augmentation des charges locatives de + 54% (392 €) dûes à un retard de paiement des
charges 2018
Commentaires sur les produits
Les financements de l’association provenaient en 2019 des sources suivantes :
39,7 % de l’Etat (MC et MESRI) pour un montant de 123 000 €
18,6 % des cotisations des membres pour un montant de 57 585 €
15,4 % de l’Europe pour un montant de 47 614 €
12,8 % des inscriptions au congrès pour un montant de 39 620 €
11,3 % Région Normandie (participation au congrès 2019) pour un montant de 35 000 €
1,9 % de la Fondation EDF pour un montant de 6 000 €
Le financement du Ministère de la Culture de 50 000 € reste identique à 2017 et 2018.
Le financement du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui avait connu
une baisse passant de 101 000 € en 2016 à 95 000 € en 2017 (soit 74 000 € pour le soutien des projets
de l’AMCSTI, 13 000 € pour la co-organisation du Forum national de la CSTI à Bordeaux et 8 000 € pour la
mise en œuvre du point de contact national du programme européen « Horizon 2020 ») et 64 000 € en
2018 (soit 56 000 € pour le soutien des projets de l’AMCSTI et 8 000 € pour le financement de la mission
PCN du programme européen « Horizon 2020 ») connait cette année une augmentation et passe à 73 000
€ (soit 65 000 € pour le soutien aux projets et 8 000 € pour le PCN).
Les cotisations des membres qui avaient connu une nette augmentation de 13,5 % en 2018 par rapport à
2017 et de 43,8 % par rapport à 2016 sont en 2019 en très légère hausse par rapport à 2018.
Commentaires sur les ressources en trésorerie
A la lecture du bilan, nous pouvons constater que la trésorerie de l’association au 31 décembre 2019 est
saine. L'existence des disponibilités suﬃsantes permet de couvrir les dettes fiscales et sociales ainsi que les
dettes fournisseurs.
Cette trésorerie est fondamentale pour supporter le décalage du versement des subventions en milieu
d'exercice et de faire face à nos obligations en matière de rémunération du personnel, de règlement des
cotisations sociales et de règlement des fournisseurs.
Le CA doit se prononcer sur l’aﬀectation du résultat excédentaire net de 39 556 €
Une fin des financements de l’Europe est à prévoir en 2020 et avec la fin du projet SISnet et de la mission
de PCN H2020. Cela nécessitera de repenser les équilibres financiers de la structure.
Je remercie le directeur, Didier Michel, pour la qualité de sa gestion de l’association et lui souhaite bon
succès dans ses nouveaux projets professionnels.

Raphaël Degenne
Trésorier

Bilan d'activités 2019
Vie de l'association et de ses membres
‣ Vie de l’association
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Conseil d’Administration
de l’Amcsti

Lors de l’Assemblée générale de 2019, des
élections ont eu lieu. Ces élections ont permis
l’entrée de nouveaux visages au sein du
Conseil d’administration et du bureau.
Lors de la séance du Conseil d’administration
du 25 septembre 2020, Guillaume Desbrosse
a été réélu président.
Agnes Parent, Marianne Pouget, Hannah Robin
et Sébastien Soubiran, Vices Présidents.
Raphaël Degenne, Trésorier et Eric Piednoël,
Secrétaire
Le conseil d’administration en 2019 a été réuni
5 fois, donc une fois en visio-conférence au
regard des grèves de décembre.
‣ Animation du réseau
Au travers des outils de l’animation des
communautés en ligne, l’Amcsti développe la
visibilité du réseau, de ses membres et du
champs professionnel.
L'équipe de permanents en 2019 est composée
d’Anne-Sophie Gallou, chargée de mission ;
Benjamin Crettenand, chargé de mission et de
Didier Michel, directeur. Mathieu Gesta a quitté
ses fonctions en février 2019.

Denis Varloot

‣ Conseil national de la culture scientifique technique industrielle
Le CNCSTI, a pu se réunir deux fois en 2019, le 28 janvier et le 5 novembre.
À la suite de la séance du 28 janvier, nous avons établi à l’attention de Dominique Gillot, présidente du
CNCSTI, une note avec Catherine Jeandel « Le rôle et la place de l'Agence nationale de la Recherche en
faveur des actions de CSTI ». Cette note a pu être largement reprise par la présidente à l’occasion du
Forum national.
Lors de la séance du 5 novembre, la présidente a indiqué qu’elle avait demandé à être relevée de ses
fonctions.

