Conservatoire national desarts et métiers
3e forum régional de la culture scientifique, technique
et industrielle

La stratégie de la Région Pays de la Loire pour la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) se décline
en deux ambitions : un meilleur impact des actions de CSTI et un réseau renforcé des acteurs, dynamique et
fédérateur.
Thématique 2021 :
Favoriser l’esprit critique dans un contexte de transformations sociétales, de crise climatique et sanitaire et
d’accélération des controverses techno-scientifiques.
La rediffusion est accessible en bas de page
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9h15 | Introduction - Séance d’ouverture et présentation de la journée
Première partie
Évaluations et mesures d’impact des actions de médiation de CSTI
9h30 | La mesure d’impact de démarches de CSTI en mode Living Lab.
10h00 | Une connaissance des publics, et de leurs attentes, favorisée par la proximité territoriale et la diversité des
acteurs de CSTI
10h30 | Un questionnaire régional de caractérisation et de satisfaction du public
11h00 | Pause
11h15 | « Le souci du public : pour une société décente » : synthèse des travaux menés dans le cadre des rencontres «
Musées et recherches »
11h45 | Médiations et diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes : les apports d’une évaluation par enquête
sociologique
12h15 | Fin des travaux de la matinée
Seconde partie
Revue de projets
14h00 | Activités de médiation destinées à lutter contre la désinformation scientifique : l’exemple des contes
14h30 | De l’apprentissage du code et de la pensée informatique à l’accompagnement de la réflexion sur les enjeux du
numérique.
15h10 | Pause
15h30 | Présentation par l’école de la médiation du cycle mensuel de Rencontres pro 2021 autour du thème « Esprit
critique, médiation responsable », destiné aux professionnel·le·s de la médiation culturelle et scientifique.
16h15 | Présentation d’un projet émergent de médiation né de la crise sanitaire
16h35 | Conclusion - Les observations issues des deux derniers forums régionaux
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