Afin de se projeter ensemble sur l’avenir de la culture scientifique, technique et industrielle,
l’Amcsti vous invite à une série de rencontres professionnelles sur le thème « La nouvelle
donne de la CSTI » du mardi 1er au vendredi 4 décembre.
L’événement est 100% en ligne et gratuit. Attention, certaines sessions sont réservées aux
personnels des structures membres de l’Amcsti.
Cliquez ici pour vous inscrire.
[Programme sujet à modification]

Événement ouvert à tous
Événement en places limitées, inscription obligatoire
Événement en places limitées, inscription obligatoire, réservé aux personnels de
structures membres de l’Amcsti

Mardi 1er décembre
Introduction
Guillaume Desbrosse, président de l’Amcsti
11h15 – 11h30 | Ouvert à tous
Table ronde 1 : Urgences sociétales et réalités de la Science
11h30 – 13h | Ouvert à tous
Comment expliquer la complexité des Sciences Techniques et Industrielles (STI) ? Comment
faire comprendre comment fonctionne la science pour faire accepter l’incertitude, rétablir la
confiance en la science et donner envie d’apprendre et de comprendre… Comment construire
au travers des actions de CSTI un lien entre le public et les enjeux sociétaux ?
Quelles fins sont supérieures aux choix techniques et industriels ? Comment
éclairer/démocratiser ces choix ?
Intervenants :
} Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences
} Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle,
} Yves Gellie, réalisateur du documentaire de science-fiction L’Année du Robot
Modérateur·rice·s :
} Jérémy Querenet, directeur du service sciences, arts, culture de l’Université de FrancheComté
} Hannah Robin, chargée de médiation scientifique à Aix-Marseille Université

Partage d’expériences 1 : Comment créer un lien entre la science et les citoyens de
demain ?
16h30 – 18h | Inscription obligatoire
Comment répondre aux besoins de connaissance autour des questions sociétales : vaccination,
5G, changement climatique, érosion de la biodiversité ? Comment être présents dans les
débats concernant les transitions (changements technologiques et industriels…)
et les animer en renforçant l’esprit critique ? Les intervenants partageront leurs expériences
respectives sur ces sujets.
Intervenant·e·s :
} Jean-Michel Dalle, directeur d’Agoranov et Sabrina Ono, chargée de missions, Les
Startups à l’École
} Marianne Buffard, cheffe de projet médiation scientifique en territoire au Jardin des
Sciences de l’Université de Strasbourg - présentation du projet de territoire « Transition
énergétique : défis citoyens »
} Sandrine Bron, directrice de La Nef des Sciences – présentation du parcours collégien
« Et demain, Fessenheim ? » dans le cadre du projet de territoire porté par le Jardin des
Sciences de l’Université de Strasbourg
} Quitterie Largeteau, médiatrice scientifique au Palais de la Découverte, Universcience –
comment parler de vaccination ?
} Christophe Derambure, proviseur du groupement de Tanger – lycée français Régnault,
école française Berchet, Tanger, Maroc – pour le projet COPVAL
Modératrice :
} Marianne Pouget, directrice générale adjointe de Cap Sciences

Mercredi 2 décembre
Table ronde 2 : Politique territoriale
11h – 12h30 | Inscription obligatoire
Comment établir un dialogue optimal avec les collectivités territoriales et articuler les actions
de CSTI autour des axes prioritaires des Régions (Enfance, Tourisme, Culture) : servir de levier
à leurs politiques en utilisant les budgets territoriaux. L’irrigation en territoire : comment partager
les sciences dans sa commune et intercommunalité et comment coopérer efficacement avec
les acteurs locaux du développement économique ?
Intervenants :
} Laurent Baly, directeur de la SATT Sud-Est
} Marc Chassaubéné, Vice-Président de Saint-Étienne Métropole et adjoint au Maire de
de Saint-Étienne
} Céline Liret, directrice scientifique d’Océanopolis
} Élus de Région, de communauté d’agglomération et de communauté urbaine
Modérateur :
} Raphaël Degenne, directeur d’Ombelliscience

Atelier 1 : Nos métiers en 2040 (2 sessions)
14h – 16h | Inscription obligatoire, limité à 40 participants
16h30 – 18h30 | Inscription obligatoire, limité à 40 participants
Nous vous proposons un temps d'exploration collective du futur : à partir des grandes
tendances actuellement à l'œuvre dans la société et des défis émergents, nous imaginerons
différentes situations que pourraient rencontrer à l'avenir les médiateurs de la CSTI. Elles
serviront de support à l'échange pour envisager les évolutions du métier de médiateur et leur
impact en matière de compétences et de posture professionnelle.
Intervenant :
} Yves-Armel Martin, le Bureau des possibles

