
Le congrès de l’Amcsti se tiendra à Bastia du 21 au 23 juin 2023, en collaboration avec la Casa di e 

Scenze de la Ville de Bastia, avec la participation des autres acteurs locaux du réseau (CPIE A Rinascita 

et l’Université de Corse notamment) avec le soutien de la Collectivité de Corse, sur le thème La CSTI 
contemporaine : transitions et lien aux territoires.

Nous questionnerons ces thématiques en apportant des points de vue réflexifs et pratiques. Nous 

aborderons également au moins un des thèmes transversaux suivants : développement durable, 

évaluation, inclusion et esprit critique dans les présentations.

Le congrès annuel 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, issus de la 

problématisation et l’expérimentation 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

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.

CONTACT
congres@amcsti.fr

01 42 80 48 46

LA CSTI CONTEMPORAINE : 
TRANSITIONS ET LIEN AUX 
TERRITOIRES
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Accueil des congressistes et collation d’accueil 12h30 - 14h00

Cocktail dînatoire au Jardin de l’Annonciade  - Hôtel Côté Jardin - Chemin de l’Annonciade19h30

Centre Culturel Alb’Oru (Rue Saint-Exupéry)

Ouverture officielle
Accueil par les représentants de la Ville de Bastia et de la Collectivité de Corse

Ouverture par Agnès Parent, Présidente de l’Amcsti

Mot de bienvenue des acteurs locaux : 

Casa di e Scenze, CPIE A Rinascita, Université de Corse

14h00 - 14h30

Interventions inaugurales 
Intervention des représentants du Ministère de la Culture, du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, Ministère de l’Education nationale 

14h30 - 14h50

Introduction14h50 - 15h50

Pause15h50 - 16h10

Groupe de Travail sur la Loi Fioraso16h10 - 16h40

Présentation des Groupe de Travail de l’Amcsti (à confirmer)

Evaluation, Intermed, Inclusion

16h40 - 17h00

17h00 - 18h30

MERCREDI 21 JUIN – ACCUEIL ET OUVERTURE DU CONGRES 

Programme du Congrès de l’Amcsti 2023
Programme sujet à modifications 

Ateliers / Foire aux projets- sessions parallèles (au choix)

• FOIRE AUX PROJETS

Centre Culturel d’Alb’Oru : Ptich des projets (auditorium) et stands (hall)

•  ATELIERS
Centre Culturel d’Alb Oru et Casa di e Scenze - sur inscription :

(1) Comment intégrer les débats écologiques en médiation scientifique 

Animé par Nadège Cornet et Geoffroy Guerinot - Universcience

(2) Scientifiction : Un atelier de design fiction prenant en compte les évolutions 

 climatiques et sociales 

Animé par Chloé David et Laurie Cezeur, Institut Supérieur des arts de Toulouse / Université 

C. Bernard Lyon 1

(3) Mix Energétique : équilibre des besoins énergétiques en Corse

Animé par EDF Corse

(4) Planète Précieuse : gestion du développement durable au niveau d’un territoire - 

 Animé par CPIE Centre Corse, A Rinascita et l’OEC, Office de l’Environnement de la Corse

(5) Le dialogue Sciences-Société sur le climat : une opportunité d’intermédiation en milieu 
rural - échanges d’expériences 

 Animé par L’Abre des Connaissances

(6) Intermed #10 - Thème de l’atelier à venir - 

 Animé par le groupe de travail Intermed (intervants et intervenantes à venir)
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PARCOURS 1 - NOS ACTIONS AUTOUR DES TRANSITIONS

 Centre Culturel d’Alb’Oru (Rue Saint-Exupéry)

 A l’aune des réflexions systémiques sur les transitions sociales et écologiques, comment les acteurs de 
 CSTI innovent-ils pour accompagner ces transformations ? Comment impulser des modèles vertueux et 
 des arguments rationnels au service de ces transitions ?

