Forum régional de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle 2019
« TOUCHER DAVANTAGE NOS PUBLICS ET EN ATTEINDRE DE NOUVEAUX »

Lundi 27 janvier 2020 1
De 09h00 à 17h15, au Cnam Pays de la Loire

PROGRAMME
Un parcours immersif et apprenant sera proposé aux acteurs de la médiation
scientifique et technique, et s’inscrira dans une expérience vécue
collectivement.
Séquencée en trois thématiques successives, cette rencontre de
professionnalisation aura pour fil rouge « Toucher davantage nos publics et en
atteindre de nouveaux »
08h30 Accueil café
09h00 Ouverture du Forum par Samia Soultani-Vigneron, vice-présidente du
Conseil Régional des Pays de la Loire, en charge de la CSTI et par Yannick
Lefeuvre, directeur régional du Cnam en Pays de la Loire.
09h30 Atelier 1 « Je développe l’esprit critique de mon public »
Qu’est-ce qu’une controverse ? Comment aider mon public à développer
son esprit critique ? Comment favoriser la mise en débat des
controverses avec mon public ?
Avec Maryse Carmes, maître de conférences en Sciences de l'Information
et de la Communication, Dicen Ile de France et Michel Letté, chercheur
en histoire des cultures scientifiques et techniques, des controverses et
conflits sociotechniques CNAM-HT2S.
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Initialement programmé le 10 décembre 2019, le Forum a été reporté suite aux mouvements nationaux de grève.

12h15 Déjeuner
13h30 Atelier 2 « Je sors de mon cadre habituel de CSTI »
On assiste à une convergence entre les préoccupations de la société, des
collectivités et des entreprises. La co-construction de l’action collective
et la coopération entre ces acteurs, de plus en plus présentes, nous
amènent à repenser les liens de la CSTI avec le champ social et celui des
décideurs (entrepreneurs et collectivités).
Avec Jean-Claude Ruano-Borbalan, directeur de l’équipe pédagogique
nationale « innovation » et directeur du laboratoire Histoire des TechnoSciences en Société - CNAM-HT2S, et un représentant des Petits
débrouillards Grand Ouest.
Atelier 3 « J’évalue l’impact de mes actions sur mon public »
Evaluation des actions menées et mise en place d’indicateurs qualitatifs
(ex : Indice de Relation Culturelle - IRC) : où en sommes-nous ? Quelle
transférabilité pour mes projets et dans mes pratiques ?
Avec Vera de Sousa, co-fondatrice de l’association Sème ta science et
François Herbaux, Journaliste scientifique, auteur, ancien chef de projet
culture scientifique pour la Région Provence Alpes-Côte-d’Azur.
15h45 Restitution des productions et mise en perspective sous forme de table
ronde avec les experts
La journée sera co-animée par Cyrille Cerceau, RÉALIZ… Le Nouveau Monde et
Florence Bazzoli, Centre Michel Serres.
A l’issue de la journée, les participants recevront une bibliographie sélective
pour chaque thème et une synthèse visuelle des productions, réalisée par Cyril
Maître, expert en pensée visuelle.
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