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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2017 - 5, 6, 7 JUILLET 2017 À BORDEAUX

TWEETEZ  #Amcsti2017

Le réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle 
(  CSTI ) vous invite à participer à la 35è édition de son congrès pour penser 
la place de la médiation des sciences dans un monde en transition. Le 
congrès de l’Amcsti se déroulera les 5, 6 et 7 juillet 2017 à Bordeaux, 
capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine, co-organisé avec Cap 
Sciences.

En amont du congrès, aura lieu le 6è forum national de la CSTI, mardi 4 juillet 

à partir de 15h au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, organisé par le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Les actions et les lieux de médiation des sciences sont en première ligne 

face aux mutations de notre société, comme la montée de la post-vérité. Ces 

espaces de partage du savoir et de co-élaboration de connaissances sont 

une des clés du développement de l’esprit critique. Comment accompagner 

les transitions avec la multiplicité de nos approches ? Et plus largement, quels 

rôles joueront demain les cultures scientifique, technique et industrielle ?

Autour de ces enjeux, le congrès proposera des temps de réflexions 

collectives, d’échanges et de construction au travers de tables rondes, 

de débats, de mini-conférences et de rencontres autour des projets des 

participants. Associant les acteurs du territoire, les parcours thématiques 

amèneront les congressistes à explorer plus précisément la place des 

collections et du patrimoine naturel dans la médiation, les nouveaux modèles 

et offres des espaces de fabrication intégrés à nos structures, nos liens avec 

le marché du temps de loisir, l’évaluation de nos organisations dans un 

contexte d’évolution des pratiques et des outils ou encore les collaborations 

aux frontières des CSTI.

Parce que le congrès est aussi celui des membres, l’Amcsti tiendra son 

assemblée générale et donnera l’occasion à chacun de présenter ses projets, 

de créer des partenariats et d’organiser ses réunions de réseaux.

Le congrès de l’Amcsti 2017 est organisé en partenariat avec le centre de 

sciences de Bordeaux, Cap Sciences, avec le soutien de la région Nouvelle-

Aquitaine, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation et du ministère de la Culture.



ÉDITO

Philippe Guillet
Président de l’Amcsti

Quel plaisir à chaque fois renouvelé que de pouvoir vous proposer cette 

nouvelle édition, la 35è du congrès de notre réseau ! Cette construction 

avec Cap Sciences en collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine 

est un cadre pertinent pour nous réunir et pour réfléchir autour du thème 

de 2017 : explorer les transitions.

Ce thème dans cette année particulière, pour différentes raisons, est pour 

moi très inspirant. À titre personnel d’abord car il marque un tournant dans 

mon implication au sein du conseil d’administration de notre association 

depuis bientôt 25 ans. Il signifie surtout une évolution positive de notre 

réseau avec le renouvellement de nos statuts qui vont conduire à des 

perspectives renforcées pour sa vitalité et son ouverture. L’arrivée de 

personnalités qualifiées au sein de ce conseil d’administration en est un 

élément fort.

Notre réseau est dynamique avec ce point d’orgue qu’est notre rendez-

vous annuel où nous y partageons notre travail quotidien et où nous y 

élaborons de futures actions. Notre réseau est de plus en plus ouvert vers 

d’autres acteurs et vers d’autres typologies d’acteurs.

Le congrès de Nantes avait bien marqué ce virage car au-delà d’un temps 

de rencontre de notre réseau, c’est bien un véritable temps de rencontre 

de tous les acteurs des cultures scientifique, technique et industrielle.

La programmation de cette année nous invite à véritablement ré-

engager nos actions. Il s’agit de les placer autant dans un partage des 

connaissances que dans un lien fort avec les enjeux démocratiques 

qui sont devant nous. L’inclusion des citoyens dans nos actions doit 

s’accentuer, le travail avec d’autres réseaux doit s’affirmer, l’évaluation 

est une nécessité comme la réflexion sur nos modèles économiques tout 

en s’inscrivant véritablement dans le temps de loisirs de nos concitoyens.

C’est ce que nous allons déguster, savourer et apprécier dans ce cru 

2017 pour que demain les cultures scientifique, technique et industrielle 

prennent toute leur place dans les politiques publiques.
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Alain Rousset
Président de la région Nouvelle-Aquitaine

Au regard des mutations des sociétés et des formes de la CSTI, la 

thématique choisie pour cette édition « explorer les transitions » traitera 

des transitions générationnelle, technologique, territoriale et sociétale.

Les fertilisations croisées entre chercheurs et industriels, le soutien de 

programmes R&D et de transfert de technologie, permettent de doter le 

tissu industriel néo-aquitain d’un socle scientifique efficace lui permettant 

de répondre aux défis de la révolution numérique et de la mondialisation 

de l’économie. 

L’accompagnement des transitions régionales explique pourquoi notre 

collectivité régionale soutient la modernisation des entreprises (  à travers 

des programmes ambitieux comme l’Usine du Futur ), favorise la création 

d’entreprises ( Région Start-Up  ), soutient la recherche et le transfert de 

technologies, en somme crée les emplois de demain.  

La transformation numérique, la transition écologique et énergétique, la 

mobilité et les transports intelligents, l’économie circulaire représentent 

aujourd’hui dans notre région les transitions régionales auxquelles nous 

devons faire face. Ces transitions organisent la structuration de nos 

acteurs économiques, favorisent les dynamiques collectives et visent à 

soutenir les entreprises dans le développement de solutions innovantes.

La région soutient et encourage fortement l’initiative du congrès national 

des professionnels de la culture scientifique technique et industrielle.

ÉDITO
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Raphaël Dupin
Directeur général de Cap Sciences

Cette année, le congrès annuel de l’Amcsti a jeté son dévolu sur la 

Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux pour rassembler tous les acteurs pour 

qui la culture scientifique, technique et industrielle est un enjeu primordial 

de notre société. Au-delà des rôles historiques qui incombent toujours à 

la CSTI, deux missions se trouvent renforcées par l’évolution du monde : 

la promotion du fait scientifique et de l’esprit critique comme pilier du 

lien démocratique et l’accompagnement de l’ensemble de la société 

aux bouleversements technologiques qui vont révolutionner nos modes 

de vie, de communication, de déplacement ainsi que nos habitudes de 

travail, de formation...

Dans le même temps, les médias, les formats et les attentes des citoyens 

évoluent et, de simples passeurs de savoir, nous devenons ensembliers, 

créateurs de liens, designers d’expérience et organisateurs d’intelligence 

collective. 

Ces modifications structurelles de notre environnement doivent interroger 

nos programmations, nos modèles économiques, nos organisations et 

nos capacités à adresser de façon  créative  nos publics, en particulier 

les plus éloignés de la culture scientifique. 

C’est dans cette ouverture du champ des possibles que ce congrès de 

l’Amcsti sera passionnant : partager nos interrogations, nos pratiques et 

nos expériences, s’ouvrir aux innovations d’autres secteurs d’activités et 

réinterroger notre contribution aux transitions en cours.

Bien évidemment, le programme sera dense et les échanges certainement 

passionnés. Mais la douceur bordelaise et l’enthousiasme d’une ville 

elle-même en transition vous permettront de joindre l’important au plaisir 

et Cap Sciences sera fier de vous accueillir pour vous faire partager ses 

réalisations en matière d’expérience visiteur et en particulier sa dernière 

production, Luminopolis, un escape game collectif autour de la lumière.
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CONFERENCE

La révolution numérique est en cours. L’utilisation d’Internet et des 

nouvelles technologies est omniprésente dans nos modes de vie et 

bouleverse nos relations à la connaissance, à la formation et au travail.

L’accès à l’information est facilité et d’une certaine manière Internet 

remplit le rôle du passeur de l’information. Comment dès lors transmettre 

la connaissance ? Si l’accès à celle-ci est permanent, quelle expérience 

proposer aux visiteurs de nos lieux et aux participants à nos événements ?

Le positionnement du médiateur se trouve questionné. Quel peut être son 

rôle auprès de publics connectés ? Est-il un passeur de connaissances ou 

un curateur spécialisé ?

Cette discussion avec Gilles Dowek permettra de questionner la place 

de la médiation à l’ère du numérique et de réfléchir collectivement à une 

nouvelle définition de cette interface entre publics et sciences.

Avec GILLES DOWEK, chercheur à l’Inria et professeur à l’ENS Paris Saclay

Animée par ÉLOI CHOPLIN, directeur de Triple C

MERCREDI 5 JUILLET I 11H00 I 90 MIN I LA SOURCE, CAP SCIENCES

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, UNE TRANSITION DE LA 
MÉDIATION ?
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CONFERENCE

Avant les années 90, innover était un processus d’amélioration de 

l’existant basé sur une combinaison de techniques. C’était du progrès 

prévisible. Depuis, les métriques bougent, les repères se déplacent, les 

compétences évoluent et se croisent. Une véritable remise en question 

des façons de procéder s’opère. Nous ne combinons plus des approches 

mais nous explorons l’inconnu. Cela implique non plus de décider dans 

l’incertain mais de générer des alternatives nouvelles qui élargissent 

l’espace de décision...

Les travaux des psychologues de la créativité montrent que nous 

ne sommes pas naturellement créatifs et que nous sommes victimes 

d’effets de fixation. Quels sont les raisonnements propres aux créateurs.

trices et aux récepteur.trices ? Comment la théorie C-K - qui porte sur 

la modélisation du raisonnement créatif - permet-elle de penser la 

transformation des écosystèmes ?

Effectuer une transition ( écologique, numérique, …  ) serait de passer d’un 

point A à un point B. Hors ce point B est souvent inconnu, tout autant que le 

chemin à parcourir pour s’y rendre. Le croisement des disciplines semble 

une réponse possible pour développer de nouvelles façons de penser 

puis de faire. Ces considérations trouvent des applications concrètes…

Avec BENOÎT WEIL, professeur à MINES ParisTech

Animée par ÉLOI CHOPLIN, directeur de Triple C

MERCREDI 5 JUILLET I 14H00 I 90 MIN I INSEEC

LES TRANSITIONS, UNE AFFAIRE DE CONCEPTION 
INNOVANTE ?
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CONFERENCE
MERCREDI 5 JUILLET I 18H30 I 90 MIN I INSEEC

L’utilisation de la notion de post-vérité grandit de manière exponentielle, 

mais savons-nous vraiment ce qu’elle recouvre ? 

À l’heure où le positionnement dominant du « croire » s’enracine encore 

plus face au « savoir » et où les opinions se dressent en vérité au détriment 

des faits, comprendre les représentations de chacun permet de pouvoir 

en gérer les conséquences. La mobilisation de tous les acteurs de la 

chaîne du savoir est aujourd’hui plus qu’indispensable afin de replacer 

la question du discernement entre le « croire » et le « savoir » au coeur 

des projets, des débats et de l’agenda politique. Pour endiguer ces 

phénomènes, monde scientifique et acteurs de la médiation peuvent lutter 

par l’explication, l’humour en évitant tout jugement et scientisme. La crise 

de confiance de certains de nos concitoyens envers les médias, comme 

envers les scientifiques suggère également que le binôme médias/

scientifiques doit être repensé. Le travail collaboratif avec les citoyens 

semble être une des alternatives permettant d’instaurer une relation 

directe entre science et société et d’e mettre l’accent sur la transparence.

Il s’agit avant tout de redonner à la notion d’esprit critique une place 

prépondérante, et en filigrane de relever un défi important, celui de faire 

basculer la pensée simpliste vers la pensée complexe. Comme le dit 

Michel Serres : « Savoir a un coût. »

Avec GILLES BŒUF, professeur des universités à l’UPMC et DIDIER 

POURQUERY, directeur de la rédaction de The Conversation France

Animée par ÉLOI CHOPLIN, directeur de Triple C

LA TRANSITION SOCIÉTALE, LES SCIENCES À L’ÈRE DE LA 
POST-VÉRITÉ
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PRESENTATION
MERCREDI 5 JUILLET I 15H30 I 30 MIN I INSEEC

Conçu à Grenoble et bientôt déployé dans onze territoires en France 

( agglomérations, départements, régions ), Échosciences est le premier 

réseau social dédié aux amateurs et professionnels de la culture 

scientifique, technique et industrielle. Les responsables de ce projet vous 

présenteront la dynamique actuelle et les perspectives nationales.

Par MARION SABOURDY, responsable des nouveaux médias et PASCAL 

MOUTET, chef de projet web à La Casemate

ECHOSCIENCES, UN RÉSEAU QUI DÉCLOISONNE LES 
INITIATIVES

Agglomération, 
département ou 
région : ils animent 
leur territoire avec 
Echosciences - via 
echosciences.com
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ASSEMBLEE
MERCREDI 5 JUILLET I 16H00 I 120 MIN I INSEEC

Temps fort de la vie de notre association, l’assemblée générale est 

consacrée à la présentation de la vie du réseau durant l’année 2016 : 

présentation formelle du rapport moral, du rapport financier, du rapport 

du commissaire aux comptes. 

