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 / Approches
essentielles et innovantes des publics / Au cœur de 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 - 14h25

Ouverture officielle
Introduction par Agnès Parent, présidente de l’Amcsti
Ouverture par Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée des Confluences
Intervention de Nathalie Dompnier, vice-présidente Sciences et société de l’Université de Lyon
Intervention de Noël Corbin, délégué général à la transmission, aux territoires et à la
démocratie culturelle, ministère de la Culture

14h25 - 15h00

Table ronde : Enjeux essentiels – Présentée par Olivier Lascar, journaliste à Sciences et Avenir
Nicolas Ngo, chef du département des relations entre science et société, ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Manuel Brossé, chef de Mission éducation artistique et culturelle, ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports
Agnès Vernet, présidente de l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information

15h00 - 16h00

Interview de Léo Coutellec – par Olivier Lascar, journaliste à Sciences et Avenir
Maître de conférences en éthique et épistémologie de sciences contemporaines à l’Université
Paris-Saclay

16h15 - 17h45

Préparation d’un forum participatif - Animé par Martin Serralta (cit&vive)
Introduction par Agnès Parent, présidente de l’Amcsti

Sur le Bateau Bellona
à partir de 18h30

Bourse aux talents
Un espace pour échanger CV et offres d’emploi et rencontrer vos futur·es collaborateur·rices

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 :
Muséographie et enjeux citoyens – Au musée des Confluences
⊲ Approches essentielles et innovantes des publics – Au Planétarium de Vaulx-en-Velin
⊲ Au cœur de la fabrique du savoir – Au campus de la Doua / Université de Lyon
⊲

Le programme complet des parcours est détaillé en pages 3, 4 et 5
À partir de 19h

Soirée au Sucre –
 Sur inscription

MERCREDI 8 DÉCEMBRE - GROUPES DE TRAVAIL ET RÉSEAU
Au musée des Confluences
9h00 - 11h15

Sessions parallèles : mini-conférences, foire aux projets, groupe de travail Évaluation, visites

11h30 - 12h30

Conférence de clôture : restitutions et conclusions

13h00 - 14h00

Pause déjeuner

14h00 - 16h00

Sessions parallèles : groupes de travail Intermed, Réseaux et Echosciences, visites
Pour les membres du CA : Conseil d’administration de l’Amcsti (salle du Conseil)
Le programme complet du mercredi est détaillé en page 6
2

Parcours 1 - Muséographie et enjeux citoyens
Au musée des Confluences - petit auditorium - mardi 7 décembre

9h30 - 9h35

Accueil et introduction
Pierre-Henri Alquier
(musée des Confluences)

9h35 - 10h30

Éco-démontage : vers une exposition
plus propre
Sylvain Béguin (musée des Confluences)

10h30 - 11h10

Pas essentiels les musées - conséquences
sociales et culturelles d’un mot malheureux
Juliette Raoul-Duval (ICOM France)

11h10 - 11h45

Le musée, amplificateur de voix
Ludovic Maggioni (Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel)

11h45 - 12h45

Incarner des valeurs d’hospitalité et d’empathie : les chartes Accueil et Médiation
Laëtitia Mirtain et Virgile Delmas (musée des Confluences)

12h45 - 14h

Pause déjeuner

14h - 14h45

Exposer l’anthropocène : sensibiliser et convaincre sans culpabiliser
Christian Sermet (musée des Confluences)

16h - 17h30

À partir de 19h

Prendre soin de l’essentiel :
vécus, impacts et
perspectives
Annabella Zamora (CERN),
Ewa Maczek-Altheim (Ocim) et
Olivier Richard (Universcience)

Découverte de la
plateforme des
médiations muséales
Margaux Louët et
Myrrha Bouly
(l’Art de Muser)

La manip ESTsentielle !
Kévin Fauvre (ART’M) et Nicolas Mangeot (Exploradôme)

15h - 17h
Visites des expositions
du musée des
Confluences :
« Sur la Piste des Sioux »
Yoann Cormier
« La Terre en héritage »
Mainig Le Bacquer
« SOS Xtinction »
Laetitia Mirtain et
Nathalie Candito

Soirée au Sucre
Sur inscription - 50 Quai Rambaud - 69002 Lyon
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Sur inscription

15h20 - 16h

Regards de muséographes
Suzie Maccario
(Association professionnelle des muséographes)

