ESSENTIELS
ESSENTIELLES
Congrès de l’Amcsti 2021

Lyon

6-8 décembre 2021

Après 18 mois de réunions à distance, le Congrès de l’Amcsti revient « en présentiel » !
Du 6 au 8 décembre 2021, en collaboration le musée des Confluences, le Planétarium de Vaulx-enVelin et l’Université de Lyon, le rendez-vous des professionnel·le·s des cultures scientifique, technique
et industrielle aura lieu à Lyon sur le thème Essentiels / Essentielles.
Durant ces trois jours, nous interrogerons collectivement en quoi les actrices et acteurs de CSTI, dans
leur grande diversité, doivent être essentiel·le·s pour éclairer tous les publics, pour guider la décision
politique, pour renforcer la citoyenneté et expliquer les enjeux sociétaux.
Ce large thème nous amènera à aborder, entre autres, les questions de transition écologique, du
numérique, de l’inclusion, des sciences participatives, de la résilience et des politiques territoriales.
Le musée des Confluences, le Planétarium de Vaulx-en-Velin et l’Université de Lyon proposeront
des parcours axés sur leur spécificités et savoirs (Muséographie et enjeux citoyens / Approche des
publics / La fabrique du savoir).
Le Congrès est un temps essentiel de partage et de rencontres pour le réseau et notre champ
professionnel. L’Amcsti souhaite faire de ce rendez-vous un moment de construction de dynamiques
collaboratives communes et de mutualisation. C’est en confrontant nos points de vue et en
expérimentant sur nos territoires que nous élaborerons les approches innovantes des médiations de
demain.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour participer aux réflexions, échanges, discussions et
rencontres dans un cadre convivial.
Inscriptions et informations sur www.congres-amcsti.fr

CONTACT
congres@amcsti.fr
01 42 80 48 46

L’Amcsti est le réseau national des professionnels des cultures scientifique, technique et
industrielle. L’association anime, fédère et accompagne la diversité des structures œuvrant
au partage des savoirs et de la connaissance sur leurs territoires. Au travers de ses actions,
elle met en partage et mutualise les savoir-faire de chacun.

Programme du Congrès de l’Amcsti 2021
Programme sujet à modifications

LUNDI 6 DÉCEMBRE - ACCUEIL ET OUVERTURE DU CONGRÈS
Au musée des Confluences
12h00 - 14h00

Accueil des congressistes et collation d’accueil

14h00 - 14h15

Ouverture officielle

14h15 - 17h50

Table ronde d’ouverture et conférences : Essentiels / Essentielles

Sur le Bateau Bellona
à partir de 18h30

Bourse aux talents

19h00 - 22h00

Dîner sur le Rhône

MARDI 7 DÉCEMBRE - PARCOURS THÉMATIQUES
9h30 - 17h30

Parcours – à choisir lors de l’inscription au Congrès parmi les 3 options suivantes :

Musée des Confluences

Muséographie et enjeux citoyens
Muséographie et médiation autour
des enjeux de l’anthropocène ;
Écoconception d’expositions ;
Engagement citoyen, éthique et
valeurs des musées ;
Visite des expositions du musée

À partir de 19h

Planétarium de Vaulx-en-Velin

Université de Lyon

Approches essentielles et
innovantes des publics

Au cœur de la fabrique du savoir

Médiation en distanciel ;
Arts, sciences et nouvelles
technologies ;
Médiation en direction des publics
éloignés ;
Médiation et jeunes publics ;
Visites – Planétarium,
Ébulliscience, nouvelle
Médiathèque Léonard de Vinci

Acteurs de la médiation scientifique
sur un campus ;
Recherche participative ;
Éthique et médiation scientifique ;
Médiation avec les étudiants ;
Culture et patrimoine ;
La recherche propice à la médiation ;
Visites de lieux sur le campus

Soirée festive au Sucre

MERCREDI 8 DÉCEMBRE - GROUPES DE TRAVAIL ET RÉSEAU
Au musée des Confluences
9h15 - 11h15

Sessions parallèles :
Sur inscription :
⊲ Mini-conférences / Foire aux projets
⊲ Visites des expositions du musée des Confluences
⊲ Groupe de travail Évaluation

11h15 - 13h00

Conférence de clôture : restitutions et conclusions

13h00 - 14h00

Pause déjeuner

14h00 - 16h00

Sessions parallèles :
Sur inscription :
Groupes de travail : Intermed, Réseaux ;
⊲ Visites des expositions du musée des Confluences ;
⊲ Visite de la Maison des mathématiques et de l’informatique de Lyon (MMI) ;
Pour les membres du CA : Conseil d’administration de l’Amcsti
⊲