Elle est aussi et surtout l’occasion d’engager le débat collectif. Il est 

important que les actions puissent être le reflet de la dynamique de 

notre réseau et qu’elles s’inscrivent dans les besoins des membres et 

de sa visibilité. Elle sera également consacrée à l’élection des futurs 

représentants au conseil d’administration s’appuyant pour cette année 

sur les nouveaux statuts adoptés en mars 2017.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMCSTI
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Participez au bêta test du format événementiel de l’exposition Luminopolis, 

spécialement développé par Cap Sciences pour le congrès de l’Amcsti.

La cité savante oubliée « Luminopolis » a cristallisé en son sein toutes les 

connaissances sur la lumière. Vous êtes invité à entrer mais attention  ! 

Une fois les portes de la cité franchies, vos quatre équipiers et vous 

devront réfléchir et faire preuve d’ingéniosité pour résoudre ses énigmes 

et gagner la porte de sortie !

Réunis par équipes de cinq congressistes, vous devrez répondre à un 

maximum d’énigmes. Soyez l’équipe la plus performante et vous vous 

verrez récompensés...

LUMINOPOLIS - sur inscription préalable

MERCREDI 5 JUILLET I 20H00 I 60 MIN I CAP SCIENCES

ESCAPE GAME
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Comment s’inventent ou se ré-inventent les pratiques de médiation ? Étude 

de cas autour d’un sujet commun : la nature et l’environnement.

À l’aune des avancées technologiques, des changements de paradigmes, 

mais aussi au regard des mutations des sociétés, les pratiques de médiation 

se questionnent, évoluent et se diversifient. Des activités de terrain aux 

présentations de collections, des actions « hors les murs » aux visites 

connectées en passant par le développement des sciences participatives, les 

dispositifs s’inventent, se ré-inventent et se complètent. À partir de ce qui se 

fait dans le champs de la médiation de la nature et de l’environnement, nous 

questionnerons ces outils et leurs mises en perspective dans des contextes 

plus larges.

PARCOURS 1 : ÉVOLUTIONS DE LA MÉDIATION ?

JEUDI 6 JUILLET I 08H45 - 17H00 I JARDIN BOTANIQUE

PARCOURS
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La matinée sera le moment de dresser un panorama de dispositifs de 

médiation autour de la nature. Le jardin botanique présentera ses actions 

et plus précisément « Izi Travel », un dispositif de géolocalisation de sites 

d’intérêts permettant aux visiteurs connectés de recevoir des contenus liés 

au paysage qu’ils visitent. La compagnie Tombés du ciel exposera son 

travail de « théâtre documenté », ou comment des artistes s’emparent de 

sujets scientifiques pour les faire vivre et les illustrer auprès de publics variés. 

Lors de son chantier de rénovation, le Muséum d’Histoire naturelle de 

Bordeaux a conçu différents dispositifs pour aller à la rencontre des publics, 

notamment le « Muséum hors les murs ». Côté sciences présentera « les 

classes transplantées » : une semaine d’éducation par la recherche en 

collaboration avec de nombreux acteurs. 

L’association Terre et Océan participe à l’éducation à l’environnement 

aquitain en organisant des visites de terrain. Elle reviendra sur cette action 

très locale et sur sa complémentarité avec d’autres projets internationaux. 

En début d’après-midi, une visite du chantier du Muséum sera organisée 

pour découvrir les nouveaux espaces en avant-première. Sur la base des 

échanges de la journée et de l’expertise des participants, l’atelier collaboratif 

qui se tiendra en fin de journée aura pour thème « Observer - analyser - 

améliorer - articuler les propositions de médiation ».

Animé par HERVÉ CAZENABE, directeur de GRAINE Aquitaine

Avec : 

GAËL BARREAU, médiateur naturaliste à Terre & Océan

NATHALIE MÉMOIRE, directrice du Muséum de Bordeaux

ALEXANDRE NADAUD, chargé de médiation à Cap Sciences

PHILIPPE RICHARD, directeur du jardin botanique de Bordeaux 

JEAN-FRANÇOIS TOULOUSE, metteur en scène au sein de la compagnie 
Tombés du ciel

Début du parcours à 8h45 au Jardin botanique, esplanade Linné
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Le printemps des Fab Labs a eu lieu. Ces espaces de création fleurissent 

avec chacun leurs spécificités : associatif, d’entreprise, universitaire, à 

vocation de recherche, de mutualisation, ou d’éducation. Ils attirent. Les 

attentes sont hétérogènes selon les lieux et selon les publics. Ils peuvent être 

de formidables lieux intergénérationnels, d’inclusion, d’émancipation avec la 

science et la technique en filigrane. 

Néanmoins les offres étant multiples, quels sont leurs modèles économiques ? 

Lieu bénéficiant de fonds publics ou lieu autofinancés, partagent-il les même 

objectifs ? Quelle est la valeur ajoutée de nos lieux de médiation ? Soulevons 

le capot des Fab Labs et mettons les mains dans le cambouis des modèles 

économiques pour développer une offre en adéquation avec nos enjeux !

PARCOURS 2 : FAB LABS, ENJEUX DE L’OFFRE ET 
MODÈLES ÉCONOMIQUES

JEUDI 6 JUILLET I 09H00 - 17H00 I ESPACE NOMADE

PARCOURS
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Ce parcours est découpé en deux temps bien distincts : inspiration le matin 

puis créativité et développement l’après-midi. Au cours de la matinée à 

l’espace Nomade, les intervenants accompagneront les congressistes 

dans une démarche d’ouverture et d’observation de leur environnement 

en développant deux exemples de structures dont les préoccupations et 

les spécificités sont différentes de celles des acteurs de la CSTI, à savoir  : 

La Poste, avec l’espace Nomade, et Ici Montreuil. Ces deux structures ont 

des mises en œuvre distinctes mais convergent du point de vue de leur 

problématique initiale. Quelle est l’origine de leurs projets ? Quel mode de 

fonctionnement ont-ils imaginé ? Comment s’adaptent-ils à l’évolution des 

usages et du travail ? 

Dans un second temps, la visite du Propulseur, du 127° ainsi qu’une 

présentation de l’outil « Fab Manager » introduiront l’atelier de l’après-midi. 

Ce dernier portera sur le modèle d’affaire : « un Fab Lab dans un centre de 

sciences ». L’ensemble des participants travaillera sur un modèle Canvas, 

outil dont l’objectif est de dresser l’état des lieux du modèle économique d’un 

projet. Cela permettra à chacun de connaître et de s’approprier cet outil, et 

d’imaginer les modalités de mise en œuvre d’un Fab Lab dans sa structure. 

Chacun des groupes partagera ensuite les propositions qui ont émergé pour 

les comparer à des exemples concrets.

Animé par THOMAS AMOUROUS, directeur du 127° à Cap Sciences

Avec : 

NICOLAS BARD, fondateur de Make ICI - Ici Montreuil

LAURENT CHICOINEAU, directeur de La Casemate

JOHAN LANGOT, directeur de Science Animation

ÉRIC RAVAUTE, gérant de Nomade 

Début du parcours à 9h00 à l’Espace Nomade, 39 rue du Château d’eau
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PARCOURS

Souvent perçue comme une injonction des tutelles, l’évaluation peut se 

révéler être autant un outil de suivi que d’amélioration et d’évolution des 

pratiques et des projets. 

Nos structures et nos projets sont également des terrains de recherche 

favorables sur les pratiques, les comportements et les rapports sociaux. Les 

quantités de données potentiellement à disposition nous offrent de nouvelles 

possibilités d’exploration, d’analyse et de présentation de nos actions. 

Nous devons nous y pencher !

PARCOURS 3 : L’ÉVALUATION, UNE CULTURE DANS LES 
CSTI ?

JEUDI 6 JUILLET I 08H30 - 17H00 I RÉSERVOIR PAULIN
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En matinée, les notions théoriques relatives à l’évaluation seront abordées. 

Bruno Dosseur introduira les intérêts de conduire une évaluation, quelques 

outils pour y parvenir, mais aussi les biais actuels et les limites de ceux-ci. 

Julien Daubert abordera la façon de traiter et de représenter des données 

hétérogènes ( comme par exemple les âges d’un public et leur origine 

géographique ). François Millet se penchera sur l’évaluation des publics 

et les impacts des dispositifs de médiation sur eux. Il s’intéressera plus 

particulièrement à la façon dont les « visiteurs » deviennent « utilisateurs », et 

par quels outils il est possible d’appréhender ces pratiques. 

Charles Clemens Rüling exposera la façon dont un lieu de culture scientifique 

peut être un terrain de recherche privilégié pour un chercheur. Il présentera 

également les moyens d’évaluer les relations partenariales, omniprésentes 

dans les pratiques culturelles. 

L’après-midi sera consacré à des ateliers opérationnels. Dans un premier 

temps, une réflexion sera conduite sur l’outil l’outil de mesure de la valeur 

crée par un projet , la méthode « CSA » ( Sociale, Connaissance, Affaires ) afin 

de consolider collectivement cet outil en menant un « essai de détermination 

collective des critères pour application à la CSTI ». Dans un second temps, 

l’utilisation des données web sera illustrée à partir d’exemples concrets de 

positionnement d’acteurs de la CSTI. Enfin les perspectives de ce groupe de 

travail seront envisagées collectivement. 

Une visite facultative, sur inscription, du réservoir Paulin vous sera proposée 

en fin de journée.

Animé par BRUNO DOSSEUR, directeur de Relais d’sciences - Le Dôme

Avec :  

JULIEN DAUBERT, président de l’agence 10h11

FRANÇOIS MILLET, Living Lab manager au Dôme

CHARLES-CLEMENS RÜLING, professeur à Grenoble École de 
Management

TWEETEZ #P3 #Amcsti2017

Début du parcours à 8h30 au Réservoir Paulin, 10 rue Croix de Seguey
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PARCOURS

Les activités de loisirs culturels entrent dans le « champ concurrentiel 

de l’occupation du temps libre ». Le client français dispose d’une offre 

multiple pour occuper un temps moyen de 4h04 par jour. 

Comment s’effectuent les choix d’occupation du temps libre par les 

publics ? Quelles conséquences sur la manière de construire l’offre des 

CSTI ? Comment être choisi dans la jungle des propositions et jusqu’où 

faut-il aller dans le marketing de l’offre ? 

Vivons une journée en prenant en compte ce paradigme !

PARCOURS 4 : LES CSTI DANS LE MARCHÉ DU TEMPS DE 
LOISIR

JEUDI 6 JUILLET I 08H20 - 17H00 I CAP SCIENCES
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Profitant du déplacement en bus, Nicolas de Laitre dressera le paysage du 

marché du temps libre, sur lequel les structures de CSTI se positionnent, en 

s’appuyant sur les études relatives à l’occupation du temps libre des français. 

La visite du Grand Site de la dune du Pilat sera l’occasion de s’intéresser à la 

manière dont un site naturel à très fort pouvoir d’attraction touristique propose 

une démarche de culture scientifique à ses visiteurs. Comment cela participe 

à l’évolution de sa représentation, et comment ce « Grand Site » permet de 

renvoyer cet important flux de visiteurs vers d’autres sites d’intérêt ?

Sur le retour, l’atelier « les questions clefs à me poser pour mon étude de 

marché » fournira à chacun des outils pratiques pour positionner sa structure 

sur le marché du temps de loisir. 

Pierre Godlewski reviendra sur le management de projets touristiques.

Puis afin d’appréhender ce qui est le second espace d’occupation du temps 

de loisir - après le domicile personnel - à savoir les centres commerciaux, 

le groupe visitera Décathlon village qui relève le défi de capter un flux de 

visiteur et qui sera l’occasion d’illustrer comment se mène une réflexion 

autour de l’expérience client.

Animé par NICOLAS DE LAITRE, directeur adjoint de Cap Sciences

Avec : 

MARIA DE VOS, directrice du Grand Site de la dune du Pilat

PIERRE GOLDEWSKI, directeur de Horwath HTL, Leisure Factory

JULIETTE LABORDE, responsable communication et animations au 
Décathlon Village

Départ en bus à 8h20 à Cap Sciences, Hangar 20 quai de Bacalan
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Aux frontières des cultures scientifique, technique et industrielle, de 

nombreuses initiatives conduisent à de nouvelles approches de médiation. 

Elles agissent à plusieurs stades de développement des projets : autant dans 

la conception et l’organisation que dans la production ou encore dans la 

diffusion. Ces acteurs contribuent au partage des CSTI. 

Comment créer les conditions de l’intersection, de l’interpénétration afin 

de mutualiser les compétences ? Quelles sont leurs expertises et comment 

croiser les approches ? Que peuvent apporter les acteurs du réseau à ces 

structures ? 

