
 

 

 

FORUM REGIONAL DE LA CSTI – PAYS DE LA LOIRE 

1er février 2021 

Programme détaillé 

 

Accueil et introduction 

9h15 - Ouverture du Forum par Samia Soultani-Vigneron, vice-présidente du Conseil Régional des 

Pays de la Loire, en charge de la CSTI et par Laurence Van Asten, directrice régionale du Cnam Pays de 

la Loire. (15mn) 

 

Première partie : évaluations et mesures d’impact de nos actions de médiation de CSTI 

 

1. 9h30 - La mesure d’impact de démarches de CSTI en mode Living Lab. 

Le Dôme à Caen développe des projets de culture scientifique s’appuyant sur la conception ou la 

fabrication d’objets et de projets susceptibles de « réellement » prendre place dans la cité ou la 

vie de chacun. Les thématiques abordées sont celles des grandes transitions qui traversent notre 

époque : corps et santé, mobilité et démographie, culture et éducation, agriculture et ressource 

naturelle, énergie et environnement, … Ces méthodologies impliquent un élargissement de 

l’acceptation de publics au profit de « participant·e·s ». Elle permet surtout de lire et traduire les 

résultats au travers de critères au travers de la production de communs, que ce soit sous une 

acceptation de connaissance, de valeur sociale ou de valeur économique.  

Intervenant : François Millet, Living Lab Manager (25mn de présentation suivie de 5mn de 

discussion) 



2. 10h00 - Une connaissance des publics, et de leurs attentes, favorisée par la proximité 

territoriale et la diversité des acteurs de CSTI 

Partant de l’hypothèse que les acteurs locaux et régionaux de la CSTI connaissent généralement 

bien leurs publics auprès desquels ils interviennent en proximité, ils seraient bien placés pour 

appréhender leurs attentes et la pertinence des réponses à leur apporter dans les projets de 

médiation. La diversité des acteurs de CSTI et la multiplicité des modalités de leurs interventions 

seraient ainsi de nature à permettre un bon niveau de « couverture » en matière d’atteinte des 

publics. Cela n’exclut pas de porter attention à des publics spécifiques nouveaux au travers 

d’actions inédites à expérimenter.  

Intervenant : Guillaume Desbrosse, Directeur de La Rotonde, Saint-Etienne, Président de l’Amcsti 

(25mn de présentation suivie de 5mn de discussion) 

Un questionnaire régional de caractérisation et de satisfaction du public  

Les élus de la Région des Pays de la Loire ont voté en décembre 2018 une Stratégie régionale 

2019-2022 pour la culture scientifique, technique et industrielle. Celle-ci a été élaborée à partir 

d’échanges avec les acteurs du territoire, d’un état des lieux régional, et d’une observation 

d’autres politiques régionales. L’une des ambitions affichées par cette stratégie est de mieux 

connaître les publics et accroître l’impact des actions de CSTI. L’état des lieux régional a mis en 

évidence des marges de progression avec, entre autres constats que : « En 2016, le « grand 

public » représente 65% du public touché par des actions de CSTI. Mais cette catégorie de public 

reste vague et mériterait d’être affinée pour être plus opérationnelle. » ; « Par ailleurs, moins de 

la moitié (45%) des acteurs réalisent des enquêtes de satisfaction auprès de leurs publics. Seuls 

12% réalisent ces enquêtes systématiquement. ». Un groupe de travail a été mis en place afin de 

mieux caractériser les publics et mieux mesurer l’impact des actions de CSTI. Les travaux de ce 

groupe ont abouti à la création d'un questionnaire dont chaque acteur de CSTI pourra à terme 

s'emparer pour ses propres actions. La présentation de ce travail comprendra un retour sur les 

premiers tests menés dans la phase d'expérimentation. 

Intervenant : Vincent Millot, directeur de Terre des Sciences, Angers (20mn de présentation suivie 

de 5mn de discussion) 

11h00 – Pause 

 

3. 11h30 - « Le souci du public : pour une société décente » : synthèse des travaux menés dans le 

cadre des rencontres « Musées et recherches », publiés en août 2020 sous la direction de Joëlle 

Le Marec et Ewa Maczek dans Les Dossiers de l’Ocim. Partant d’un constat d’appauvrissement 

des savoirs sur le public et ses attentes, un regard renouvelé sur les expériences et la 

compréhension de ce qui a été vécu en situations de médiation sont de nature à enrichir les 

approches. En effet, il n’en va pas de même de considérer le public comme cible et comme 

condition particulière dont chacun.e peut faire l’expérience ; appréhender la différence entre ce 

qui se sait et se partage à propos du public, et en tant que public s’inscrit dans une perspective 

d’une commune attention à l’autre. Le souci du public serait donc ainsi à considérer dans le sens 

politique et moral du care. 

Intervenantes : Ewa Maczek, Directrice adjointe Ocim, & Joëlle Le Marec , professeure, directrice 

du Gripic, Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de 

communication, Sorbonne Université CELSA (15mn de présentation suivie de 5mn de discussion) 



4. 11h45 - Médiations et diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes : les apports d’une 

évaluation par enquête sociologique.  

Cette intervention s’appuiera sur des enquêtes réalisées : avec le Rectorat de l’académie d’Aix 

Marseille, auprès de l’ensemble des élèves participants à la journée de valorisation du dispositif 

« Projets et Ateliers Sup’Sciences », auprès de collégiens et lycéens ; avec l’université d’Aix 

Marseille auprès des doctorants. L’objectif était d’appréhender la manière dont les jeunes se 

représentent les sciences, de connaître leurs pratiques en matière de culture scientifique. Ces 

enquêtes, réalisées depuis 2016, ont permis de produire des résultats quantitatifs et qualitatifs 

qui viennent éclairer les débats sur la place et les représentations de la science aujourd’hui et 

pour une catégorie de population ciblée. 