II - Inter-connaissance des acteurs et enjeux du secteur
‣ Bulletin de l’Amcsti
Élément fort de la connaissance de notre réseau, et de la communication entre les membres, le
bulletin reste toujours en deux versions. En ligne et en papier, qui permet de pouvoir l’adresser à
nos partenaires, aux élus…
Le bulletin, coordonné par Benjamin Crettenand bénéficie d’un comité éditorial issu des membres de
l’Amcsti.
Toutes les personnes sont les bienvenues afin de venir renforcer l’équipe composée de : Samuel
Cordier, Marylène Larrière-Cabiran, Serge Lochot, Claire Lemoine, Bertrand Cousin.
En 2019, l’équipe a soumis une proposition d’évolution au Conseil d’administration afin que le bulletin
soit davantage approprié par le réseau. Il s’agit de permettre à des structures, au travers d’un projet, de
s’emparer de proposer une série de publication (vidéo, texte, podcast…) sur une temporalité d’environ 6
mois. Pour l’année 2020 ce sera un projet porté par le Muséum de Toulouse, qui partagera diﬀérents
supports autour du récit du travail des équipes au travers de son projet : Biodiver-cités - une action pour
ma commune.
Par ailleurs, une synergie et une articulation sont en réflexion avec les Echosciences.
‣ Congrès - [re]-connaissance
L'édition 2019 a eu lieu en région Normandie, en partenariat
avec le Dôme sur le territoire de la métropole de Caen la Mer.
Une édition particulièrement intéressante dans le fonds
comme dans la forme. Une limitation des déplacements, un
sujet assez novateur conduisant ainsi à des débats
passionnant autour de la question de la [re]-connaissance .
Une fréquentation très importante pour ces trois jours riches
en échange et discussion.
La programmation a permis d’aborder l’enjeu et la question
de l’engagement des citoyens dans les actions de médiation
mais également dans les sciences et recherches
participatives.
https://www.amcsti.fr/fr/congres/37e-edition-congres-de-lamcsti/
‣ Les Connecteurs
En France, les vidéastes de sciences sont actifs depuis plusieurs années. Elles et ils sont des dizaines,
spécialistes de disciplines diverses et variées, à s’engager pour parler de sciences avec leurs spectateurs.
De nombreuses institutions de culture scientifique, technique et industrielle (musées, centres de sciences,
associations, universités…) s’attachent à cette mission de partage des savoirs en innovant sur la manière
d’échanger avec leurs publics. Fédérées au sein de l’Amcsti, elles représentent un écosystème riche et
divers, étendu sur l’ensemble du territoire national.
Combiner l’expertise et l’expérience de ces acteurs « institutionnels » avec les compétences et l’inventivité
des vidéastes apparaît comme une évidence pour imaginer de nouvelles formes de médiation culturelle et
scientifique. Si ce type de collaborations existe déjà, il reste toutefois à construire un pont durable entre ces
deux mondes afin d’accompagner ces formes émergentes de partage des savoirs et de promouvoir la
créativité.

Croiser des regards pour partager les sciences,
c’est l’ambition du projet Les Connecteurs,
coordonné par l’Amcsti avec le soutien de la
Fondation Groupe EDF.
Ce processus prendra forme à travers les rencontres
et les créations issues du projet, mais aussi par un
travail collectif de réflexion basé sur des valeurs
partagées, accordant une grande importance à la
place du citoyen sur des enjeux sociétaux. La
compréhension et l’appropriation par les publics des
connaissances scientifiques liées à ces enjeux
permettent de s’engager collectivement dans les
défis liés aux transitions sociétales,
environnementales…

Les objectifs du projet
•
•
•
•
•

Créer du lien entre vidéastes de sciences et institutions de CSTI ;
Favoriser la rencontre entre les diﬀérent·e·s passeuses et passeurs de sciences;
Initier l’éducation au regard, l’éducation à l’image ;
Observer, questionner et imaginer les modèles économiques liés à la vidéo en ligne ;
Expérimenter des résidences de création dans des lieux de culture scientifique sur quatre territoires.