Une journée pour se connaître, et explorer des exemples d’actions culturelles 

aux périphéries de nos réseaux des CSTI.

PARCOURS 5 : INNOVER, AVEC QUI ?

JEUDI 6 JUILLET I 09H00 - 17H00 I CAP SCIENCES
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Après une introduction et la présentation des participants, Noémie Lemaire 

exposera le projet Creative Museum pour lequel des musées européens 

produisent collectivement des expérimentations visant à développer 

l’implication des publics. 

L’Inria développe une large offre d’actions de médiation autour de la 

robotique. Un panorama des ses actions sera dressé, notamment celles 

autour de la formation d’enseignants à la programmation et aux logiciels 

libres. Puis la mise en place de cette stratégie d’innovation impliquant une 

grande diversité d’acteurs, dont des équipes de recherche, sera illustrée par 

l’équipe Flowers de l’Inria. 

Le groupe se rendra au jardin botanique l’après-midi pour la suite des 

interventions. Les projets de Wild-Touch se déclinent en une constellation 

d’objets qui jonglent entre contenu scientifique et approche émotionnelle. 

Luc Jacquet présentera la façon dont il pense ces objets et comment ils 

rassemblent un grand nombre d’acteurs. 

Cyril Pennec, producteur de String Theory et de programmes pour Arte 

Future abordera la façon dont les nouveaux médias peuvent être pensés au 

regard de leur diffusion de plus en plus massive par internet. 

Kevin Fauvre, co-créateur de la chaîne Balade Mentale reviendra sur les 

modes de collaboration possibles entre vidéastes de science et acteurs de 

CSTI établis.

Animé par ASTRID CHEVOLET, responsable des actions culturelles et de 
la communication au Jardin des sciences de l’université de Strasbourg

Avec : 

LAURENCE CHEVILLOT, chargée de communication et médiation à l’Inria

KEVIN FAUVRE, co-créateur de Balade Mentale et chargé de conception à ART’M 

LUC JACQUET, président et fondateur de Wild-Touch

NOÉMIE LEMAIRE, designer de services à Cap Sciences 

CYRIL PENNEC, producteur de String Theory

DIDIER ROY, chercheur membre de l’équipe Flowers de l’Inria

TWEETEZ #P5 #Amcsti2017

Début du parcours à 9h00 à Cap Sciences, Hangar 20, quai de Bacalan
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1. POUR ET PAR DES PUBLICS EMPÊCHÉS : L’EXEMPLE 
D’E-FABRIK’

VENDREDI 6 JUILLET I 9H30 I 120 MIN I CAP SCIENCES

E-Fabrik est un projet d’inclusion sociale et numérique de l’association 

Traces, qui associe des jeunes et des personnes en situation de handicap. 

Ensemble, ils imaginent et produisent une solution concrète pour 

répondre à une gêne qu’éprouve la personne handicapée au quotidien, 

en apprenant à utiliser les outils de fabrication numérique de leur ville.

Par BÉATRICE BIAGINI, directrice éxécutive du Groupe Traces

MINI-CONFERENCES

Conférences courtes ( 30 min ) répétées 3 fois en petits effectifs.

2. LES RELATIONS ENTRE LES CITOYENS ET LA RECHERCHE

Au travers de trois expériences d’intégration des citoyens à la recherche 

( programme européen CIMULACT, débat citoyen sur l’espace pour 

l’Europe et FLAM Liteau ) cette intervention vise à illustrer la diversité 

des méthodes employées et des contributions citoyennes à la science : 

conception des programmes de recherche, participation à la recherche…

Par ERWAN DAGORNE, consultant à Missions Publiques

3. INTÉGRER LES COMPÉTENCES DU 21È SIÈCLE

En 2016, le Vaisseau ouvre le Lab’oh, 400 m² dédié à la créativité. 

Cet espace répond à la volonté d’aborder dans nos expositions, des 

compétences transversales : créativité, pensée critique, communication, 

collaboration... Découvrons ces compétences et échangeons sur les 

enjeux et les moyens de les intégrer davantage dans nos structures.

Par CHRISTEL LE DELLIOU, responsable du service culturel du Vaisseau

TWEETEZ #MC1 #MC2 #MC3 #MC4 MC5 #Amcsti2017
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MINI-CONFERENCES

5. FORMER LES FUTUR.E.S MÉDIATEURS.TRICE.S À 
L’UNIVERSITÉ

Le master Information et Médiation Scientifique et Technique ( IMST ) 

de Bordeaux fait partie des formations des médiateurs scientifiques 

et des communicants. L’événement  « l’ère du temps » est le cadre 

d’un accompagnement et d’apports de professionnels en journalisme, 

communication et médiation venant compléter les apports théoriques de 

la formation.

Par VALÉRIE GÉNEBÈS et BORIS URBAS, co-responsables du master 

Médiation des sciences, mention IMST, à l’université Bordeaux Montaigne

4. LE GENRE DANS LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE : L’EXEMPLE DU PROJET EUROPÉEN HYPATIA

La culture scientifique est-elle neutre ? La manière de médiatiser les 

sciences et les technologies, notamment dans les musées et centres de 

sciences, ne l’est pas. Comment la communication des sciences et des 

technologies peut-elle être plus inclusive du point de vue du sexe et du 

genre ? C’est l’objet du projet Hypatia soutenu par l’Union européenne 

dans le cadre du programme Science avec et pour la Société d’Horizon 

2020.

Par MARIE-AGNÈS BERNARDIS, chargée de mission, coordinatrice du 

projet Hypatia pour Universciences

TWEETEZ #MC1 #MC2 #MC3 #MC4 MC5 #Amcsti2017
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Durant deux jours nous avons exploré les transitions sous différents 

formats. Nous avons esquissé de manière conjointe notre position de 

départ. Nous vous proposons désormais d’envisager collectivement le 

voire les chemins à emprunter pour aller vers notre point d’arrivée en nous 

appuyant sur le Jeu de la transition développé par la FING, Fondation 

internet nouvelle génération.

« Le but du Jeu de la transition est de raconter ensemble un ou plusieurs 

récits plausibles de la transition d’un « système » dont les joueurs sont 

des parties prenantes. » ( FING )

Les participants, réunis en groupes de 10 personnes, participeront à un 

déjeuner singulier qui se déroulera en trois phases :

   • Acte 1 : « Perturbation », où ils décriront les raisons pour lesquelles le 

système ne pourra pas continuer de fonctionner en l’état,

   • Acte 2 : « Chemin », durant lequel ils détaillerons les étapes de la 

transition, envisagées comme les épisodes successifs d’un récit - 

rebondissements compris !

   • Acte 3 : « Modèle( s ) », où ils exposeront l’état ( ou les états ) d’arrivées.

En conclusion, chaque participant identifiera une action par laquelle son 

institution pourrait prendre part à ce mouvement de transition.

DÉJEUNER DE LA TRANSITION

VENDREDI 7 JUILLET I 11H30 I 180 MIN I CAP SCIENCES

DEJEUNER



FOIRE AUX 
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EXPOSITIONS INTERACTIVES 
DE SCIENCE ANIMATION

THÉÂTRE, SCIENCES ET 
CONNAISSANCE

La compagnie Tombés du Ciel est 

spécialisée dans la scénarisation 

du réel à partir de documents, 

témoignages, faits scientifiques 

dans le but d’amener l’éclairage de 

l’artiste - par l’émotion, l’humour, 

l’imaginaire - pour sensibiliser le 

public à la culture scientifique et à 

la connaissance. Tombés du Ciel 

produit des spectacles vivants 

mêlant théâtre, musique, vidéos, 

cuisine… ainsi que des médiations en 

direction des publics scolaires et en 

difficulté, depuis 15 ans en France et 

à l’étranger. 

Par JEAN-FRANÇOIS TOULOUSE, 
Compagnie Tombés du Ciel

Se mettre dans la peau d’un·e 

archéologue, se doter de super-

pouvoirs pour construire la ville de 

demain, expérimenter la lumière ou 

encore plonger dans le monde des 

rêves, Science Animation vous invite 

au voyage à travers ses expositions 

du moment. Découvrez les dispositifs, 

les histoires, les contenus et les 

spécificités de chacun de ces projets.

Par LAURE DAVOUST et JULIE 
POIRIER, Science Animation

MERCREDI 5 & VENDREDI 7 JUILLET I CAP SCIENCES
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MANIPULATIONS POUR 
TOU·TE·S

LA BOÎTE À MÉTIERS 
- INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES

Le projet consiste à développer 

3 nouvelles manips de qualité 

remarquable et à les faire itinérer en 

France. APIS et l’Exploradôme ont 

imaginé des dispositifs interactifs 

innovants qui mettent en scène 

des phénomènes scientifiques 

spectaculaires. Ces dispositifs 

peuvent, à présent, être accueillis 

et exploités par d’autres acteurs 

culturels permettant ainsi à des 

publics plus nombreux et diversifiés 

de découvrir ces phénomènes 

scientifiques.

Par AURÉLIE BLAIN, AMAR ABER et 
NICOLAS MANGEOT, Exploradôme 
- APIS

Partir d’un objet et remonter toute 

la chaîne des métiers qui lui est 

associée, voici le principe de la 

« Boîte à métiers », conçue par 

Science Animation, en partenariat 

avec la fondation C.Génial et l’UIMM. 

À partir d’un jeu de rôle, l’objectif est 

de faire évoluer la représentation des 

jeunes sur les métiers scientifiques 

et techniques. Pour cela, les publics 

sont amenés à manipuler des drones 

jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de 

secrets pour eux. 

Par LÉNA ROBERT, Science 
Animation
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DÉPASSER LE STADE DE 
L’EXPÉRIMENTATION : LE 
CAS DU QUAI DES PETITS

RENCONTRE DES ACTEURS 
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

MERCREDI 5 & VENDREDI 7 JUILLET I CAP SCIENCES

Nous sommes quatre étudiants en 

première année de master Médiation 

des sciences à l’université Bordeaux 

Montaigne. Dans le cadre d’un projet 

pédagogique, en collaboration 

avec Cap Sciences, nous sommes 

allés à la rencontre de 9 acteurs 

de la culture scientifique, technique 

et industrielle sur le territoire de la 

Nouvelle-Aquitaine. Le but de ces 

rencontres était d’établir un état des 

lieux et un aperçu de la richesse et 

de la diversité des actions menées 

sur le territoire en matière de CSTI.

Par le master Médiation des Sciences 
en collaboration avec Cap Sciences

Depuis son ouverture en 2016, le 

Quai des petits, espace du Quai 

des savoirs de Toulouse pour les 

2-7 ans, s’est inscrit dans une 

démarche d’expérimentation et de 

collaboration réflexive. Pour arriver 

à sa configuration définitive fin 

2018, il aura donné lieu à 2 types 

d’organisation, 2 expositions louées à 

des CCSTI, des terrains de recherche, 

des journées de travail avec des 

acteurs locaux comme nationaux... 

C’est toute la démarche de carrefour 

du quai des savoirs qui se concrétise 

dans ce projet.

Par SAMIA HARIR, Quai des savoirs
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CREO : INFORMER, MOTIVER 
ET ENGAGER

Depuis 15 ans, CREO accompagne 

les organisations culturelles, 

éducatives et corporatives pour 

informer, motiver et engager leurs 

publics en créant des expériences 

numériques mémorables. Jeux, 

applications, livres numériques, 

clips animés, expositions, nos 

solutions sont conçues sur mesure 

pour répondre aux objectifs visés et 

rayonner dans un écosystème de 

médias sociaux. Notre monde virtuel 

Science en jeu, contribue à stimuler 

l’intérêt des jeunes pour les sciences 

et la technologie.

Par CAROLINE JULIEN, CREO inc.

LES CCSTI AUX AVANT-
POSTES DES SCIENCES 
PARTICIPATIVES

Les CCSTI sont les avant-postes de 

la CSTI dans leur région. Ils sont 

stratégiques pour l’éducation au 

développement durable ( UNESCO, 17 

objectifs du développement durable 

de l’ONU… ) ou pour la lutte contre le 

réchauffement climatique ( accords de 

Paris ). Si les sciences participatives 

sont l’une des formes les plus 

abouties d’engagement des publics 

dans leurs apprentissages, elles 

pourraient bien devenir une pratique 

incontournable. Si oui, les CCSTI 

peuvent-ils en devenir les meilleurs 

représentants localement ?

Par THOMAS EGLI, Objectif Sciences 
International
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SMART’FLORE
CLOCK - LES HORLOGES 
DU VIVANT

Pour la première fois en France, une 

exposition met sous les projecteurs 

les rythmes biologiques et les 

mécanismes qui les soutiennent ! Un 

parcours composé de 50 activités : 

jeux, expériences, vidéos, bandes 

dessinées, dispositifs interactifs, … 

réparties dans 5 espaces : le végétal, 

l’animal, le corps humain, les 

horloges et le sommeil.