Sur inscription

14h45 - 15h20

Parcours 2 - Approches essentielles et innovantes des publics
Au Planétarium de Vaulx-en-Velin - mardi 7 décembre
9h - 9h30

Accueil des participants

Arts-sciences et nouvelles
technologies / Jeunes publics

Médiation numérique /
Autres publics

Planétarium

Salle Agora

9h40 - 10h30
Les nouveaux usages du Planétarium
Walter Guyot (Planétarium de Vaulx-enVelin), Nadine Makris (AADN - Arts et culture
numériques), Renato Saleri et Kévin Jacquot
(École nationale supérieure d’architecture
de Lyon)

9h40 - 10h30
Médiation en distanciel
Camille Boissel
(Planétarium de Vaulx-en-Velin)

10h30 - 11h10
Le SPOT, un mur immersif et interactif
Caroline Julien (CREO) et Gabriel Picot
(Aquarium tropical du Palais de la Porte
dorée)
11h10 - 12h30
Ateliers de réalisation Cinésciences
Serge Dentin
(Association Polly Maggoo)

12h30 - 13h

10h30 - 11h10
Fab-Lab : un nouveau rôle (essentiel)
d’inclusion numérique ?
Alexia Sonnois (Cap Sciences)
11h10 - 12h
Table ronde autour des podcasts
scientifiques
Adrien Rossille (Institut Henri Poincaré)
12h - 12h30
Médiation scientifique et réalité mixte
Adrien Rossille (Institut Henri Poincaré)

11h10 - 12h30
Atelier : Geeks pour
l’éducation
Patricia LefebvreLegry (CNRS/IEMN
Centrale Lille) et
Cyrielle Rohart
(Centrale Lille)

Sur inscription

Présentation du Planétarium
Walter Guyot (Planétarium de Vaulx-en-Velin)

9h30 - 9h40

Intervention de Mme Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin
Pause déjeuner

Arts-sciences et nouvelles
technologies / Jeunes publics

Médiation numérique /
Autres publics

Salle Agora

Planétarium

14h - 14h45
Muséums et jeune public
Judith Pargamin
(Musée d’histoire naturelle de Lille)

14h - 14h30
Le ciel des tout-petits
Walter Guyot
(Planétarium de Vaulx-en-Velin)

14h45 - 15h30
La médiation scientifique pour le jeune
public autour de la microbiologie
Alexandra Narbonnet et Virginie Rodamel
(Musée de sciences biologiques
docteur Mérieux)

14h30 - 15h30
La Nuit est belle - immersion
nocturne
Isabelle Vauglin
(Centre de Recherche
Astrophysique de Lyon)

15h30 - 17h30

3 visites au choix :
⊲ ÉbulliScience
⊲ Expositions du Planétarium de Vaulx-en-Velin
⊲ Médiathèque Léonard de Vinci

À partir de 19h

Soirée au Sucre
Sur inscription - 50 Quai Rambaud - 69002 Lyon

14h - 15h30
Atelier : Médiation
scientifique pour
les séniors et
migrant·e·s
Catherine Oualian
(Universcience École de la
médiation)

Sur inscription

13h - 14h
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Parcours 3 - Au cœur de la fabrique du savoir
Au campus de la Doua / Université de Lyon - mardi 7 décembre
9h15 - 9h30

Accueil des participants et introduction (BU sciences de la Doua)
Petru Mironescu (Université de Lyon)

9h30 - 12h30 : LES ACTEURS DE LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE SUR UN CAMPUS
9h30 - 9h50

Stratégie des universités en matière de sciences et société :
l’exemple d’une université en sciences humaines et sociale
Julia Bonaccorci (Université de Lyon)

9h50 - 10h10

Pop’sciences, de la mobilisation d’un écosystème à
l’affirmation d’une marque territoriale
Isabelle Bonardi (Université de Lyon)

10h10 - 10h30

Villes et territoires : Des actions « sur-mesure » rapprochant
les habitants et les scientifiques
Laurent Meyer (Université Gustave Eiffel)

10h30 - 12h30

Visites de lieux (sur inscription) :

Médiation avec les
étudiants

Culture et patrimoine

Actions de médiation
scientifique à la
Bibliothèque Sciences,
Université Claude
Bernard Lyon 1
Livia Rapatel
Préfabrique de l’innovation
Stéphane Gavarini
12h30 - 14h

L’herbier de l’Université
Lyon 1 : des collectes du
18e siècle à l’herbier virtuel
Mélanie Thiébaut
Un théâtre au cœur d’un
campus : le Théâtre Astrée
Stéphan Meynet et
Justine Vincent