Participants
Quatre vidéastes, sélectionnés suite à un appel à participation, entreront en résidence dans chacune des
structures participantes à venir réaliser une vidéo. Voici la composition des binômes structures/vidéastes qui
participent au projet :
• L’association Gulliver (Les Arcs-sur-Argens, Var) / Barnabé Hu – chaîne « Professeur Chêne »
• Océanopolis (Brest) / Simon Rondeau – chaîne « Melvak »
• Le Quai des Savoirs (Toulouse) / Émilien Cornillon, Florent Poinsaut et Thomas Saquet – chaîne « Qu’est-ce
que tu GEEKes ? »
• La Turbine – CCSTI de Haute-Savoie (Annecy) / Benoît Lévêque – chaîne « Caméléon Curieux »

‣ Les chiﬀres clés de la CSTI
Ce travail aujourd’hui coordonné par l’Ocim, fruit de l’évolution des enquêtes interne de l’Amcsti
« se compter pour compter », est d’une importance forte. Dire ce que l’on est, ce que l’on
représente est fondamental.
Nous avions eu 137 répondants en 2017, 171 en 2018, . Il est donc fondamental de continuer à se
mobiliser.
« Cette enquête s’adresse à toute structure qui mène des activités de CSTI ou se reconnaît dans
celles-ci (…). C’est une enquête exploratoire puisqu’il n’existe pas de liste exhaustive des acteurs de
la CSTI. »

‣ Groupe Badge et Evaluation.
Animé par Bruno Dosseur et François Millet au sein de l'Amcsti, ce groupe a pour vocation de
mettre en synergie un travail déjà accompli autour de la notion d’évaluation avec en parallèle un
travail autour des badges numériques dans la continuité du congrès 2019. Une réunion
regroupant une 20aine de participant sur ce sujet s’est déroulé en ….. d’autres rendez-vous sont
prévus en 2020 afin de construire un réseau et une communauté pratiquant les badges.
‣ Groupe Inclusion
Enjeu fondamental dans notre milieu il est essentiel que chacun·e dans nos pratiques nous
puissions prendre en compte ces enjeux. Ainsi le groupe Traces et l’ESPGG fortement engagés
dans ce travail au niveau national comme européen, a pu proposer et animer un travail lors du
congrès de l’Amcsti en 2017. Une journée sur ce sujet devait être organisée à Marseille en
septembre 2019, mais a été finalement organisée sur Paris le 13 novembre 2019. Par ailleurs,
l’Amcsti s’est associé à une démarche européenne dans le cadre d’un soutien envisagé par Ecsite
sur des sujets thématiques.
‣

Incubateur de projets

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.
‣ Coordination du compte @ComSciComCa
Le compte enregistre fin 2019 environ 6000 « followers » et comptabilise 50 « médiateurs » ayant
pris le compte en main.
L’animation de ce compte, l’organisation, le recrutement de nouveau participant est entièrement
supporté par Benjamin Crettenand.
« La démarche est collective dans son animation.
Lancé en septembre 2016, @comscicomca permet
aux muséologues, vulgarisateurs, enseignants,

animateurs, journalistes, illustrateurs, chercheurs ayant une activité de
vulgarisation ainsi qu’à tous les autres métiers de la communication
scientifique de partager leur métier, directement avec le public. »

Valoriser
‣Prix Synapse

Afin de donner une nouvelle impulsion au Prix Diderot, il a été
souhaité une année de transition et pour cela nous avons construit
une réflexion avec l’AJSPI pour construire les Prix Synapse de
l’information et de la culture scientifique et technique. Ces prix
permettraient de récompenser dans 4 catégories :
- Projet de dispositif
Il récompense des réalisations de CSTI ouvertes au public.
- Projet de médiation
Il récompense des actions en liens avec les publics hors les murs
ou pas, ayant un caractère innovant et relevant par leur
singularité
- Article de presse écrite
Il récompense un article ayant eu un impact sur les lecteurs par
son contenu et son adéquation avec un fait de société
- Presse audiovisuelle
Il récompense une production (sans critère de durée) pour sa créativité, sa cible et son impact.

IV - Développement de l'engagement des acteurs dans des réseaux, des
coopérations, des projets au niveau national, européen et international

•Europe et international

‣Collaborations européennes par où
commencer?
Au regard du succès rencontré lors de cette
expérimentation en 2018, nous avons souhaité
reconduire ce travail. Il s’agit véritablement d’une
journée d’atelier permettant à des degrés divers de
s’approprier les enjeux liés à la collaboration
européenne et en y regardant les outils disponibles
pour les actions « sciences et sociétés »
Ces ateliers sont conçus pour l’ensemble des acteurs engagés dans le partage des connaissances et le
dialogue “sciences-sociétés », tels que les musées, muséums, centres de sciences, association d’animation
scientifique, établissements de recherche et d’enseignement supérieur, entreprises, collectivités territoriales,
fondations…

Ces journées d’échanges proposent d’explorer les bénéfices liés aux
collaborations européennes, de proposer des outils facilitant la mise en place de réseaux, de partenariats et
de projets internationaux, ainsi que d’identifier les éléments clés pour réussir ce type de projets.
Les ateliers s’appuient sur les multiples dispositifs de collaborations et de financements proposés par la
Commission européenne. Ces ateliers devaient se dérouler en décembre 2019, mais ils ont dû être reporté
en raison des mouvements de grèves.