Jeudi 3 décembre
Table ronde 3 : Sciences et médias – interactions, subordination, collusion ?
11h – 12h30 | Ouvert à tous
Comment parle-t-on de la CSTI, quelle est la place des scientifiques dans les médias ?
Quelles interactions entre les acteurs de la CSTI et les journalistes ? Quel est le rôle des
acteurs de CSTI vis-à-vis de la communication grand public ?
Comment lutter contre les fake news ?
Y-a-t-il de moins en moins de journalistes scientifiques dans les médias ?
Quelle formation ont les journalistes scientifiques ?
Comment atteindre sa cible de façon sûre ? Quel est le rôle des social media managers ?
Comment éviter l’« infodémie » mondiale…
Intervenant·e·s :
} Loïc Bommersbach, social media manager au CERN (Organisation européenne pour la
recherche nucléaire)
} Alain Cirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel & Espace
} Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatitiques à l’École des
hautes études en santé publique à Rennes
} Daniel Fiévet, journaliste à France Inter, animateur de l’émission « Le temps d’un
bivouac »
} Stéphane Foucart, journaliste au Monde
} Marion Sabourdy, chargée de nouveaux médias à La Casemate
} Yves Sciama, journaliste scientifique, président de l’AJSPI (Association des journalistes
scientifiques de la presse d’information)
Modérateur·rice·s :
} Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir
} Agnès Parent, directrice des publics au Muséum national d’Histoire naturelle

Partage d’expériences 2 : Les Connecteurs - pourquoi et comment collaborer avec les
youtubeur·se·s scientifiques ?
16h30 – 18h | Inscription obligatoire
16h30 – 18h | Zoom, inscription obligatoire
Combiner l’expertise et l’expérience des acteurs de culture scientifique (centres de sciences,
musées, associations, universités...) avec la créativité des vidéastes de sciences, c'est l'objet du
projet Les Connecteurs, coordonné par l'Amcsti et soutenu par la Fondation Groupe EDF.
Dans ce partage d’expériences, les participants à cette édition du projet discuteront de leur
rapport aux nouveaux médias et présenteront les résultats de cette collaboration.

Intervenants :
} Laurent Chicoineau, directeur du Quai des Savoirs
} Florent Poinsaut, vidéaste (chaîne Qu’est-ce que tu GEEKes ?)
} Lionel Feuillassier, médiateur scientifique à Océanopolis
} Simon Rondeau, vidéaste (chaîne Melvak)
} Lénaïc Fondrevelle, directeur de Gulliver
} Barnabé Hu, vidéaste (chaîne Professeur Chêne)
} Philippe de Pachtère, directeur de la Turbine
} Benoît Lévêque, vidéaste (chaîne Caméléon curieux)
} Benjamin Crettenand, chargé de missions à l’Amcsti
Modératrice :
} Léa Bello, vidéaste (chaîne Léa Bello)

Vendredi 4 décembre
Restitution d’étude : Le rôle du livre dans les organisations de médiation scientifique
11h – 12h | Inscription obligatoire
Deux chercheuses de l’Université Grenoble Alpes livrent les résultats d'une étude nationale
menée en 2020 : quel est le rôle du livre dans les organisations de médiation scientifique ?
Intervenantes :
} Aude Inaudi, enseignante chercheuse au GRESEC, responsable Master MEEF parcours
Documentation, responsable Master MDLE parcours Métiers de l’information et de la
documentation
} Émilie Kohlmann, enseignante chercheuse au GRESEC et responsable de formation en
DUT Métiers du Livre et du Patrimoine à l’Université Grenoble Alpes
Atelier 2 : L’impact des acteurs de la CSTI (2 sessions)
13h30 – 15h | Inscription obligatoire, limité à 40 participants
Session supplémentaire le 3/12, 13h30 – 15h | Inscription obligatoire, limité à 40 participants
Nous sommes convaincus, en tant qu'acteurs de la CSTI, de l'importance de nos actions dans
la construction d'une citoyenneté critique et scientifiquement préparée pour faire face aux
enjeux du XXIème siècle. Mais à quel point sommes-nous capables de démontrer de façon
concrète cette importance ? Comment mesurer nos impacts sur des enjeux sociétaux ?
Cet atelier va interroger la pertinence de nos actions par rapport à 4 ODD (objectifs de
développement durable).
Intervenant·e·s :
} Claudia Aguirre, cheffe de projets européens à l’association TRACES
} Matteo Merzagora, directeur de l’association TRACES
} Louise de Rochechouart, responsable de Pôle à l'Avise
Conclusion et perspectives
15h15 – 16h | Ouvert à tous les participants inscrits à au moins une session