Clock est une réalisation d’ART’M - 

créateurs associés avec le soutien 

de Palais de l’univers et des 

sciences et les conseils de 5 experts 

scientifiques.

Par JACQUES ROUX, ART’M - 
créateurs associés

Smart’Flore permet la mise en place 

de sentiers botaniques numériques. 

C’est un projet collaboratif et 

les ressources créées sont sous 

licence CC-BY-SA, donc librement 

réutilisables. Smart’Flore est 

développé par Tela Botanica dans 

le cadre du projet Floris’Tic. De 

nombreux sentiers se sont déjà mis 

en place. Nos partenaires sont des 

lieux de CSTI comme les jardins 

botaniques, le Quai ses savoirs et les 

établissements scolaires.

Par JENNIFER CARRÉ, Tela Botanica
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LES RENCONTRES ÉLÈVES-
CHERCHEURS SOUS TOUTES 
LEURS FORMES !

Qu’ont en commun les projets 

suivants, portés par le Jardin 

des sciences de l’université de 

Strasbourg : Parlements de sciences, 

Kids University, Science Labs, 

Cafés scientifiques, Congrès des 

enfants… ? Ils permettent à des 

élèves, de l’école primaire au lycée, 

de rencontrer, d’échanger et d’être 

accompagnés par des doctorants ou 

des chercheurs, au cours de débats, 

d’ateliers ou de la mise en œuvre de 

projets. Échangeons ensemble sur 

nos actions... et les vôtres !

Par ASTRID CHEVOLET, Jardin des 
sciences de l’université de Strasbourg

Une exposition conçue par 

Universience, présentée actuellement 

à la Cité des sciences et de l’industrie 

et disponible dès 2018 à l’itinérance. 

Des capteurs numérisent le monde 

en permanence, produisant des 

quantités vertigineuses de données. 

C’est ce qu’on appelle le big data. 

Mais quelles sont ces données ? 

L’exposition commence sur cette 

question, en montrant que tout 

est mesurable. Oubliez toutes les 

expositions contemplatives, dans 

Terra data, les visiteurs sont acteurs 

de leurs découvertes.

Par EVE DUCROQ, Cité des sciences 
et de l’industrie

TERRA DATA, NOS VIES À 
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE !
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ATOME HÔTEL, SAISON 2PL@NTNET

TOUT AU LONG DU CONGRÈS

Pl@ntNet est une application d’aide 

à la reconnaissance des plantes 

par l’image. Un projet de sciences 

participatives qui vous invite à 

photographier la flore et à partager 

vos observations. C’est grâce à 

vos contributions que l’application 

fonctionne de mieux en mieux dans 

l’analyse des images. Une photo en 

gros plan d’une fleur, d’une feuille ou 

d’un fruit et Pl@ntNet vous propose 

une ou plusieurs espèces. Il ne tient 

plus qu’à vous de choisir la bonne 

plante !

Avec RÉMI KNAFF, INRA

Abordé sous la forme d’un dispositif 

transmédia original, Atome Hôtel 

revisite et rend interactif le fameux 

tableau périodique des éléments 

de Dmitri Mendeleïev. Le web-

documentaire est désormais diffusé 

sur FranceTV Éducation et en voie 

d’entrer dans les classes de collèges 

et lycées dès la rentrée prochaine. 

Une saison 2 est en cours et nous 

souhaitons compléter et enrichir le 

dispositif en déposant notamment un 

projet FEDER.

Avec ANAÏS MORESSA, Université de 
Montpellier

Ces porteurs d’initiatives cherchent des collaborations, des partenaires ou encore 
des idées. Elles et ils auront 60 secondes pour vous présenter leurs projets au 
début du congrès. Ainsi identifiés, vous pourrez aller à leur rencontres tout au 
long du congrès, lors d’un repas ou d’un café. Un ballon gonfable vous permettra 
de les repérer !
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Janus, projet de cohésion 

sociale, offre aux personnes en 

situation d’isolement numérique 

et/ou d’exclusion sociale, un 

accompagnement favorisant leur 

autonomisation et leur insertion 

sociale. Pour répondre à ce besoin, 

nous proposons le choix d’un lien 

humain fort. Une équipe de jeunes, 

issus parfois de quartiers défavorisés, 

est formée et accompagnée pendant 

toute la période du projet pour 

devenir des ambassadeurs du 

numérique auprès de personnes 

isolées des pratiques numériques.

Avec AMAR ABER, Savoir Apprendre 
- Exploradôme

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2017
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ROBO SAPIENS & CIE

Robo sapiens & Cie vise à mettre en 

mouvement des acteurs convoquant 

la robotique dans leur travail. La 

Turbine sciences recherche tous 

type de partenaires travaillant ou 

ayant travaillé sur la robotique 

( projet, études, ateliers, expos, objets, 

films, conférences,.... ) pour créer et 

faire vivre un écosystème culturel, 

scientifique et éducatif autour de 

la robotique. La forme pourrait être 

au sein d’un espace hybride entre 

atelier, expo, salon pro, vitrine 

technologique,...

Avec PHILIPPE DE PACHTÈRE, la 
Turbine des sciences

JANUS
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EXPOSITION LOUIS PASTEUR

LES CCSTI AUX AVANT-
POSTES DES SCIENCES 
PARTICIPATIVES

Si les CCSTI proposent les sciences 

participatives sur leur établissement 

ou sur des terrains proches ( espaces 

naturels sensibles, observatoires 

astronomiques, etc ), certains peuvent 

être intéressés de devenir un point 

d’embarquement pour des voyages 

scientifiques solidaires en France ou 

dans le monde. Quels avantages ? 

Quelles modalités ? Quels retours sur 

le CCSTI ensuite, par leurs publics qui 

partent se rendre volontaires sur des 

projets de sciences solidaires ?

Avec THOMAS EGLI, Objectif 
Sciences International

L’exposition Louis Pasteur sera 

présentée au Palais de la découverte 

à partir de décembre 2017 et 

sera disponible à l’itinérance dès 

septembre 2018 en deux formats. 

Cette exposition grand public « met 

la science en scène ». Après Léonard 

de Vinci et Darwin nous poursuivons 

l’idée de donner une vision 

nouvelle des grands scientifiques 

emblématiques avec Louis Pasteur. 

Une grande et belle exposition 

récréative qui montrera que la 

contribution de Pasteur va bien au-

delà de la vaccination contre la rage 

et de la pasteurisation.

Avec EVE DUCROQ, Cité des 
sciences et de l’industrie
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Avec son ONG Wild-Touch, le 

cinéaste oscarisé Luc Jacquet a 

parcouru le monde entier pour filmer 

et partager la beauté des grands 

écosystèmes : Antarctique, forêts 

primaires d’Amazonie et du Gabon, 

atolls polynésiens, ... Aujourd’hui, 

avec Wild-Touch Studio, il ouvre les 

portes de cette précieuse réserve 

visuelle et la partage avec le public 

pour lui donner carte blanche.  Nous 

recherchons des partenaires pour 

développer ce projet ( événements, 

concours, ateliers ) et imaginer 

ensemble les nouvelles formes qu’il 

pourrait prendre.

Avec LAURENT DESSE, Wild-Touch

CONGRÈS DE L’AMCSTI 2017

COOP’ CAFE
NOUNOURS, DE L’OURS DES 
CAVERNES À L’OURS EN 
PELUCHE

« De l’ours des cavernes à l’ours 

en peluche » est le projet de notre 

nouvelle exposition itinérante. 

Panneaux muséographiques, vitrines 

d’objets, collections de livres sur les 

ours, ours en peluche et documents 

multimédias, elle rend un bel 

hommage au roi déchu ! Ce projet 

est l’occasion de développer notre 

concept de peluchologie. Basé sur 

le médium affectif des peluches, il 

a pour objectif de donner envie à 

tous de comprendre les méthodes 

d’observation naturalistes et de 

classification du vivant.

Avec AGNÈS PESENTI, Université de 
Montpellier

WILD-TOUCH STUDIO
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RÉSEAUX D’ACTEURS 
SCIENCE & SOCIÉTÉ 
TRAVAILLANT EN LIEN AVEC 
DES UNIVERSITÉSEXPOSITION TOUR EIFFEL

 Le saviez-vous ? La tour Eiffel est 

100 % lorraine : son fer des mines 

de Nancy fut transformé à Pompey. 

7 300 tonnes de poutrelles sorties 

des fonderies pour être assemblées 

lors d’un chantier record de 2 ans, 

2 mois et 5 jours ! Des laboratoires 

de recherche de Nancy travaillent 

pour entretenir ce monument 

repeint tous les 7 ans. Le musée de 

l’Histoire du fer présente un tronçon 

d’escalier authentique, occasion 

d’une exposition en partenariat avec 

la Société d’exploitation de la tour 

Eiffel...

Avec ODILE LASSÈRE, Musée de 
l’Histoire du fer, Métropole du Grand 
Nancy

Nous recherchons des acteurs 

travaillant sur des enjeux sciences 

& société en lien ou au sein 

d’universités pour partager les 

expériences, les problématiques et 

échanger sur les stratégies d’axes 

de travail. Nous développons 

actuellement les axes arts & sciences 

et patrimoine - et plus largement la 

médiation dans des lieux d’intérêts, 

l’événementiel, la production 

d’appels à projets, l’animation de 

groupes de travail.

Avec SANDRINE LE FLOHIC, 
Université Paris Saclay
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RIRE ! CE QUE LA SCIENCE 
NOUS EN DIT

Une expo sur le rire, c’est sérieux ?

Neurologues, éthologues, 

ethnologues, psychologues, 

sociologues, linguistes, biologistes, 

chercheurs en intelligence 

artificielle, … de nombreux 

scientifiques se penchent sur ce trait 

commun à toutes les cultures et tous 

les âges : rire.

À travers diverses activités 

numériques, jeux de plateau et 

installations, ART’M créateurs 

associés relève le défi de faire 

découvrir ces recherches au public 

tout en le faisant rire.

Avec JACQUES ROUX ART’M 
créateurs associés

LA FONDATION EDF 
SOUTIENT DES PROJETS DE 
CSTI

La Fondation EDF accompagne 

des projets pour favoriser le goût 

des plus jeunes pour la science, 

les technologies et l’innovation, 

susciter des vocations scientifiques 

et éduquer à une citoyenneté active. 

La priorité est donnée aux projets qui 

contribuent à l’équité des territoires 

français et prennent en compte les 

publics défavorisés par leur accès 

aux savoirs : les quartiers prioritaires, 

les milieux ruraux. Les structures 

sollicitant la Fondation doivent être 

éligibles au mécénat. Les projets 

doivent être de durée limitée et ne 

peuvent être financés qu’à moins de 

50%.

Avec CLAUDE WELTY, Fondation 
EDF
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MAISON DES 
MATHÉMATIQUES

La Maison des mathématiques est 

un projet d’extension de l’Institut 

Henri Poincaré (  CNRS/UPMC ) 

qui ouvrira ses portes en 2020, 

en plein cœur de Paris. Porté par 

Cédric Villani, ce lieu de rencontres 

sera ouvert sur la société en 

accueillant un espace d’expositions 

(  permanentes et temporaires ) dédié 

aux mathématiques et à la physique 

théorique : enfants et adultes curieux, 

enseignants et scolaires, ingénieurs 

en quête d’idées conceptuelles… tous 

pourront partager des histoires et des 

jeux.

Avec MARIE CHAUVIER, Institut 
Henri Poincaré

COOP’ CAFE
COOP’CAFÉ

INTERVENANT·E·S
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NICOLAS BARD
Fondateur de Make ICI

@NicolasBard - @MakeICIFrance

De formation initiale en 

psychosociologie et études appliquées, 

Thomas Amourous a complété son 

cursus au Conservatoire des arts et 

métiers en marketing stratégique. Au 

sein d’instituts, puis en indépendant, 

il a accompagné un grand nombre 

de sociétés ( SNCF, Bouygues, FDJ, 

PMU, M6, Vinci … ) autour de nouveaux 

services et des nouvelles technologies 

et plus particulièrement sur les usages 

des 15 -25 ans. 

Cette compétence croisée « jeune » et 

« numérique » l’a conduit à coordonner 

durant 5 ans le programme Inmédiats 

( innovation médiation territoires ) des 

Investissements d’avenir réunissant 6 

centres de sciences. Il dirige aujourd’hui 

le 127° de Cap Sciences, lieu dédié à 

l’innovation et l’entrepreneuriat de projet 

proposant un Living Lab et un Fab Lab. 

THOMAS AMOUROUS
Directeur du 127° à Cap Sciences

@Tamourous - @CapSciences

Nicolas Bard, après 17 ans dans le 

conseil stratégique en communication 

et marketing, a ouvert en octobre 

2012 le plus grand MakerSpace de 

France à Montreuil : ICI Montreuil. 