La recherche propice à la
médiation
3d.FAB platform
Edwin-Joffrey Courtial,
Université de Lyon

La recherche propice à la
médiation 2
Le laboratoire des
Matériaux Avancés
Laurent Pinard

Le laboratoire LMA et la
Partie grand public « ondes
partie grand public « ondes
gravitationnelles » de
gravitationnelles » de
l’Institut de Physique des
l’Institut de Physique des
deux Infinis de Lyon
deux Infinis de Lyon
IP2I Lyon
IP2I Lyon

Pause déjeuner

14h - 16h : RECHERCHE, SCIENCES PARTICIPATIVES ET MÉDIATION SCIENTIFIQUE
14h - 14h30

Un dispositif de sciences participatives
Eléa Héberlé (Tela Botanica)

14h30 - 15h

Présentation de la Boutique des sciences
Hélène Chauveau (Université de Lyon)

15h - 15h30

Le Dôme : expérience de Living Lab
François Millet (Le Dôme, Relais d’sciences)

15h30 - 16h

Expérimenter un outil participatif et faciliter sa prise en main
Marie Excoffon-Gagnoud (Université Gustave Eiffel) et Véronique Rizzi (Imagineo)

16h30 - 17h : ÉTHIQUE, SCIENCES OUVERTES : LES NOUVEAUX ENJEUX UNIVERSITAIRES
16h30 - 17h

Éthique et médiation scientifique, quel lien ?
Sarah Carvallo (Université Bourgogne-Franche-Comté)

17h - 17h30

Sciences ouvertes et médiation scientifique, quel lien ?
Chérifa Boukacem-Zeghmouri (Université de Lyon)

À partir de 19h

Soirée au Sucre
Sur inscription - 50 Quai Rambaud - 69002 Lyon
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Jour 3 - Conférences, groupes de travail et clôture

Grand auditorium
9h - 9h15
Projet d’exposition monde
végétal
Jacques Roux (Science by Art)
9h15 - 9h30
L’Exploratoire, incubateur de la
culture open-science
Terence Saulnier (L’Exploratoire /
Café des sciences)
9h30 - 10h30
Développer des actions de
CSTI dans les communautés de
Communes
Amanda Dacoreggio
(Ombelliscience), Didier
Klein (Pavillon des Sciences)
et Françoise Fournié
(Cap Sciences)
10h30-11h15
Allez à l’essentiel avec les
open badges
François Millet (Le Dôme)

11h30 - 12h30

12h30 - 14h

14h - 16h

Petit auditorium
9h - 9h30
Culture Océan et
citoyens, un dialogue
essentiel
Myriam Thomas et
Marilou Bourdreux
(Tara Océan)
9h30 - 10h
Débusquez les infox :
présentation
Marie Grand
(Association Française
d’Astronomie)
10h - 11h15
Comment mêler
science et littérature ?
Thierry Brassac
(Université de
Montpellier) et
Raphaël Degenne
(Ombelliscience)

9h - 11h15
Groupe de travail
Évaluation
Animé par Héloïse Dufour,
Cercle FSER
9h - 11h15
Foire aux projets :
⊲ Aix-Marseille Université
⊲ ART’M / Exploradôme
⊲ Galerie Eurêka
⊲ IFREMER
⊲ Le ZOOM
⊲ SIP Conseil
⊲ Universcience
10h - 11h15
Débusquez les infox :
atelier
Marie Grand (Association
Française d’Astronomie)

À partir de 10h
Visites libres des
expositions du musée des
Confluences :
« Sur la Piste des Sioux »
« La Terre en héritage »
et « SOS Xtinction »

Sur inscription

9h - 11h15

Conférences, groupe de travail, foire aux projets
et visites :

Sur inscription

Au musée des Confluences

Conférence de clôture : restitutions et conclusions

Pause déjeuner

Sur inscription : groupes de travail et visites
14h - 16h
Groupe
Echosciences
14h - 16h
Visites libres des
expositions du musée
des Confluences

14h - 16h
Groupe de travail
Intermed

14h - 16h
Groupe de travail
Réseaux

14h - 15h30 ou 15h30 - 17h
Visite de la Maison des
mathématiques et de
l’informatique de Lyon (MMI)

Pour les membres du CA : Conseil d’administration de l’Amcsti (salle du Conseil)
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