JEUDI 22 JUIN – PARCOURS THÉMATIQUES
09h30 - 17h30 Parcours au choix sur inscription

Lieu variable selon les parcours (Centre Culturel d’Alb’Oru, Collectivité de Corse, Laboratoire 

Stella Mare, Musée de Bastia, Casa di e Scenze)

PARCOURS 2- AMBITIONS ET TERRITOIRES 

 Collectivité de Corse (Rond-point Maréchal Leclerc)

 En valorisant les territoires proches des publics et en s’appuyant sur leurs spécificités et leurs richesses, 
 comment les acteurs de CSTI incitent-ils à une réflexion collective sur le sens des politiques culturelles 
 et environnementales et leurs enjeux en termes d’intérêt commun ?  Comme œuvrer sur l’ensemble des 
 territoires ? 

PARCOURS 3 - MERS ET OCÉANS

 Laboratoire Stella Mare - UMS 3514, Université de Corse, CNRS (Cordon Lagunaire de la Marana, Biguglia - 

par Navette

 Agir pour placer la CSTI au cœur de la Conférence des Nations Unies sur les océans en 2025 et visite 
 du Laboratoire Stella Mare (Sustainable Technologies for Littoral Aquaculture and Marine REsearch) dont 
 l’activité porte sur l’ingénierie écologique en domaine littoral et marin. 

PARCOURS 4 - LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE EN QUESTION
 

 Casa di e Scenze (Rue Pierre et Marie Curie - Quartier de Lupino) 

 Explorer les initiatives participatives, agir pour l’inclusion, aborder les sujets sensibles, participer à la  
 recherche en médiation et œuvrer pour les nouvelles formes de médiation afin de rendre nos actions plus 
 efficaces.

PARCOURS 5 - LA CSTI  INTER-ET PLURIDISCIPLINAIRE 
 

 Musée de Bastia, Place du Donjon, La Citadelle

 Information, presse, bibliothèque, médiathèque, art science … d’autres champs possibles pour une  
 diversité de diffusion. Comment créer des synergies pour une diversité d’acteurs ?

Cocktail dînatoire et soirée aux Jardins suspendus - Musée de Bastia19h30

Programme du Congrès de l’Amcsti 2023
Programme sujet à modifications 
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VENDREDI 23 JUIN – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CLÔTURE 

Café d’accueil 09h00 - 09h30

Pause Déjeuner13h00 - 14h30

Centre Culturel Alb’Oru (Rue Saint-Exupéry)

Visites - sur inscription

• Casa di e Scenze : Exposition « Explore Mars »

• Musée de Bastia 

• Visites guidées de Bastia

09h30 - 11h30

Pause11h30 - 11h45

Conférence de clôture, Restitution et Conclusion

Gilles Bœuf, Biologiste, Professeur à Sorbonne Université

11h45 - 13h00

14h30

SAMEDI 24 JUIN – VISITES OPTIONNELLES
Visites - sur inscription

• Casa di e Scenze : Exposition « Explore Mars »

• Musée de Bastia 

• Visites guidées de Bastia

• Visite de A Rinascita, Musée de la Corse et Citadelle de Corte (en train depuis Bastia)

• Parc Galéa (Taglio Isolaccio) (à confirmer)

10h00

Conférence de Claudie Haigneré  - Centre Culturel d’Alb’Oru15h00

DIMANCHE 25 JUIN – VISITES OPTIONNELLES
Visites - sur inscription

• Parc Galéa (Taglio Isolaccio) (à confirmer)

Horaire à 

confirmer

Programme du Congrès de l’Amcsti 2023
Programme sujet à modifications 

Assemblée Générale / Foire aux projets / Groupes de travail - sessions parallèles

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Auditorium du Centre Culturel d’Alb’Oru (un·e représentant·e par structure)

• FOIRE AUX PROJETS
Centre Culturel d’Alb’Oru : stands (hall)

• RÉUNIONS LIBRES DES GROUPES DE TRAVAIL
 Centre Culturel d’Alb Oru et Case di e Scenze (à confirmer)
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