Intervenante : Sylvia Girel, Professeure des universités, Département de sociologie, Chargée de 

mission « Arts, cultures et sciences », Aix Marseille Université, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence 

(25mn de présentation suivie de 5mn de discussion) 

12h15 – fin des travaux de la matinée 

 

Deuxième partie : revue de projets 

 

1. 14h00 - Présentation d'activités de médiation destinées à lutter contre la désinformation 

scientifique grâce à des contes  

Comment sensibiliser les publics à des notions scientifiques de manière ludique ? Le conte est 

un très bon média pour répondre à cette question. Plusieurs contes ont ainsi été créés afin 

d'explorer différents thèmes comme le cancer, les vaccins, le sucre et ses conséquences sur le 

corps humain et l'environnement, les ciseaux à ADN, etc. Joués à l'aide de marionnettes à doigts 

ou à main, à l'occasion de manifestations telles que la Fête de la Science ou les Utopiales, ils 

sont l'occasion d'échanges avec le public : à la fin de chaque conte, les éléments scientifiques 

sont présentés et discutés. Ce témoignage évoquera aussi comment ce média permet de 

s'adapter à un très large public (de jeunes enfants à un public averti). 

Intervenante : Elizabeth Bernardo, CRCINA - Chargée de Communication et d'Information 

Scientifique, INSERM UMR1232, CNRS ERL 6001, Institut de Recherche en Santé de l'Université de 

Nantes (présentation commentée d’un conte et discussion, 30mn) 

2. 14h30 - De l’apprentissage du code et de la pensée informatique à l’accompagnement de la 

réflexion sur les enjeux du numérique.  

En réponse à la demande des enseignants tout en s’inscrivant dans l’actualité sociétale, 

Class'Code réalise des Moocs à destination des éducateurs (enseignants, animateurs socio-

culturels, parents). Pour s’adapter à la demande du public et aux besoins de formation soutenus 

par le MENJ et la Direction du numérique pour l'Education, un Mooc intitulé IAI (l'Intelligence 

Artificielle avec Intelligence) a été développé avec pour objectif de démystifier l'IA et 

d'interroger son influence sur l'éducation. Un autre Mooc en cours de création porte sur les 

impacts environnementaux du Numérique. Il abordera la structuration physique du numérique, 

le renouvellement des équipements et les contraintes de matériaux, ainsi que l'impact 

économique et sociétal du numérique, avec en arrière-plan le sujet aigu de la 5G dans le débat 

public. L'évolution des usages concernant les Moocs pour les enseignants dans le contexte de 

crise sanitaire sera également abordé lors de cette présentation. 



Intervenant : Bastien Masse, Administrateur de l'Association Class'Code, Coordinateur de la 

Chaire EO&IA pour l'Education Ouverte et l'Intelligence Artificielle, Université de Nantes, LS2N. 

(présentation et discussion, 40mn) 

15h10 – Pause 

 

3. 15h30 - Présentation par l’Ecole de la médiation du cycle mensuel de Rencontres pro 2021 

autour du thème « Esprit critique, médiation responsable », destiné aux professionnel.les de 

la médiation culturelle et scientifique. 

Le cycle, qui a pour but de faire avancer les connaissances et les pratiques, sera inauguré par la 

rencontre « Médiation et Esprit Critique : injonction ou utopie ? » le 8 janvier. 

L’intervention reviendra sur ce débat mouvant, en ligne, questionnant le rôle des acteurs de la 

CST dans l’éducation à l’esprit critique ainsi que l’impact de nos pratiques. Les participant.es 

pourront expliciter leurs points de vue, en constater la diversité mais également prendre 

conscience des liens entre les questionnements de terrain et les recherches sur le sujet. La 

rencontre suivante, « Quelle médiation autour de la vaccination Covid ? », le 8 février, prendra 

la forme d’un hackathon. Les professionnel.les de la médiation et de la recherche construiront 

des prototypes d’outils de médiation sur la vaccination Covid à partir de problématiques de 

recherche liées à la vaccination. D’autres rencontres suivront, le 8 de chaque mois… L’Ecole de la 

médiation propose également des ressources sur ces questions, notamment une synthèse de 

travaux de recherche portant sur l’éducation à l’esprit critique. 

Intervenante : Catherine Oualian, Chargée de formations, Ecole de la médiation – Universcience. 

(présentation et discussion, 45mn) 

4. 16h15 – Un projet émergent de médiation scientifique et technique né de la crise sanitaire  

Partant du constat du manque de masques de protection sanitaire au début de la pandémie, de 

la variété des initiatives destinées à pallier la pénurie en fabriquant des masques en tissu, et des 

controverses quant à l’efficacité des masques, un projet de médiation scientifique et technique 

a été imaginé afin de faire le point sur la capacité des tissus à protéger du Covid-19. Ce projet de 

médiation qui mêle une dimension technique (l’industrie textile) à une approche scientifique (le 

virus et sa transmission d’un point de vue médical), a été conçu comme un dialogue entre art et 

sciences et techniques, puisqu’il s’agit d’une performance dansée. Né d’un travail d’élève, ce 

projet devrait devenir réalité, puisque le Musée du Textile et de la mode de Cholet envisage de 

l’accueillir pour la Fête de la Science 2021. 

Intervenante : Lola Janan, chorégraphe, en formation continue de Licence professionnelle 

Assistant.e chef.fe de projet de médiation culturelle des sciences et techniques au Cnam. 

(présentation et discussion, 20mn) 

 

 

16h35 – Conclusion  

Fin du Forum à 16h45 


