
Pour la première édition de la Rencontre des directeur·ice·s de l’Amcsti, le réseau invite ses directeurs 

et directrices  à échanger autour du thème « Positionner la CSTI comme actrice majeure du futur ».

Ces deux demi-journées de réflexions stratégiques sur nos enjeux à venir sont organisées en 
collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle à Paris.

Deux interventions de grands témoins sur le thème « Agir aujourd’hui pour demain » viendront ouvrir 

les débats qui seront suivis d’ateliers en groupe sur des questions liées aux enjeux stratégiques de 

la CSTI et du dialogue science-société.

La rencontre des directeur·ice·s de l’Amcsti, lancée en 2023, est l’occasion pour les directeurs et 

directrices de ses structures membres de se réunir autour de réflexions stratégiques sur les enjeux 

actuels et les défis futurs qui se posent aux professionnels des cultures scientifique, technique et 

industrielle. 

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux pour participer aux réflexions, échanges, 

discussions et rencontres dans un cadre convivial.

Informations : www.amcsti.fr/fr/actions/rencontre-des-directeur·ice·s/

L’Amcsti est le réseau national des professionnels de la culture 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.

CONTACT
contact@amcsti.fr

01 42 80 48 46

RENCONTRE DES DIRECTEUR·ICE·S 
DE L’AMCSTI 2023 
Positionner la CSTI comme actrice majeure du futur 

- Agir aujourd’hui pour demain

1 et 2 février 2023Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

LIEU
Auditorium du Muséum national d’Histoire Naturelle 

Entrée principale, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris



MERCREDI 1ER FÉVRIER 
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Programme sujet à modifications

Collation d’accueil12h30-14h00

Programme Rencontre des Directeur·ice·s 2023
Programme sujet à modifications 

Ouverture
Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire naturelle

Agnès Parent, Présidente de l’Amcsti, Directrice des publics du Muséum national d’Histoire 

naturelle

14h00-14h15

Grand Témoin - Suivi d’un temps d’échange

Valérie Masson Delmotte, Paléoclimatologue, Directrice de recherche au CEA, Coprésidente 

du groupe n°1 du GIEC 

14h15-15h45

15h45-15h50 Présentation des ateliers

16h00-17h00
ATELIERS - NOS ACTIONS COLLECTIVES POUR LE FUTUR

 ATELIER 1 - Notre façon d’appréhender le futur (par les structures de CSTI) prend-elle en
 compte les bons défis ?

 ATELIER 2 - Quels engagements dans nos structures pour accompagner les transitions ? 

 ATELIER 3 - Quel futur pour la CSTI : culture ou divertissement ? 

 ATELIER 4 - Comment éclairer sur les enjeux actuels : entre réenchantement et alerte sur
 les menaces ? 

 ATELIER 5 - Science et société : avec ? pour ? et pourquoi ? 

17h00-17h15 Pause

Grand Témoin - Suivi d’un temps d’échange

Simon Bréan, Maître de conférences en littérature française à l’Université Paris-Sorbonne, 

Thèse : Face aux futurs : regards sur la science et la société dans la SF française (1990-2022)

17h15-18h00

Restitution et échanges18h00-19h15

19h30 Cocktail dînatoire
Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’Histoire naturelle



JEUDI 2 FÉVRIER 

Programme sujet à modifications

Accueil café9h00-9h30

Programme Rencontre des Directeur·ice·s 2023
Programme sujet à modifications 

Présentation du groupe de travail sur la loi Fioraso  - Suivi d’un temps d’échange9h30-10h15

10h15-10h20 Présentation des ateliers

10h30-11h30
ATELIERS - POSITIONS ET PROPOSITIONS POUR UNE CSTI AU COEUR DE LA SOCIÉTÉ

 
 ATELIER 6 - Comment mettre la CSTI au cœur des politiques générales ?

 ATELIER 7 - Notre responsabilité sociétale : peut-on parler d’autres choses que de
  transitions ?

 ATELIER 8 - Le participatif à tout prix ?

 ATELIER 9 - L’inclusion dans nos structures : injonction politique ou réelle transformation 
 de nos modèles ?

11h30-12h00 Pause

Restitution - Propositions d’actions pour nos structures et l’Amcsti12h00-13h00

Déjeuner 
Restaurant Les Arènes, 16 rue Linné 75005, Paris

13h15

14h30 Visites facultatives du Muséum national d’Histoire naturelle (sur inscription préalable)
• Dispositif  “Revivre, les animaux disparus en réalité augmentée”, Grande Galerie de 

l’Evolution

• Visite des Grandes Serres avec Pierre Froidevaux, responsable des Grandes Serres Et 

Isabelle Glais, Directrice des jardins botaniques 

• Visite de la salle historique des collections de Chimie, avec Christine Bailly, Responsable 

de la Chimiothèque

• Visite de l’herbier national 

• Visite de la bibliothèque centrale avec présentation du Cabinet Bonnier de la Mosson et 

de quelques collections patrimoniales liées à l’histoire du Jardin des plantes

• Visite commentée de la ménagerie, avec Aude Bourgeois, Directrice Adjointe, Docteur 

vétérinaire 

• Visite de la Zoothèque
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