1.800 m2 dans lesquels plus de 170 

makers & 400 utilisateurs collaborent, 

innovent, prototypent et développent 

leur activité économique grâce aux 

ateliers de fabrication partagés, au 

parc de 45 machines mutualisées, 

aux formations, à l’eco-système de 

faiseurs ( professionnels de la finance, 

du marketing, du business et de la 

communication ). Il accompagne de 

nombreuses sociétés foncières dans leur 

volonté de développer des Fab Labs 

en ville, des entreprises et institutions 

dans leur processus d’innovation 

en s’appuyant sur les savoir-faire et 

les ressources artisanales, design & 

technologiques d’ICI Montreuil.
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Marie-Agnès Bernardis coordonne le 

projet européen Hypatia soutenu par 

le programme Horizon 2020 de l’Union 

européenne et est chargée de mission 

égalité depuis 2013 à Universcience, 

responsable de projets « Sciences 

et société » et « Jeunes, genre et 

sciences ». Depuis 1986, elle a édité 

des ouvrages pluridisciplinaires sur 

des thématiques sciences et société et 

a été responsable de débats sur ces 

sujets de 1998 à 2006. Elle a coordonné 

de 2004 à 2006 le projet European 

Citizen Deliberation on Brain Sciences 

( ECD ), financé par l’Union européenne 

dans le cadre du 6è programme-cadre 

sur les enjeux du développement des 

neurosciences. De 2006 à 2008, elle 

a été responsable des programmes 

à l’Institut des hautes études pour la 

science et la technologie ( IHEST ) au 

ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche.

MARIE-AGNÈS BERNARDIS
Chargée de mission à Universcience

@Universcience

Gaël Barreau travaille depuis plus de 10 

ans à Terre & Océan, une structure de 

médiation des sciences et d’éducation 

à l’environnement agissant sur tout 

le territoire aquitain. Il aborde avec 

les publics scolaires et adultes les 

différents milieux liés à l’eau, du littoral 

aquitain à la mare de proximité. Au 

travers du prisme de la compréhension 

du paysage, de l’histoire de l’homme 

et des environnements et grâce à 

une approche de pédagogie active, 

il vise à mieux faire appréhender les 

enjeux environnementaux liés aux 

eaux qui nous côtoient. Il s’est formé à 

l’écologie à l’université de Bordeaux 

1 Paul Sabatier et à l’ENSA Toulouse 

où il a obtenu deux masters. Il a 

travaillé à la rédaction d’un guide éco-

touristique autour du fleuve Ulla pour le 

gouvernement autonome de Galice, en 

Espagne.

GAËL BARREAU
Médiateur naturaliste de Terre & Océan
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Gilles Boeuf est spécialiste de 

physiologie environnementale et 

de biodiversité marine et terrestre. 

Il est professeur à l’université Pierre 

et Marie Curie et a été président du 

Muséum national d’Histoire naturelle. 

Professeur invité au Collège de France, 

sa leçon inaugurale « La biodiversité, 

de l’océan à la cité » a été publiée 

chez Fayard en 2014. Il est l’auteur de 

plus de 400 articles scientifiques, et 

a reçu la Grande Médaille Albert 1er 

pour l’ensemble de sa carrière, dédiée 

aux mers et à l’océan. Conseiller 

scientifique au cabinet de la ministre 

de l’environnement Ségolène Royal, 

et président du conseil scientifique de 

l’Agence française de la biodiversité, il a 

été très mobilisé dans l’organisation de 

la COP21 et la préparation de la COP22.

Il signe « L’Homme peut-il accepter ses 

limites ? » récemment sorti chez Quae.

GILLES BŒUF
Professeur des universités à l’UPMC-MNHN

@UPMC

Philosophe de formation, après une 

carrière dans la fonction publique en 

Italie, elle s’installe à Paris en 2006 où 

elle crée et anime une structure pour la 

culture scientifique à cheval entre l’Italie 

et la France. Béatrice Biagini assure 

depuis novembre 2016 chez Traces la 

coordination du groupe et développe 

avec l’équipe des collaborateurs les 

stratégies et les projets pour l’animation 

de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles 

de Gennes et au sein des autres projets 

Traces. Depuis 11 ans, Traces est active 

dans la formation dans les domaines de 

la médiation et l’éducation scientifique 

et technique, et de la formation au 

numérique.

BÉATRICE BIAGINI
Directrice exécutive du groupe Traces

@groupeTraces
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Laurence Chevillot est chargée de 

communication et médiation au centre 

de recherche Inria Bordeaux - Sud-

Ouest. Issue d’une formation scientifique 

et spécialisée en communication 

scientifique à l’université Bordeaux 

Montaigne elle a à coeur la transmission 

du savoir auprès de tous. Ses missions 

en médiation au sein d’Inria sont variées 

et tentent à mailler une grande partie du 

Sud-Ouest.

LAURENCE CHEVILLOT
Chargée de communication et médiation à Inria 

Bordeaux - Sud-Ouest 

@LoloChevillot - @Inria_Bordeaux

Après une formation initiale en 

agronomie et un cursus universitaire en 

aménagement du territoire, le parcours 

professionnel d’Hervé Cazenabe l’a 

conduit à la formation et l’ingénierie 

pédagogique. Depuis 20 ans dans le 

secteur de l’éducation à l’environnement 

- aujourd’hui directeur de GRAINE 

Aquitaine - il cherche à contribuer à la 

professionnalisation de ses acteurs, au 

développement de projets permettant 

aux publics, aux citoyens, de se 

saisir intégralement des évolutions 

sociétales qu’engendrent les enjeux du 

changement climatique et du maintien 

de la biodiversité à toutes les échelles 

territoriales. Dans une perspective 

éducative, il est essentiel pour lui de 

diffuser, auprès de tous, une culture 

scientifique et environnementale qui 

apportera des clés de compréhension et 

le pouvoir d’agir.

HERVÉ CAZENABE
Directeur de GRAINE Aquitaine
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Astrid Chevolet est responsable 

des actions culturelles et de la 

communication au sein du Jardin 

des sciences, structure de médiation 

de l’université de Strasbourg ( 25 

personnes ). Elle coordonne les 

évènements culturels à Strasbourg et en 

territoire, les projets d’exposition et la 

communication. 

Diplômée en histoire moderne et en 

gestion culturelle des universités de 

Louvain et Bruxelles, elle bénéficie 

d’une expérience de 10 ans dans le 

domaine de la culture scientifique. Elle 

a notamment occupé les fonctions de 

chargée de développement culturel et 

de chef de projet d’exposition à l’Institut 

national de recherches archéologiques 

préventives et effectué des missions 

pour l’Ocim et l’Amcsti. 

ASTRID CHEVOLET
Responsable des actions culturelles et de la 
communication au Jardin des sciences de 
l’université de Strasbourg

@AChevolet_JDS - @unistra_JDS

Directeur du CCSTI de Grenoble 

« La Casemate » depuis 2002, 

Laurent a orienté son action vers 

un renouvellement des pratiques 

et du positionnement de la culture 

scientifique, technique et industrielle. 

D’abord en inscrivant La Casemate 

dans un réseau dynamique de centres 

de sciences à l’échelle européenne, 

pour travailler à une approche plus 

participative et créative de la CSTI. 

Ensuite, en ouvrant le premier Fab Lab 

en France dans un centre de sciences, 

dès 2012, dans le cadre du programme 

Inmédiats, interrogeant par le « faire » 

les pratiques industrielles et les modèles 

économiques en émergence. Enfin, en 

articulant CSTI, culture de l’innovation et 

culture numérique par la réalisation d’un 

rapport ministériel sur le partage des 

savoirs à l’ère numérique.

LAURENT CHICOINEAU
Directeur du CCSTI Grenoble - La Casemate

@LaurentChic - @LaCasemate
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Après un passage au Celsa à la fin 

des années 90, il rejoint le groupe 

M6 pour participer au lancement des 

activités sur internet et au déploiement 

de l’interactivité. À partir de 2006, il 

co-fonde plusieurs entreprises dans 

les domaines de la communication, 

des médias et de l’événementiel. Il 

créé en 2009, à Bordeaux et Paris, 

l’agence de communication Triple C, 

spécialiste de l’événement augmenté, 

de l’accessibilité et de l’interactivité. 

Producteur, animateur des Rendez-vous 

du futur depuis 2010 au Cube à Issy-les-

Moulineaux, il anime également le forum 

Changer d’ère à la Cité des sciences et 

de l’industrie, ainsi que de nombreuses 

rencontres, débats, conférences et 

émissions de télévision interactives. 

ELOI CHOPLIN
Directeur de Triple C

@eloichoplin - @ComAstucieuse

Ingénieure documentaliste à l’Inria, 

Martine Courbin-Coulaud participe 

à la mise à disposition d’ingénierie 

documentaire pour le réseau de 

médiation scientifique de l’Inria. 

Quelques axes d’activités : Pixees, 

une plateforme de ressources autour 

des sciences du numérique avec une 

gazette mensuelle ; Class’code pour 

se former aux nouveaux concepts 

de l’apprentissage du code, c’est-à-

dire l’initiation à l’informatique pour 

comprendre le numérique ( introduction 

dans les programmes scolaires ). 

Class’Code propose un parcours de 

formation doublé d’un accompagnement 

pour les enseignants.

MARTINE COURBIN-COULAUD
Ingénieure documentaliste à l’Inria

@CourbinM - @Inria
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Julien Daubert est président et fondateur 

de la société 10h11, une jeune entreprise 

innovante spécialisée dans le domaine 

du Big Data. Il créé 10h11 en 2011, 

convaincu que les données sont l’avenir 

économique de l’industrie. En 2015, il 

est diplômé d’HEC Paris et fédère une 

équipe complémentaire autour du mix 

datascience / dataviz.

JULIEN DAUBERT
Président de l’agence 10h11

@judaubert - @10h11

Erwan Dagorne est consultantchez 

Missions publiques, cabinet spécialisé 

dans la mise en œuvre de démarches 

participatives. Il est responsable de 

l’analyse des méthodes utilisées dans 

CIMULACT. Ce projet soutenu par 

Horizon 2020 a produit un catalogue 

de méthodes pour associer citoyens et 

parties prenantes à la conception de 

programmes de recherche au travers 

l’émergence de visions citoyennes de 

futurs souhaitables. Il a été chef de 

projet pour le Citizens’ debate on space 

for Europe qui s’est déroulé dans les 

22 pays membres de l’Agence Spatiale 

Européenne ( ESA ). Erwan Dagorne a 

par ailleurs organisé ou contribué à de 

nombreuses démarches participatives : 

santé, aménagement du territoire, 

participation des jeunes, budget 

participatif, politique de la ville…

ERWAN DAGORNE
Consultant chez Missions Publiques

@MPubliques
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Issu du monde du conseil, Nicolas de 

Laitre a rejoint depuis 4 ans le monde 

de la culture scientifique, technique et 

industrielle au sein de Cap Sciences. 

Dans le cadre du pôle ingénierie, il 

accompagne des porteurs de projet 

qui cherchent à se développer dans le 

champ des loisirs culturels et ludo-

pédagogiques, du positionnement 

stratégique jusqu’à la réalisation, aussi 

bien pour de grands projets touristiques 

comme Lascaux ou la Cité du vin que 

dans des points de contacts avec 

les publics variés : aire d’autoroute, 

office de tourisme, cinéma, bureau de 

poste, cave coopérative, ... « Ce sont 

les publics qui nous justifient ! » est 

au cœur de ses préoccupations pour 

penser les modèles de développement 

à inventer dans un monde de loisirs dont 

il aime observer la complexité avec ses 

permanences et ses tendances.

NICOLAS DE LAITRE
Directeur général adjoint de Cap Sciences

@nicolasdelaitre - @CapSciences

Issue de la filière universitaire vouée aux 

sciences de la Terre et à l’aménagement 

du territoire ( université de Caen ), Maria 

de Vos a été chargée de mission au 

conseil général du Lot-et-Garonne 

( contrats de pays ), puis directrice 

adjointe du comité départemental 

du tourisme de ce département, dont 

elle a mis en œuvre deux schémas 

d’aménagement touristique.

Elle a intégré en 2002 la ville de La 

Teste-de-Buch comme responsable de 

la stratégie touristique de la ville créant 

l’EPIC / office de tourisme et participant 

à la constitution du syndicat mixte de 

la grande dune du Pilat qu’elle dirige 

depuis sa création.

Celui-ci a pour mission de conduire 

dans le cadre d’une politique 

environnementale nationale, un 

programme d’actions ( OGS ) visant à 

préserver le site classé et d’y organiser 

l’accueil du public ( 2 millions de visiteurs 

/an ).

MARIA DE VOS
Directrice du Grand Site de la dune du Pilat

@ladunedupilat
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Bruno Dosseur dirige Relais d’sciences 

à Caen depuis quinze ans. Avec 

son équipe, il explore des modalités 

nouvelles de partage de la culture 

scientifique et technique à l’heure de la 

transformation numérique.