‣ France - Tunisie - Prix Eurêka
Initié en 2017 nous continuons de stabiliser notre coopération avec la Tunisie.
Ceci passe entre autre par l’organisation des prix Eurêka, initié par le programme MED21. Chaque année, les
prix Eurêka récompensent des acteurs et actrices engagé·e·s pour la promotion de l’enseignement et de la
vulgarisation scientifiques en France et en Tunisie. Ils ont été créés en partenariat avec la Cité des Sciences
de Tunis et le programme MED21 en 2017. La cérémonie se déroule alternativement en Tunisie et en France.
En 2019 la cérémonie devait se tenir en décembre à Tunis. Elle a dû être reportée en février 2020 au regard
des grèves en France.
Les lauréats de l’édition 2019 sont :
• Prix Eurêka Rive Nord : Pr. François Taddei
Directeur de recherche à l’Inserm, Chevalier de l’ordre des palmes académiques et des arts et des
lettres et Docteur Honoris Causa de l’Université Catholique de Louvain en février 20
•

Prix Eurêka Rive Sud : Pr. Jamal Mimouni
Physicien à l’Université Mentouri, Constantine1, en Algérie, président de l’association d’astronomie «
Sirius » et président de la société africaine d’astronomie.

‣ Point de contact national du programme européen « Science avec et pour la société »

L’Amcsti assure le rôle de PCN. À ce titre, nous avons un rôle d'accompagnement et d'appui, mais
également de mise en réseau des acteurs français avec des acteurs européens. Toute l’année et au regard
des appels, nous permettons de rendre visible cette thématique, mais aussi de renseigner les potentiels
déposants. Par ailleurs, nous participons au jury des projets soutenu par le dispositif de l’ANR, Montage de
Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI).
Ce rôle de PCN, permet de participer au réseau des PCN européen au sein du projet sis.net. Ce réseau
permet à la fois des croisements d’information, une synergie dans l’accompagnement des bénéficiaires,
mais également l’organisation de journée d’information et de réseautage à l’échelle européenne, les
« brokerage event » qui accueille autour de 300/400 personnes. Dans le réseau sis.net, Anne Sophie Gallou
assure la mise en visibilité des projets lauréats, mais aussi tout le travail de partage d’information sur les
réseaux sociaux.
INFODAY - 18 novembre 2019
La volonté de cette journée était de présenter les appels pour l’année 2020 en les adossant avec des
témoignages de coordinateur·trice·s de projets Swasfs afin de rendre plus concret ce que la CE pourrait
attendre des appels. Cette journée a été organisée au MESRI en collaboration avec la cellule Europe. Cette
journée à pu accueillir environ 80 personnes.

III - thématiques réflexives et croisement de réseaux

‣ Livre et science

Afin de poursuivre ce travail d’observation, nous avons confié à Aude Inaudi
et Emile Kholman, chercheures au GRESEC une étude sur la place du livre, en tant qu’objet de médiation
dans les institutions de CSTI. Ce travail aboutira au printemps 2020 pour un partage lors du congrès.
‣ Science, culture, croyance, comment en parler ?

Après une activité importante en 2018 et un fort développement de cette plateforme, le départ de
Mathieu Gesta, a entraîné un ralentissement de cet outil. Nous avons entre autre conduit un
parcours durant le congrès à Caen autour des « méthodes de dialogue citoyen révélatrices de l’esprit
critique ? » Animé par Erwan Dagorne, Missions Publiques et Samuel Vernet, Université Grenoble Alpes.
Nous avons pu également conduire des journées d’études plus particulièrement en direction des personnels
des bibliothèques.
Ceci démontre que le sujet intéresse, et que nous devons articuler une nouvelle forme de gouvernance
autour de la plateforme. C’est pour cela que le CA de l’Amcsti a souhaité lancer fin 2019, un appel à
manifestation d’intérêt pour une travail de co-animation de l’outil et de son développement.