Relais d’sciences a réalisé Le Dôme, 

espace collaboratif d’innovation, 

ouvert à Caen en 2015 avec l’appui du 

programme Inmediats. Ce centre de 

science de nouvelle génération mêle 

culture scientifique, Living Lab, Fab 

Lab et résidence de projets pour des 

entrepreneurs, chercheurs et artistes.

Ancien vice-président de l’Amcsti, Bruno 

Dosseur s’intéresse particulièrement 

à l’évaluation de l’action culturelle 

et à son impact. Il est notamment le 

promoteur de l’Indicateur de Relation 

Culturelle ( IRC ) pour une meilleure prise 

en compte des actions culturelles en 

petits groupes.

BRUNO DOSSEUR
Directeur de Relais d’sciences - Le Dôme

@Brunodoss14 - @_LeDome

Gilles Dowek est chercheur à l’Inria et 

professeur attaché à l’École normale 

supérieure de Paris-Saclay. Il s’intéresse 

à la formalisation des mathématiques, 

aux systèmes de traitement des 

démonstrations, à la physique du 

calcul et à la sûreté des systèmes 

aéronautiques et spatiaux. Il est membre 

des conseils scientifiques de la Société 

informatique de France, et de l a main 

à la pâte et de la Commission de 

réflexion sur l’éthique de la recherche en 

sciences et technologies du numérique 

de l’alliance Allistene. Il est l’auteur 

de plusieurs livres de philosophie des 

sciences et de médiation dont Le temps 

des algorithmes ( Le Pommier, 2017, avec 

Serge Abiteboul ). Il tient également la 

chronique Homo sapiens informaticus 

dans le mensuel Pour la science.

GILLES DOWEK
Chercheur à l’Inria et professeur à l’École normale 

supérieure de Paris-Saclay

@Inria - @ENS_ParisSaclay
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Passionné par le changement de couleur 

du chou rouge, il décide, au grand 

dam de son conseiller d’orientation, de 

prendre la direction de la médiation 

scientifique en suivant la licence pro de 

l’IUT de Tours. Il fut ensuite kidnappé par 

une équipe d’extraterrestres voyageant 

à bord d’une soucoupe nommée 

« Rotonde » et dans laquelle il conçu et 

anima expositions, ateliers et formations.

De retour sur terre, où l’animation et 

la conception vont rarement de pair, il 

mène maintenant une triple vie : le jour 

il conçoit des expositions avec ART’M - 

créateurs associés, la nuit il réalise des 

vidéos pour la chaîne YouTube Balade 

Mentale et de temps en temps il prétexte 

un voyage d’affaire pour animer ateliers 

et expositions.

L’aspect de ses cheveux est une 

conséquence directe de sa première 

fête de la science.

KÉVIN FAUVRE
Co-créateur de Balade Mentale et chargé de 

conception chez ART’M créateurs associés

@BaladeMentale - @ARTM_Science

Valérie Génébès est chargée de 

production dans le spectacle vivant 

et associée à l’université Bordeaux 

Montaigne où elle est co-responsable 

depuis 2007 du master IMST Médiation 

des sciences à l’Institut des sciences 

de l’information et de la communication 

( ISIC ). Elle y enseigne depuis 2001 

la gestion de projets, les relations 

publiques et les relations presse, 

l’organisation et le suivi de projets en 

grandeur réelle de type conférences-

débats, festivals. Elle intervient 

également dans le cadre du master 

Communication des organisations 

depuis 1998.

VALÉRIE GÉNEBÈS
Professionnelle associée & co-responsable du 
master Médiation des sciences ( mention IMST ) à 
l’université Bordeaux Montaigne

@VGnebs - @UBMontaigne
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Titulaire d’une maîtrise de droit privé 

et d’un troisième cycle universitaire en 

management de projet touristique, Pierre 

Godlewski a développé sa carrière 

dans l’univers des loisirs et du tourisme. 

Consultant chez Grévin développement 

( filiale musée Grévin / Parc Astérix ), il 

a alterné des missions de conseil ou 

d’AMO et des missions opérationnelles 

( gérant de parc animalier / maître 

d’oeuvre de conception de parcs ), avec 

une double expertise dans le domaine 

des loisirs récréatifs et des projets à 

composante nature ou animalière. Il 

est co-directeur de Leisure Factory, le 

département créatif de Horwath HTL. 

Avec une expérience opérationnelle 

d’exploitant et de concepteur, il aborde 

chaque mission avec créativité associée 

à la maîtrise des volets opérationnels, 

techniques et économiques.

PIERRE GODLEWSKI
Directeur d’Horwath HTL - Leisure Factory

@HorwathHTL_Fr

Brice Goglin est chercheur en 

informatique à Bordeaux. Son 

travail consiste notamment à 

faciliter l’utilisation efficace des 

supercalculateurs pour la simulation 

numérique. Il est également chargé de 

la médiation scientifique du centre Inria 

Bordeaux - Sud-Ouest.

BRICE GOGLIN
Chargé de recherche et de médiation scientifique à 

Inria Bordeaux - Sud-Ouest 

@bgoglin @Inria_Bordeaux
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Après une formation commerciale 

spécialisée dans le sport, à Bayonne 

puis à Nîmes, Juliette Laborde a intégré 

l’entreprise Décathlon à la suite de ses 

études. Durant ces quatre dernières 

années, elle a évolué sur différents 

postes en magasin puis sur le poste 

de responsable communication et 

animations du Décathlon Village de 

Mérignac. Aujourd’hui, elle a pour 

objectif de développer la vie sportive du 

village en répondant à la promesse de 

rendre accessible le sport à tous.

JULIETTE LABORDE
Responsable communication et animations

du Décathlon Village de Mérignac

Luc Jacquet est né à Bourg-en-Bresse 

en 1967. Ecologue de formation, c’est 

dans le cadre de ses études qu’il a 

l’opportunité d’un premier voyage en 

Antarctique pendant quatorze mois. 

C’est là qu’il découvre sa passion 

pour l’image et commence sa carrière 

de cinéaste comme caméraman de 

documentaires animaliers. De ses 

différents séjours autour du continent 

de glace va naître son premier long-

métrage, La marche de l’empereur. 

Incroyable succès et multi-primé, le 

film est récompensé par l’Oscar du 

meilleur film documentaire en 2006. 

Parallèlement, Luc Jacquet s’engage 

davantage en faveur de la préservation 

de l’environnement : en 2010, il lance 

l’ONG Wild-Touch – un lien entre 

l’homme et la nature et met ses savoir-

faire au service de la protection de la 

nature.

LUC JACQUET
Président et fondateur de Wild-Touch

@wild_touch
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Christel Le Delliou est responsable du 

service culturel du Vaisseau. Depuis 

2014, elle coordonne une équipe de 15 

personnes, qui conçoivent médiations, 

évènements,  expositions, ... pour cultiver 

avec les familles et les scolaires français 

et allemands leur relation aux sciences 

et techniques.

Son expérience s’est construite après 

un diplôme d’ingénieur en géophysique, 

grâce à 3 années à l’université de 

Strasbourg en tant qu’animatrice/

chargée de projets. En 2005, elle 

devient responsable des expositions 

temporaires du Vaisseau. Actuellement, 

elle apprécie interroger les connexions 

entre recherches sur l’éducation et 

pratiques professionnelles. Elle s’attache 

à développer la culture d’innovation 

et d’expérimentation, notamment en 

amplifiant les démarches partenariales.

CHRISTEL LE DELLIOU
Responsable du service culturel du Vaisseau

Johan Langot est directeur de Science 

Animation, centre de sciences de la 

région Occitanie, qui a pour mission de 

rendre accessible à tous les publics, et 

plus particulièrement aux jeunes, les 

sciences, les techniques et l’innovation.

L’association culturelle anime des lieux, 

des événements et des communautés, 

développe des expositions et dispositifs 

interactifs avec le concours de 

partenaires scientifiques, industriels, 

associatifs, artistiques et éducatifs. 

Le numérique, l’ingéniosité collective 

et l’innovation sont au cœur du 

développement des outils dans le 

but expérimenter et promouvoir 

de nouvelles formes de médiation. 

A l’image de cette démarche, le « 

Propulseur », Fab Lab itinérant, vise à 

aller à la rencontre des publics occitans 

en mêlant conception et médiation 

scientifique.

JOHAN LANGOT
Directeur de Science Animation

@johanlangot - @ScienceAnimation
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Après un master en design & innovation 

à l’université de Bordeaux, Noémie 

Lemaire a intégré l’équipe d’ingénierie 

culturelle de Cap Sciences. Son métier 

consiste aujourd’hui à concevoir des 

expériences, puis à leur donner vie. 

La gestion opérationnelle d’un projet 

fait parfois bouger les lignes, il s’agit 

toujours de conserver la sensibilité du 

projet, pour garantir les promesses faites 

à l’utilisateur, malgré les contraintes 

humaines et financières. Oscillant 

entre UX design et management de la 

qualité, elle aime à croire que le design 

est vecteur d’innovation, quel que soit 

le projet. Elle intervient également à 

l’université de Bordeaux et au campus 

Ynov comme chargée de TD « design 

thinking » et « ergonomie web ». 

Nathalie Mémoire est conservateur 

en chef du patrimoine et directrice du 

Muséum de Bordeaux. Après avoir 

développé une politique d’expositions 

temporaires où la médiation tient une 

place centrale, elle propose un projet 

d’extension et rénovation qui sera 

engagé par la ville en 2006.

Le nouveau parcours mettra en 

valeur un patrimoine historique de 

collections naturalistes, revisité selon 

les interrogations contemporaines 

concernant les enjeux de 

l’environnement. Le multimédia y 

apportera de riches compléments 

iconographiques, documentaires et 

ludiques. Durant la fermeture, des 

expositions hors les murs et le dispositif 

d’animations itinérantes « Le Muséum 

chez vous » ont permis de garder le 

contact avec le public.

La réouverture du Muséum rénové est 

prévue en 2018.

NATHALIE MÉMOIRE
Directrice du Muséum de Bordeaux

@museumbordeaux

NOÉMIE LEMAIRE
Designer de services à Cap Sciences

@no_ndc - @CapSciences
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Après quinze années de pilotage 

de projets culturels scientifiques 

imprégnés de numérique, de pop 

culture et d’ornithologie, François Millet 

a développé une expertise Living Lab 

en pilotant ce chantier dans le cadre 

du programme Inmediats. À présent 

en charge de ces dynamiques de 

« laboratoire vivant » pour Le Dôme, à 

Caen, il déploie une programmation 

culturelle où chercheurs, collectivités, 

entreprises et communautés créatives 

se retrouvent avec la population pour 

prototyper de nouveaux objets, usages 

et services dans un esprit de recherche 

et d’innovation responsable. Autant de 

pratiques qui questionnent les modes 

traditionnels de médiation et impose 

de construire de nouveaux outils 

d’évaluation, de nouveaux modèles de 

partenariats mais aussi de nouveaux 

repères déontologiques.

FRANÇOIS MILLET
Living Lab manager au Dôme 

@milletrds - @_LeDome

Titulaire d’un diplôme de hautes études 

technologiques obtenu à Grenoble INP, 

Pascal Moutet a exercé dans plusieurs 

secteurs. D’abord dans le jeu vidéo chez 

Electronic Arts puis dans des institutions 

comme la CCI de Grenoble et l’Agence 

universitaire de la Francophonie. Il a 

ensuite travaillé comme consultant pour 

le compte d’une start-up spécialisée 

en développement mobile puis dans 

une SSII implantée à l’international 

spécialisée dans les systèmes 

embarqués. Arrivé à La Casemate en 

2013, il s’occupe plus spécifiquement du 

développement de la solution de gestion 

de Fab Lab « Fab Manager » et de la 

plate-forme Echosciences pour laquelle 

il a rédigé l’ensemble des spécifications. 

En parallèle, Pascal Moutet enseigne 

la gestion de projet numérique à 

l’université Grenoble-Alpes.

PASCAL MOUTET
Chef de projet web au CCSTI Grenoble - La Casemate

@pmoutet - @LaCasemate



CONGRÈS DE L’AMCSTI 2017

63

P
a

rc
o

u
rs

 1
P

a
rc

o
u

rs
 5

Cyril Pennec est producteur audiovisuel 

au sein du groupe Effervescence. 

Effervescence a été fondée et est 

présidée depuis 2005 par Simone 

Halberstadt Harari, elle répond à 

une ambition : créer des programmes 

originaux de référence, dans tous les 

genres et pour tous les publics. Les 

équipes d’Effervescence ont ainsi 

à cœur d’innover sans cesse. Elles 

imaginent de nouveaux concepts, 

privilégient de nouvelles écritures, 

utilisent tous les médias, des plus 

traditionnels aux plus récents. Au sein 

d’Effervescence, Cyril Pennec cultive un 

goût pour les nouvelles technologies. Il 

a participé au lancement du magazine 

Futuremag sur Arte et de la chaine 

You Tube de vulgarisation scientifique 

String Theory.

CYRIL PENNEC
Producteur de String Theory

@cyrilpennec - @StringTheoryFR

Alexandre Nadaud coordonne depuis 

9 ans les activités de Côté sciences, un 

programme d’action de Cap Sciences. 

Ce programme politique de la ville, en 

partenariat avec l’Éducation nationale et 

différentes collectivités, a pour mission 

principale la diffusion de la culture 

scientifique auprès des publics éloignés 

de la CSTI, notamment sur ce secteur 

de la rive droite de Bordeaux. Alexandre 

Nadaud intervient également comme 

chef de projet à Cap Sciences pour des 

expositions et des ateliers, ainsi que 

dans le nouvel espace d’innovation le 

127°.

ALEXANDRE NADAUD
Chargé de médiation à Cap Sciences

@sciencOnaute - @CapSciences
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L’espace Nomade permet à Éric Ravaute 

de mêler informatique et communication, 

ses deux domaines de prédilection.

Complémentaire des espaces 

collaboratifs existants sur la métropole 

bordelaise, Nomade est le fruit d’un 

travail mené avec les acteurs locaux, 

dont « la Coopérative des tiers-lieux ». 

Accessible, numérique et convivial, 

cet espace en centre ville permet aux 

professionnels, aux indépendants , aux  

étudiants et aux associations de se 

retrouver dans un même lieu.

ÉRIC RAVAUTE
Gérant de l’espace Nomade

@Ravaute_Eric - @NomadeBordeaux

Directeur de la rédaction de The 

Conversation France depuis juin 2015, 

diplômé de Sciences Po Paris et de 

l’ESSEC, Didier Pourquery débute sa 

carrière dans les services innovation de 

groupes internationaux pendant 6 ans. 

Journaliste économique à Libération 

puis au Monde de 1982 à 1990, il est 

successivement rédacteur en chef à 

Sciences&Vie Economie, La Tribune, 

InfoMatin, VSD et L’Expansion. Co-

fondateur et directeur des rédactions de 

Metro France depuis son lancement en 

2002 jusqu’en 2006, il travaille ensuite 

sur le projet Bild France d’Axel Springer 

avant de prendre la direction déléguée 

de Libération. Rédacteur en chef puis 

directeur adjoint au Monde de 2009 

à 2014, il est l’auteur de 7 ouvrages, 

essais, récits et romans.

DIDIER POURQUERY
Directeur de la rédaction de The Conversation 

France

@DidierPourquery - @FR_Conversation
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Philippe Richard est conservateur en 

chef PSTN ( patrimoine scientifique 

technique naturel ) au jardin botanique 

de Bordeaux. Ses principaux travaux 

concernent la systématique des plantes 

supérieures, les plantes allergisantes 

sauvages, les espèces envahissantes, 

les friches urbaines. Il est chargé de 

cours à l’ENSAP de Bordeaux et membre 

de plusieurs conseils scientifiques. 

Ces travaux de thèse à l’université de 

Rennes ont porté sur l’influence du 

pâturage sur la végétation du sous-

bois des Landes de Gascogne. Le 

jardin botanique de Bordeaux, dont 

il est actuellement directeur, est une 

institution à vocation scientifique, 

éducative et récréative. Sa mission est 

de faire connaître au grand public la 

nature et des plantes. Il reçoit 450 000 

visiteurs par an, dont 30 000 dans 

les serres et en conférences et 1 000 

scolaires par mois.

PHILIPPE RICHARD
Directeur du jardin botanique de Bordeaux

@BxJardin

Didier Roy est chercheur au sein de 

l’équipe Flowers ( Inria Bordeaux - 

Sud-Ouest ), laboratoire de robotique 

développementale qui conjugue 

sciences cognitives, intelligence 

artificielle et robotique pour étudier 

les mécanismes d’apprentissage chez 

les humains et chez les robots. Ses 

travaux portent sur l’optimisation et la 

personnalisation des apprentissages 

à l’aide des technologies numériques, 

notamment à travers le proket Kidlearn 

dont il est membre. Il coordonne des 

projets robotiques d’enseignement 

et de diffusion des sciences du 

numérique : IniRobot pour le primaire 

et le périscolaire, et Poppy Éducation 

pour le secondaire et le supérieur. Il est 

l’initiateur du colloque « Robotique et 

éducation » de Bordeaux ( 3è édition en 

juillet 2017 ).

DIDIER ROY
Chercheur à Inria Bordeaux - Sud-Ouest

@dphroy - @FlowersINRIA
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Journaliste scientifique de formation, 

Marion Sabourdy a exercé ce métier en 

tant qu’indépendante pour différents 

médias et a contribué au lancement et 

à l’animation du réseau social Knowtex 

( Umaps communication ). Depuis 

2012, elle est responsable éditoriale 

d’Echosciences Grenoble et responsable 

des nouveaux médias à La Casemate, 

le centre de sciences de Grenoble. 

Membre active d’associations comme 

le C@fé des sciences, l’Association 

des journalistes scientifiques de la 

presse d’information ou Lyon Science, 

elle contribue au développement de 

nouvelles formes de vulgarisation 

scientifique, notamment en ligne. Marion 

Sabourdy enseigne également la veille 

stratégique sur le web et les réseaux 

sociaux à l’université Grenoble-Alpes.

MARION SABOURDY
Responsable des nouveaux médias au CCSTI 

Grenoble - La Casemate

@Fuzzyraptor - @LaCasemate

Charles-Clemens Rüling est sociologue, 

économiste et professeur en théorie 

des organisations à Grenoble École de 

Management. Spécialiste de l’évolution 

des champs organisationnels et des 

événements configurateurs de champs, 

ses récents travaux sur les conférences 

des Nations Unies sur le changement 

climatique ont reçu plusieurs prix 

internationaux. Il est titulaire de la 

chaire de recherche « Public trust in 

health » dédiée au développement de 

l’immuno-oncologie et coordinateur 

d’un consortium de recherche sur 

l’évolution des modèles économiques 

numériques. Son intervention dans 

l’axe « évaluation » du projet Inmédiats 

a porté sur le repositionnement des 

CCSTI en tant qu’intermédiaires de 

connaissance et sur l’évolution des 

interactions entre les membres du 

consortium.

CHARLES-CLEMENS RÜLING
Professeur à Grenoble École de Management

@Grenoble_EM
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Après une formation scientifique 

( pharmacie et écotoxicologie ), Jean-

François Toulouse choisit de devenir 

comédien. Il suit le Cours Florent puis 

créé la compagnie Tombés du Ciel 

( 2000 ) pour réunir ses 2 passions : 

théâtre et sciences. En tant que metteur 

en scène et auteur-interprète il produit 

alors des spectacles de « théâtre 

scientifique » qui tournent dans des 

structures scientifiques aussi bien que 

dans des théâtres ou festivals en France 

et à l’étranger : Cité des Sciences, 

festival d’Avignon, Normale Sup, CERN 

à Genève, IF Gabon, Togo, Bénin, 

Maroc, Beyrouth, Théâtre de l’Ouest 

Parisien… Il intervient régulièrement en 

milieu scolaire et auprès de publics en 

difficulté en France et en Afrique pour 

sensibiliser à la culture scientifique avec 

l’éclairage de l’artiste.

JEAN-FRANÇOIS TOULOUSE
Metteur en scène au sein de la compagnie Tombés 

du ciel

@Tombesduciel

Boris Urbas est maître de conférences 

en sciences de l’information et de la 

communication, co-responsable du 

parcours IMST du master Médiation 

des sciences à l’ISIC ( université 

Bordeaux Montaigne ). Il enseignait 

auparavant à l’université de Franche-

Comté. Ses enseignements portent 

sur la communication scientifique, 

la médiation et la muséologie des 

sciences, le risque, l’IST. Chercheur 

au laboratoire SPH « Sciences, 

philosophie, humanités » EA 4574, ses 

travaux portent sur la communication 

et la médiation des sciences et des 

technologies, notamment sur la 

médiation dite « présentielle » ( thèse de 

doctorat ), les objets interactifs dans les 

musées et les centres de sciences, la 

patrimonialisation des technologies.

BORIS URBAS
Maître de conférences, co-responsable master 
Médiation des sciences ( IMST ), chercheur au 
laboratoire SPH de l’université Bordeaux Montaigne

@boris_urbas - @UBMontaigne
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Benoit Weil est professeur à MINES 

ParisTech où il est co-responsable de 

l’option Ingénierie de la conception, et 

directeur adjoint du Centre de gestion 

gcientifique. Il dirige avec Armand 

Hatchuel la chaire Théorie et méthodes 

de la conception innovante.

Ses recherches portent sur les sciences 

de la conception, plus précisément 

sur une théorie générale des fonctions 

génératives, unifiant les raisonnements 

créatifs dans les domaines des 

sciences, de l’ingénierie et des arts. Il 

est l’un des auteurs de la théorie C-K. 

Il a publié avec Pascal Le Masson et 

Armand Hatchuel en 2010, Strategic 

Management of Design and Innovation, 

Cambridge University Press ; en 2014, 

Théories, méthodes et organisation 

de la conception innovante, Presses 

des Mines et en 2017, Design Theories, 

Springer.

BENOÎT WEIL
Professeur à MINES ParisTech

@MINES_ParisTech
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Toutes les éditions du congrès de l’Amcsti s’associent aux acteurs des 

cultures scientifique, technique et industrielle du territoire exploré. Cette 

année, le congrès de l’Amcsti investit Bordeaux et la région Nouvelle-

Aquitaine avec le soutien de nombreux partenaires. 

Le programme ainsi que la mise en œuvre ont été préparés par : Thomas 

Amouroux, Hervé Cazenabe, Astrid Chevolet, Bruno Dosseur, Raphaël 

Dupin, Simon Lahitete, Nicolas de Laitre, Nathalie Mémoire, Marianne 

Pouget, Philippe Richard, et le personnel de Cap Sciences.

CO-ORGANISATEUR

SOUTIENS

PARTENAIRES
PARTENAIRES

PARTENAIRES : 10H11, AÉROCAMPUS AQUITAINE, DÉCATHLON VILLAGE, 

DARWIN, ESPACE NOMADE - LA POSTE, GRAND SITE DE LA DUNE DU PILAT, 

JARDIN BOTANIQUE DE BORDEAUX, MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE 

BORDEAUX, LA MÉNAGERIE TECHNOLOGIQUE, SCIENCE ANIMATION, SUEZ LA 

LYONNAISE DES EAUX, TERRE ET OCÉAN

SOUTIEN BÉNÉVOLE des étudiant.e.s du master Médiation des sciences à 

l’université Bordeaux Montaigne : Clémentine Bricout, Sandrine Camus, Ludovic 

Faure, Claire Guyot, Anne-Sophie Magnant, Jeyameera Nadarasa, Alexandre 

Saffre
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CAP SCIENCES

PARTENAIRES
Salut, moi c’est Cap Sciences, j’ai 22 ans et 65 personnalités.

J’ai un emploi du temps chargé entre conceptions d’expos et ateliers 

scientifiques, animation de réseaux et ingénierie culturelle. D’ailleurs, sur 

mes 4 lieux, je m’étale sur plus de 3 600 m² pour accueillir et aller rencontrer 

275 000 amis. Mon petit plus ? J’ai la plus belle terrasse panoramique de 

Bordeaux !

J’ai déjà hébergé la grotte de Lascaux et 7 dinosaures, nourri des mammouths, 

passé la nuit avec 9 momies andines, accueilli un concert de M. Pokora, mis 

un T-Rex dans un tram... J’ai résisté à 6 crues de la Garonne et vu se former 

dix couples dans mes murs. 

Mais par-dessus tout, je suis ravi de vous accueillir pour trois jours d’échanges, 

de rencontres et plus si affinités.
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PARTENAIRES

JARDIN BOTANIQUE DE BORDEAUX

PARTENAIRES
Le jardin botanique de Bordeaux est créé en 1629 sous le nom de « Jardin des 

plantes » pour les apothicaires et les médecins. Il devient « jardin botanique » 

au 19è siècle et en 1857 il s’installe définitivement au jardin public. En 2002, 

un nouveau jardin botanique voit le jour, conçu par la paysagiste Catherine 

Mosbach, et à partir de concepts novateurs inventés ou récoltés dans la 

communauté mondiale des jardins botaniques. Il s’étire sur 600 mètres de 

long sur la rive droite de la Garonne, dans le quartier de la Bastide.

Aujourd’hui, le Jardin Botanique se répartit en 2 espaces :  le jardin botanique 

traditionnel au jardin public ; le jardin botanique et sa cité botanique avec 

ses serres, ses salles d’expositions, son herbarium ( 700 000 parts ), sa salle 

de conférence, sa bibliothèque, sa banque de graines, sa carpothèque, son 

restaurant et son projet de boutique. En 2016 le jardin botanique a accueilli 

401 999 personnes, la cité botanique 19 800 et 17 720 scolaires.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE BORDEAUX

PARTENAIRES
Le Muséum agrandi et rénové s’est donné pour mission de s’adresser à tous 

les publics. Grâce au patrimoine que représentent les collections, l’objectif 

est de montrer comment nos regards sur la nature ont évolué face aux 

enjeux de l’environnement. Découvrir, s’émerveiller, s’interroger, partager, 

contribuer…  sont quelques-uns des plaisirs auxquels l’équipe du Muséum 

veut convier le public.

Le chantier du bâtiment principal, au cœur du jardin public, a été lancé en 

2015. Les collections avaient été transférées en 2011 dans le nouveau Centre 

de conservation des collections et le personnel dans les locaux aménagés 

dans l’ancien pavillon des serres. 

Le bâtiment est actuellement en cours de réception. L’aménagement intérieur 

( constructions de vitrines ) va pouvoir commencer. La réouverture est attendue 

en 2018.
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PARTENAIRES

LE PHOTOGRAPHE, MÉNAGERIE TECHNOLOGIQUE

PARTENAIRES
La Ménagerie technologique tente depuis 15 ans de décloisonner deux univers : 

la technologie, reliée à la production et au travail, et le monde artistique, 

relié à l’imaginaire ; la rationalité scientifique au côté de l’émotion, du rêve. 

L’association a pour but de rendre accessible à tous, valoriser, questionner la 

technologie et plus particulièrement, la robotique en associant la rationalité 

scientifique et technique avec l’artistique, le ludique, et l’émotion. 

Elle propose expositions, spectacles et évènementiels avec des robots 

industriels détournés de leur fonction première. Les nouvelles applications 

sont multiples : dessiner, boire un verre, se faire photographier en 3D, etc… 

Ces drôles d’objets humanisés ou animalisés invitent le public à jouer avec 

eux en toute sympathie.
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LE PROPULSEUR, SCIENCE ANIMATION

PARTENAIRES
Rassembler différents publics et les amener à imaginer, construire et 

questionner le futur. C’est l’ambition du Propulseur, imaginé par Science 

Animation, un nouvel espace mobile dédié au partage des savoirs et des 

technologies. Tour à tour Fab Lab pédagogique, espace de créativité ou 

de découverte scientifique, il fait partie d’une nouvelle génération de lieux 

centrés sur l’implication des publics et la création de communautés créatives.

Depuis son lancement en octobre 2016, le Propulseur a été mis au service 

de nombreux acteurs d’Occitanie pour leur permettre de développer des 

idées et projets qui croisent science, technique et innovation. Il s’inscrit ainsi, 

avec les outils en ligne Makerscience et Echosciences Occitanie, dans une 

démarche globale d’animation du territoire.  
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L’Amcsti est le réseau national des professionnels de la culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI). Il anime, fédère et accompagne la diversité 
des structures oeuvrant au partage des savoirs et de la connaissance sur 
leurs territoires. 

L’association, au travers de ses actions, mutualise et met en partage les savoir-
faire de chacun de ses membres. Elle pose comme principe d’accompagner les 
acteurs vers de nouvelles pistes de travail tout en affirmant l’atout spécifique de 
leur milieu : un travail au plus près des citoyens par un fort maillage du territoire. 

La volonté des fondateurs a été de mettre en place un espace de discussions et 
d’échanges entre toutes les familles de la CSTI. Ainsi, depuis plus de 30 ans, la 
diversité des acteurs est représentée, présente et active au sein de l’Amcsti. 

Les membres de l’association sont le reflet 
de la diversité du réseau : muséums, musées 
techniques, associat ions d’animation 
scientifique, centres de sciences - CCSTI, 
parcs zoologiques, jardins botaniques, 
aquariums, planétariums, organismes de 
recherche, univers i tés , col lect iv i tés , 
fondations...  

Ce sont près de 200 structures qui 
construisent notre réseau. 

L’AMCSTI AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 

‣ S’engager pour faire reconnaître l’importance de la CSTI au coeur des 
enjeux de société. 

‣ Contribuer au renouvellement des pratiques de médiation en lien 
notamment avec les usages du numérique. 

‣ Développer des actions au service des professionnels, dans une 
perspective d’accompagnement, de questionnement et d’ouverture de la 
CSTI. 

‣ Participer à la réflexion et à la mobilisation des citoyens contre les 
obscurantismes. 

‣ Stimuler l’esprit d’innovation et de progrès, dans un contexte de 
responsabilisation collective. 

‣ Favoriser l’accès aux savoirs et à la connaissance pour tous, dans tous les 
territoires. 

‣ Fédérer les acteurs concernés par la CSTI et mener des actions de 
lobbying. 

L’Amcsti est soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Elle bénéficie également de l’appui de 
nombreux partenaires, dont les conseils régionaux dans le cadre de 
l’organisation des congrès annuels de l’association. 
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QUATRE ACTIONS D’APPUI DE L’ASSOCIATION 

‣ Congrès de l’Amcsti, un événement fédérateur 

Co-organisé chaque année avec les acteurs d’un territoire, le congrès de 
l’Amcsti propose aux participants trois jours de conférences, d’ateliers, de visites 
et de rencontres pour débattre, construire et co-créer la culture scientifique de 
demain. 

‣ Bulletin de l’Amcsti, un panorama de la CSTI 

Le bulletin de l’Amcsti partage les actions et initiatives des acteurs de terrain 
ainsi que des réflexions et des recherches dans le champ de la CSTI. 

‣ Prix Diderot pour célébrer ensemble la CSTI 

Ces prix récompensent des projets et des acteurs engagés dans le partage de 
la CSTI. 

‣ Accompagnement européen 

L’Amcsti informe et accompagne les structures vers des coopérations 
européennes. L’association est notamment point de contact national pour le 
volet Science avec et pour la Société d’Horizon 2020, programme-cadre 
européen pour la recherche et l’innovation. 

LES PROJETS EN COURS 
Par ailleurs, l’association s’implique dans d’autres projets et avec divers acteurs 
pour animer le réseau et accueillir de nouveaux interlocuteurs du champ de la 
CSTI : livre et lecture publique, financement participatif, enjeux du numérique, 
réseaux sociaux...



STRUCTURE

Nom__________________________________________________________________

Sigle__________________________________________________________________

Adresse_______________________________________________________________

Téléphone _____________________________________________________________

E-Mail _________________________________________________________________

Site Internet ____________________________________________________________

Nature :
☐  Aquarium

☐  Association culturelle / Centre culturel 

☐  Bibliothèque / Centre de documentation

☐  Centre de science / CCSTI

☐  Collectivité

☐  Écomusée

☐  Entreprise / CE

☐  Établissement de recherche et 

d'enseignement supérieur

☐  Fondation

 ☐  Jardin botanique

 ☐  Jeunesse et éducation populaire

 ☐  Maison de la nature / Parc naturel

 ☐  Membre individuel

 ☐  Musée

 ☐  Muséum d’histoire naturelle

 ☐  Parc Animalier / Zoo

 ☐  Planétarium

 ☐  Prestataire de services

 ☐  Autre, préciser :

CORRESPONDANT
Nom __________________________________________________________________

Téléphone _____________________________________________________________

E-Mail _________________________________________________________________

RÈGLEMENT DE L’ADHÉSION 
(PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT BANCAIRE À L’ORDRE DE L’AMCSTI)

☐  Moins de 10 salariés soit 150 € / an

☐  De 11 à 49 salariés soit 300 € / an

☐  De 50 à 99 salariés soit 600 € / an

 ☐ Plus de 100 salariés soit 1 250 € / an

 ☐ À titre personnel soit 55 € / an

AUTORISATION D’UTILISATION DE VOS COORDONNÉES 
L’Amcsti utilisera les données complétées pour communiquer avec vous et actualiser son annuaire.

☐  J’autorise      ☐  Je n’autorise pas

Fait le __/__/____      Prénom, Nom, Fonction, Cachet de la structure et Signature

Bulletin d'adhésion de l'Amcsti
Bulletin à envoyer à l’Amcsti, 132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris – ou par mailcontact@amcsti.fr

Amcsti, le réseau professionnel des cultures scientifque technique et industrielle
132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris – 01 42 80 48 46 – contact@amcsti.fr
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Chaque année, les prix Diderot récompensent les projets et les acteurs engagés 

dans le partage de la culture scientifique, technique et industrielle.

Les prix se déclinent en deux catégories :

- Prix Diderot de l’initiative culturelle. Ils récompensent des réalisations de CSTI 

ouvertes au public. Deux prix seront décernés en 2017.

- Prix Diderot-Curien. Il distingue une personnalité pour son investissement dans 

le domaine de la CSTI. Un prix sera décerné en 2017. 

Les prix Diderot 2017 sont présidés par Étienne Klein, physicien et philosophe des 

sciences ( LARCIM-CEA ). Le jury est composé de 15 personnalités indépendantes 

choisies par le Conseil d’administration de l’Amcsti et représentatives de la 

diversité des acteurs de la culture scientifique en France.

Ils sont soutenus par le musée des arts et métiers, le Muséum national d’Histoire 

naturelle et Universcience.

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 17 JUILLET 2017

MODALITÉS DE PARTICIPATION : amcsti.fr

Les prix sont ouverts à toute personne et structure oeuvrant pour tout ou 

partie dans la culture scientifique, technique et industrielle. Ces prix ne 

sont pas réservés aux adhérents de l’Amcsti.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : diderot@amcsti.fr 
Et 01 42 80 48 46

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX À NE PAS MANQUER

La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 2 octobre 2017, au théâtre 

de la Reine Blanche à Paris, scène des arts et des sciences. Cet évènement est 

l’occasion de découvrir la créativité et le dynamisme des lauréats au travers de 

la présentation de leurs projets.

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE 
AUX PRIX DIDEROT 2017



Les 5, 6 et 7 septembre prochains, la 3ème édition des Journées pour 
une Europe créative de Paris, se déroulera à Anis Gras (Arcueil). Intitulée 
« Conversations », cette édition entend proposer à chacun d’entrer en 
conversation et ainsi de prendre part. 
Ces conversations seront l’occasion de réunir acteurs français et européens 
autour des questions des nouvelles formes de coopération, du « faire quand 
même », de l’évolution des modèles économiques, du rapport au numérique 
et aux technologies, des croisements et entremêlements des secteurs et des 
disciplines artistiques... Et plus généralement de l’Europe de la culture, de la 
nécessité de la culture en Europe pour faire face à la fermeture, mais aussi à 
l’ouverture, parfois mal appréhendée. 

Les deux premières journées seront consacrées à des ateliers et des 
tables rondes auxquels invités, participants, citoyens, acteurs culturels... 
prendront part pour imaginer un renouvellement des pratiques artistiques et 
de nouvelles dynamiques européennes, mais aussi, et surtout, le début d’un 
nouveau récit européen collectif et pluriel. 

Dans la continuité des conversations engagées, la dernière journée se 
déroulera autour des trois propositions de parcours : 
• Nouveaux récits 
• Interactions créatives 
• Economie coopérative 

Ces parcours, composés de showcases, nous montrerons comment partout, 
et malgré les difficultés et les recompositions, de nombreux opérateurs se 
mobilisent, s’engagent et s’emparent du programme Europe Créative pour 
inventer et construire l’Europe de demain. 

Une Europe toujours plus créative ! 

#Conversations
Société et création européennes
à l’ère post-digitale

Journées pour une Europe créative

5, 6 et 7 septembre 2017
Anis Gras (Arcueil)



Une invitation à se 
rassembler, 
à partager des mots, 
des questions, 
des lectures, 
des débats 
sur une Europe en 
chantier.

Les journées pour une 
Europe créative

Lancées en 2015 à Paris par le Relais Culture 
Europe, les Journées pour une Europe 
créative sont un espace résolument européen 
d’échanges, de débats, de rencontres, de 
réflexion et d’imagination de nouvelles 
pratiques. 

Pensées pour les acteurs culturels et créatifs, 
ces Journées se revendiquent, de plus en 
plus, comme un espace co-construit avec 
les acteurs afin d’y confronter réalités, 
expériences et expérimentations sur l’Europe 
culturelle d’aujourd’hui et de demain. 

Laboratoire éphémère, ce rendez-vous 
souhaite être un lieu où faire conversation, 
créer des liens et ouvrir des possibles 
entre acteurs face aux bouleversements 
des secteurs, des métiers, mais aussi des 
quotidiens.

Depuis 2016, des Journées pour une Europe 
créative se déroulent également à Strasbourg. 
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CONGRÈS DE L’AMCSTI 2017

Cap Sciences :

Mot de passe : Amcsti2017

WIFI 
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Identifiant : amcsti
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